
Les actus du refuge ! 

En janvier, deux articles concernant notre structure ont été diffusés sur les sites 
internet des magazines Notre Temps et Faire Face !  

 
 
 
 
 
 
 
   
  Nous avons également eu le plaisir d’accueillir 
  une délégation de journalistes (Télérama, Ciné 
  Télé Revue, Semper Luxembourg, Seasons), 
  lors d’un voyage presse organisé par le 
  Comité Régional du Tourisme de Lorraine, 
  avec le concours du Conseil général des 
  Vosges.  

 

  Notre équipe (Jean et Yannick) a participé à une 
  formation pour apprendre le pilotage
  du fauteuil « Tandem Flex ». Ce fauteuil-ski 
  permet de rendre la glisse à portée de tous ! 
  Installé dans des palettes articulées servant 
  de freins, le pilote peut prendre des virages 
  par inclinaison du guidon. Il fait ainsi 
  découvrir à son passager un grand nombre de 
  pistes en évoluant à la manière d’un skieur ! 
 
  Cette activité vient compléter celles déjà 
  possibles été comme hiver ; et s’inscrit dans la 
  politique du refuge de rendre accessible la 
  montagne à tous. Dans ce cadre, le  refuge a été 
  affilié comme club Handisport par la 
  Fédération Française Handisport (FFH). 
 
 

…des moustaches 
…en vélo 
…au refuge !!! 
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• CREPS Lorraine 
• Club Alpin Français de Colmar (Haut-Rhin) 
• Amicale de professeurs de Golbey (Vosges) 
• Office Municipal des Sports (Meurthe-et-Moselle) 
• Comité Régional du Tourisme de Lorraine 
• Conseil général des Vosges 
• Garnier Thiebaut (Vosges) 
• Honeywell Garett SA (Vosges) 
• Crédit Mutuel (Vosges) 
• ASPTT de Nancy (Meurthe-et-Moselle) 
• Association L’Assoupline (Vosges)… 

 

• Karen Alexandre 
• Gregory Bonne 
• Dom Breusch 
• Jean-Paul Burté 
• Gwen Fouché 
• Mathieu François 
• François Fuchs 
• Florian Gascht 
• Cédric Grosdidier 

Une activité à l’honneur ! 

Un matin, un après-midi, une journée ou en nocturne, les guides accompagnateurs en montagne du Refuge du 
Sotré sauront vous emmener à la découverte de la montagne enneigée dans un cadre professionnel et sécurisé… 

photos du mois ! 
Et retrouvez de nombreuses photos dans nos galeries 
thématiques en cliquant ici... 
 
…et consultez la météo en live grâce à notre webcam ! 
 
 
 

Sorties famille, entreprises, 
associations, scolaires, 
personnes en situation de 
handicap (en fauteuil ski)… 

L’hiver s’est installé au refuge ! (21/1/2015) 

Trois jours de découverte 
pour ces écoliers venus de 

Meuse ! I  Ils nous ont fait confiance 

• Ecole maternelle de Dammartin-sur-Tigeaux (Seine-et-Marne)  
• Lycée de Neufchâteau (Vosges) 
• Ecole primaire de Saulcy-sur-Meurthe (Vosges) 
• Ecole primaire Des Rives de la Beaumelle (Meuse)… 

 

• Foyer d’Accueil Médicalisé Résidence de la Grossmatt (Bas-Rhin) 
• Foyer de Vie Résidence des Lacs (Aube) 
• Association Les Chemins de Traverse (Belgique) 
• Foyer d’Accueil Médicalisé Les Cigales (Bas-Rhin) 
• Maison d’Accueil Spécialisée Résidence L’Aquarelle (Vosges)… 

 

 
 

• Hubert Harmand 
• Christophe Hittinger 
• Pierre Mengin 
• Bruno Muzzatti 
• Alain Niquet 
• Philippe Poulet 
• Vanessa Savignard 
• Jarno Thouvenot 
• Stéphane Varis… 

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

mains fortes en janvier ! 

Note du rédacteur : listing peut être non exhaustif, tout oubli 
est involontaire de notre part ! N’hésitez pas à le signaler à 

yannick@refugedusotre.com.  
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