
Les actus !
 
 

 

La neige peut arriver… Nous sommes prêts ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Refuge du Sotré ? Notre équipe ? Nos activités ? 

C’est vous qui en parlez le mieux ! 
Notre livre d’or vous permet de déposer votre avis une fois votre séjour au refuge terminé. 
Nous prenons toujours en considération les remarques et suggestions formulées. Être sans 
cesse dans une démarche de progression nous est primordial pour assurer le meilleur 
accueil possible à toutes et tous ! 
 
N’hésitez pas à le consulter (www.refugedusotre.com rubrique « Qui sommes-nous ? ») ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autres avis sont également à lire sur le site TripAdvisor ! 

 
 

 
 
 
 
 

Notre tracteur, utilisé pour le déneigement de notre 
chemin d’accès, est chaîné… notre parc de raquettes à 
neige adultes et enfants est prêt à l’emploi… notre stock 
de bois est suffisant pour que notre cheminée puisse 
vous réchauffer… 
 
Vous l’avez compris, nous sommes prêts ! 
 
Que ce soit pour venir goûter aux savoureux plats de 
montagne mijotés par notre cuisinière, vous apaiser et 
vous ressourcer dans nos chambres à 1200 mètres, 
louer nos raquettes à neige pour aller se balader et ainsi 
avoir la chance de profiter des premiers flocons, 
s’amuser à construire sa tanière ou encore trouver son 
chemin en yooner ! 
 
N’hésitez pas à nous contacter ! Toute l’équipe des 
Sotrés sera ravie de vous accueillir tout au long de cet 
hiver ! 

On parle du refuge sur Tripadvisor ! 

Un livre 
en or ! 

Découvrez notre 
nouvelle brochure ! 

LA NEWSLETTER ! 
Décembre 2015 

Nous sommes passés 
sur TF1 le 21 
novembre ! 

Chaume du Haut Chitelet 
Route des Crêtes - BP 13 

88640 Xonrupt Longemer 
 

03.29.22.13.97 - contact@sotre.info 
 

www.refugedusotre.com 
http://handicap.refugedusotre.com 
http://classes.refugedusotre.com  

Agréments : 
Jeunesse & Sports 

Education Nationale 
Entreprise Sociale et Solidaire 

 
Membre du réseau Ambassadeurs des 

Vosges ®  

Auberge de montagne 
 

Hébergement - Restauration 
 

Découverte du Massif des Vosges pour 
toutes et tous 

 
Loisirs et sports de montagne adaptés 

 
Vacances et séjours à la carte 

 
Salle de réunion, séminaires... 

Labels & marque : 
Tourisme & Handicap 

Espace Loisirs Handisport 
Famille Plus 

 
Affiliations : 

F.F. Randonnée & Handisport 
Syndicat Accompagnateurs Montagne 

Union Nationale des Associations 
de Tourisme 
Athlé Vosges 

Trophée national de l’accessibilité 
 

Trophée du développement durable 
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Les photos de novembre ! 
 

 

D’autres photos en cliquant ici ! 
 

Tous droits réservés / Crédits photographies : 
Refuge du Sotré / Jean-Marie Haton / Yannick Holtzer 

Ils nous ont fait confiance en novembre ! 
 

Des institutions, associations, entreprises : 
• La société alsacienne Maisons Brand (Haut-Rhin) 
• Le Jeune barreau de Liège (Belgique) 
• L’école de la deuxième chance (Vosges) avec Pierre Mengin / Ma Hotte 

De nombreuses familles et groupes d’amis ! 

 

L’équipe du refuge remercie chaleureusement les membres et 
bénévoles de l’association Sotrés,  qui sont venus prêter mains 

fortes en novembre ! Note du rédacteur : le listing peut être non exhaustif, tout oubli est involontaire de notre part ! 
N’hésitez pas à le signaler à yannick@refugedusotre.com.  

Vainqueur du Trophée national 

de l’accessibilité 2015 ! 

La société alsacienne Maisons 
Brand en séminaire au refuge ! 

Les paysages du 11 novembre ! 

l’hiver au pays des sotrés ! Le plein d’idées !

Le joli soleil du 23 novembre 2015 ! 

Les jeunes adultes et encadrants de l’école de la 
2ème chance en balades raquettes ! 

Le Mont-Blanc… vu des Vosges ! 
Oui ! Le Mont-Blanc et les Alpes sont admirables depuis les sommets vosgiens ! Nous emmenons tous types de publics 
découvrir ces panoramas d’exception en quelques minutes, et au départ du refuge, en raquettes ou en fauteuil ski, au 
lever du soleil ou à la tombée de la nuit… 
 

Des empreintes… à deviner ! 
Lièvre, renard, chevreuil, cerf, chamois, petits oiseaux… 
La faune de montagne laisse parfois, sur le sol enneigé, ses empreintes, traces et indices au fil de ses déambulations… 
Nous nous faisons un plaisir de les faire deviner… 
 

Une personne handicapée… qui fait du ski ! 
Sommes-nous fous ? Non ! Le ski est à la portée de tous grâce à nos pilotes. Nous partageons le plaisir de la glisse avec la 
personne installée dans l’un de nos tandems ski. Sensations et émotions garanties… 
 

La chasse… au Sotré !  
Nous apprenons des techniques pour s’orienter en pleine nature, et ainsi partir à la recherche de ce lutin caché dans nos 
forêts… Sous forme de jeu de piste, de parcours avec énigmes ou de randonnée d’orientation, la chasse au Sotré est 
ouverte… 
 

Partir en expédition… dans la neige ! 
Vivre une expérience unique, comme les plus grands aventuriers de la terre australe… nous l’organisons ! L’expédition 
part en quête d’un endroit de bivouac pour passer la nuit à la belle étoile ou en abri, dans une ambiance hivernale et 
sauvage… 
 

Construire sa maison de glace… et devenir « inuit » ! 
Comme les chasseurs de l'extrême nord du Canada : nous partageons la magie de la construction d’igloo… 
 

Faire une course… de yooner ! 
Autrefois appelé Paret, et anciennement utilisé par les écoliers pour se rendre à l'école, au début du siècle dans la vallée 
de Thones… le Yooner offre des sensations proches d’une luge et permet de descendre de vraies pistes, au ras du sol…  
 

Fusion de l’Alsace et de Lorraine … c’est au menu !  
Notre carte fait découvrir des spécialités de montagne à partir de productions alsaciennes et lorraines. La passion de 
notre cuisinière se savoure dans l’assiette… 
 

Dormir… à 1 200 mètres d’altitude ! 
Sur 66 millions d’habitants en France, 268 000 personnes vivent au-dessus de la barre symbolique des 1000 mètres… 
Nous proposons de tenter cette expérience, avec vue sur les montagnes… 

Toutes les infos 
ici ! 
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