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Les actus du refuge ! 
 

La presse en parle ! 
• France 3 Lorraine a présenté notre refuge dans ses journaux du 15 

septembre août (le 12/13 et le 19/20) ! 
• Le site internet HANDICAPINFOS a consacré un article concernant 

notre refuge et notre accueil de personnes en situation de handicap ! 
• Une équipe de France 5 est venue au refuge le 15 septembre pour 

réaliser un portrait de Yannick, celui-ci ayant été choisi pour être 
l’ambassadeur de l’émission « Les 100 lieux qu’il faut voir ! », Ce 
documentaire de 52 minutes sera diffusé en Avril 2015 ! 

 
Nos fauteuils tout terrain au rallye de France-Alsace ! 
• Notre équipe a répondu à l’invitation du Conseil général en étant 

présent sur l’espace PMR lors du rallye de France-Alsace. 
• L’occasion pour nous de faire découvrir et d’offrir des baptêmes de 

fauteuil tout terrain CIMGO et QUADRIX à plus de 30 personnes à 
mobilité réduite présentes ce jour là. 

• Toutes les photos ici ! 

 
Le refuge a participé au semi-marathon de Nancy ! 
• L’équipe du Refuge du Sotré s’est alignée au départ du semi-

marathon de Nancy le dimanche 5 octobre 2014, et a parcouru les 21 
kilomètres en compagnie de personnes en situation de handicap, 
installées dans des joëlettes  ! 

• Eric, Halil et William, installés dans trois joëlettes différentes, ont été 
accompagnés par 11 coureurs (Benoît, Gérald, Hervé, Stéphane, 
Yannick, Gaëtan, Fabrice, Thomas, Christophe, Yoann et Antonio). 

• L’objectif était de montrer que des personnes en situation de 
handicap et des personnes valides peuvent participer ensemble à un 
moment de sport, et partager de vives sensations et émotions. 

• Cette action répond à l’objectif de l’association Sotrés qui est de 
promouvoir et de favoriser la pratique, l’organisation et le 
développement d’activités de sports et de loisirs, notamment pour 
les publics spécifiques : enfants et personnes porteuses de handicap. 

• Ce fut un moment exceptionnel pour l’équipe du refuge ! De 
nombreux coureurs se sont proposés pour aider notre équipe durant 
toute l’épreuve ! 

• L’association Sotrés remercie tout particulièrement l’ASPTT Nancy et 
son Président M. Pascal Thiebaut, pour avoir encouragé cette 
initiative, et mis tout en œuvre pour assurer le meilleur accueil 
possible à notre équipe venue des Hautes-Vosges. 

• Vous pouvez visionner le départ, un passage sous la pluie, et l’arrivée 
magique sur la Place Stanislas ! 

• Toutes les photos ici ! 

 
Les prochains rendez-vous  du refuge ! 
• Conseil d’Administration de l’Association Sotrés fixé au 10 octobre. 
• Présence au salon Autonomic Expo de Metz les 16 & 17 octobre. 
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La newsletter du Refuge du Sotré ! 

Notre équipe en démonstration 
lors du rallye de France, et en 

partenariat avec le Conseil 
général des Vosges ! 

Présentation du 
Refuge du Sotré sur 
France 3 Lorraine ! 

Le refuge à la une sur le 
site HANDICAPINFOS ! 

Notre équipe 
au semi-

marathon de 
Nancy en 
joëlettes ! 
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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 ! 
 

 
Familles, Associations, Institutions, Ecoles : 
• Maison de retraite de Senones (Vosges). 
• Amicale du Beillard et des environs (Vosges). 
• Les amis de la nature section Remiremont (Vosges). 
• Club Patchwork Champigny (Val-de-Marne). 
• Ecole Jean De La Fontaine. 
• Plusieurs familles et individuels en pension complète ou demi-pension… 
 
 
Des groupes de personnes en situation de handicap : 
• Institut Médico-Pédagogique « Le Verger Fleuri » (Aube). 
• Maison d’Accueil Spécialisée « Bompard » (Moselle). 
• Maison d’Accueil Spécialisée « Qunigey » (Doubs). 
• Centre Polyhandicapés « Les Charmilles » (Vosges). 

 
 

Des institutions et entreprises : 
• Syndicat CFDT Santé (Vosges). 
• Banque Kolb. 
• CREPS de Lorraine / unités de formation 

« Accompagnateur en moyenne montagne ». 
• Sports passion (Vosges). 
• Office de Tourisme de La Bresse (Vosges). 
• Pharmagest (Meurthe-et-Moselle). 
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