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Les actus du refuge ! 
 

La presse en parle ! 
• France 3 Lorraine a consacré un sujet de près de 4 minutes à 

propos de notre activité CIMGO (fauteuil tout terrain), dans 
les journaux du 17 août (le 19/20) et 18 août (le 12/13). Le 
sujet est à (re)voir ici ou sur notre page Youtube ! 

• Le journaliste Eric VERSANTVOORT était en reportage au 
refuge pour le magazine néerlandais OP PAD (spécialiste 
montagne, randonnée, VTT). Un article sera prochainement 
consacré à nos activités de pleine nature… 

• Le magazine de la Fédération Française de Handisport a 
consacré un article à propos du refuge dans son édition de 
Juin-Août 2014. 

• Un communiqué de presse « Le Refuge du Sotré fait sa 
rentrée ! » a été envoyé à plus de 150 journalistes de la 
presse spécialisée (enseignement). Le communiqué est à lire 
ici ! 

 

Les outils de comm’ et de marketing en chantier…  
• Mise à jour de l’arborescence et création de nouvelles pages 

sur le site www.refugedusotre.com : 
‐ Séjour séminaire d’entreprise 
‐ La newsletter du refuge 
‐ Vidéos du refuge 

• Mise à jour de la page Youtube du refuge ! 
• Démarchage et prospection : mailing à destination des 

enseignants, qualification du fichier client du refuge… 
 

Les nouveautés du refuge ! 
• Mise en place d’un point documentation et brochures 

touristiques, installation d’une table à langer murale, 
organisation d’un nouvel espace petit-déjeuner… 

 

Les prochains rendez-vous  du refuge ! 
• Conseil d’Administration de l’Association Sotrés fixé au 10 

octobre. 
• Présence au sein de l’espace VIP du Conseil général des 

Vosges lors de la spéciale « Vosges-Pays d’Ormont » du 
championnat du monde de rallye WRC le 3 octobre. 

• Présence au salon Autonomic Expo de Metz les 16 & 17 
octobre. 

 

L’équipe dans le Massif du Mont Blanc ! 
• Jean et Yannick vont se rendre du côté de Chamonix afin de 

reconnaître des parcours praticables en fauteuil tout terrain 
CIMGO, ceci dans le but de proposer des séjours dès le 
printemps 2015 ! 

 
 
 
 

Septembre 2014  

La newsletter du Refuge du Sotré ! 

Le sujet de France 3 Lorraine « La montagne 
vosgienne accessible à tous ! » 

Le refuge, présent dans le 
magazine de la FFH ! 

Communiqué envoyé à plus de 150 journalistes spécialisés ! 

Le point documentation touristique ! 

Clin d’œil et félicitations à notre 
ambassadeur sportif, Stéphane Brogniard, 
10ème de l’Ultra Trail du Mont-Blanc 2014 ! 
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Une activité à l’honneur… les séjours scolaires au Refuge du Sotré ! 
 

Le refuge s'inscrit dans une démarche pédagogique en complément des programmes scolaires, par la mise en place 
d’actions éducatives en pleine nature, pour apprendre et découvrir le milieu montagnard dans un cadre verdoyant 
et oxygénant ! Au programme : 
 
• Activités pédagogiques : traces et indices des animaux de montagne, observation des végétaux, sensibilisation à 

l’environnement, aux chaumes et fermes d’altitude, cycle de l’eau, histoire, économie montagnarde… 
• Activités ludiques et sportives : randonnée pédestre, raquettes à neige, VTT, descente en luge yooner, 

construction d'igloo, jeu de pistes, chasse aux trésors, land art, tir à l’arc, course d'orientation, bivouac nature… 
• Animations de veillées : veillée contes et légendes, animation musicale, danses folkloriques… 

 

Pour en savoir plus : télécharger notre brochure « Séjours et voyages de classe en montagne » 
 
 

Ou consultez notre site internet spécial « classes vertes » : http://classes.refugedusotre.com/  
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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 ! 
 

Des familles, des associations, des groupes de personnes en situation de handicap : 
• Groupe vocal « Tutti Canti » (29 personnes). 
• Association des marcheurs de Saulxures-sur-Moselotte (52 personnes). 
• Institut Médico-Pédagogique « Mes Petits » (Belgique). 
• Séjours vacances en collaboration avec l’agence Montagne Evasion. 
• Plusieurs familles et individuels en pension complète ou demi-pension… 

 
Des enfants en vacances : 
• Centre de Loisirs Sans Hébergement d’Anould. 
 

Des institutions en séminaire et en visite : 
• Fédération Française de Handisport (Comité Régional de Lorraine). 
• Office de Tourisme de Gérardmer et Mairie de Xonrupt Longemer dans le cadre de la candidature de la 

commune pour l’obtention du label « Famille Plus ». 
• CREPS de Lorraine. 
• Comité Départemental d’Athlétisme des Vosges. 
 

Le CLSH d’Anould en vacances au refuge !  
(Vosges Matin 25-8-2014) 
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