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Les actus du refuge ! 
 

La presse en parle ! 
• La première neige est tombée début novembre sur les 

hauteurs à partir de 1 000 mètres. 
• L’équipe du refuge a salué l’événement par la diffusion d’une 

photo via notre page facebook ! Photo partagée par 214 
internautes, soit plus de 15 400 personnes qui l’ont vu! 

• Le quotidien Vosges Matin dans son édition du 6 novembre, 
ainsi que France 3 Lorraine via un article consacré au refuge le 
7 novembre, ont également partagé notre cliché ! 

• Dans son édition du 11 novembre, Vosges Matin a par ailleurs 
consacré un article suite à la tenue des assises du Comité 
Handisport des Vosges le 8 novembre au refuge. 

• A noter que le refuge accueillera début décembre une 
journaliste en reportage, pour les magazines « Notre Temps » 
et « Faire Face ». 

 
Du nouveau en cuisine ! 
• Alors que la plupart des aubergistes de montagne sont 

actuellement fermés avant le début de la saison hivernale, le 
Refuge du Sotré est ouvert et en profite pour créer la 
nouveauté en proposant : « La carte du jour » ! 

• Menu à composer soi-même, ou plat unique, la nouvelle carte 
de restauration propose une sélection de plats typiques de 
montagne. 4 entrées (terrine du sagard aux bluets, soupe de 
légumes de saison…), 4 plats (collet fumé et toffailles, 
tartiflette au munster…) et 4 desserts (fromage blanc au 
kirsch, clafoutis aux mirabelles…), offrent un choix varié, pour 
les petites comme pour les grandes faims, avec une attention 
particulière pour les petits Sotrés ! 

• Laure, nouvelle cuisinière du Refuge et jeune diplômée, utilise 
et cuisine des produits dans le respect de la tradition et 
principalement à base de produits issus d’exploitations 
locales. 

• Cette nouvelle carte, vient compléter la carte déjà existante 
sur réservation. L’occasion de venir se régaler au coin du feu, 
dans une ambiance de montagne conviviale et chaleureuse, et 
avant le rush du début de la saison d’hiver ! 

 
Avec Orange/France Télécom et  le Comité Handisport Lorrain ! 
• Les salariés en situation de handicap d’Orange/France 

Télécom (Epinal) ont pu découvrir nos activités de pleine 
nature lors d’une journée dédiée le 20 novembre. 

• Notre équipe a également participé aux assises régionales du 
Comité Handisport de Lorraine le 22 novembre à Nancy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 2014, bonnes fêtes de fin d’année !  

La newsletter du Refuge du Sotré 

Le Refuge sur France 3 Lorraine le 7 novembre ! 

Les assises du 
Comité 

Départemental 
au refuge, 

saluées dans 
Vosges Matin! 

Du nouveau en 
cuisine ! 
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Le refuge rend la montagne accessible à tous… même en hiver ! 
 

L’équipe du Refuge du Sotré propose des séjours et animations sur mesure, ainsi que de nombreuses activités 
hivernales : 
 
• Sortie raquettes à neige, accessible à tous : un matin, un après-midi, une journée ou en nocturne, l’équipe du Refuge du Sotré emmène tous 

les publics découvrir la montagne et son manteau neigeux dans un cadre sécurisé. Personnes valides ou personnes handicapées marchantes 
de 4 à 99 ans, nos moniteurs font apprécier cette activité tout en découvrant les joies de la montagne l’hiver et en prenant en compte le 
niveau de chacun. 
 

• Randonnée en fauteuil ski : le refuge fait découvrir le Massif du Hohneck en fauteuil ski pour les personnes à mobilité réduite et en raquettes 
à neige pour les accompagnateurs valides. A travers les paysages figés de l’hiver, les sous bois chargés de neige et le long des ruisseaux 
glacés des Hautes-Vosges, les publics se laissent guider dans un cadre convivial et sécurisé par les accompagnateurs en montagne du Refuge 
du Sotré (fauteuils skis et raquettes à neige mis à disposition dans la prestation d’encadrement, possibilité de réaliser des randonnées 
itinérantes avec bivouac ou auberges. Programme et tarifs sur demande, 1 accompagnateur en montagne qualifié Handisport par sortie). 
 

• Jeux de neige : afin d’agrémenter les séjours et varier les activités quotidiennes, des animations ludiques de neige sont encadrées et 
organisées par l’équipe du refuge : jeu de piste en raquettes à neige, jeu d’orientation en raquettes à neige, chasse au Sotré, course de luge 
(Yooner), construction d’igloos, parcours des aventuriers… 
 

Téléchargez notre communiqué pour en savoir plus ! 
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Mentions légales : ce courriel est conforme à la législation en vigueur sur la prospection par courrier électronique dans le cadre professionnel. Vous 
disposez d'un droit d'accès, de rectification des données vous concernant. Si vous souhaitez vous désabonner de  la Newsletter ou vous opposer à 
recevoir un message, veuillez nous en faire part par mail à contact@sotre.info en précisant dans objet du message « désinscription à la Newsletter 
Refuge du Sotré ». 

Vacances et séjours à la carte, Sports et loisirs de montagne adaptés, Hébergement, 
Restauration , Salle de réunion 

 
Agréments Jeunesse & Sports, Education Nationale, Entreprise Sociale et Solidaire 

Labels Tourisme & Handicap, Espace Loisirs Handisport 
 
 
 
 

 
 

www.refugedusotre.com - contact@sotre.info - 03 29 22 13 97 
Chaume du Haut Chitelet – Route des Crêtes – BP 13 – 88400 XONRUPT-LONGEMER 

Ils nous ont fait confiance pour leurs séjours et activités ! 
 

 
• Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (Lorraine) 
• Foyer d’Accueil Médicalisé « Les Néréides » (Bas-Rhin) 
• Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence (Vosges) 
• Comité Départemental de Handisport (Vosges)… 

Le Comité Départemental 
Handisport Vosges en 
séminaire au refuge !  
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