
Idées presse hiver 2016 - 2017 
 

La montagne pour tous... Même dans la neige ! 

Le ski pour les personnes en situation de handicap... 
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, et en compagnie de sa 
famille. Sensations et émotions garanties sur les pistes de ski de La 
Bresse… 
                  infos → https://goo.gl/e2Fop0  

 
 

Les plus belles images de l’hiver... 
Nous emmenons tous les 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… Vues 
sur les sommets emblématiques du massif des Vosges, l’Alsace, les 
cirques glaciaires, les Alpes, le Mont Blanc...  
                  infos → https://goo.gl/sOVHq0  

 
 

La vie animale et ses secrets enneigés... 
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 aux enfants et écoliers… 
 
 

Construction d’igloo et course de yooner... 
Comme les chasseurs de l'extrême nord du Canada : nous partageons 
la magie de la construction d’igloo… 
 
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…  
                       infos → https://goo.gl/0MzJad  

 
 

Gourmandises hivernales au coin du feu... 
Plats mijotés par nos cuisiniers, petits et grands découvrent les 
plaisirs de la gastronomie de montagne vosgienne. Elaborés avec 
les produits des vallées, tous se retrouvent autour de la cheminée 
après une balade dans la neige, et dégustent les plats de traditions 
alsacienne et lorraine… 
                       infos → https://goo.gl/ZuxYzN  

 
 

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 
enneigées… 
                     infos → https://goo.gl/b7nWao  

 
 
 
 

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 ®  

Pour toutes demandes presse : 
(brochure, vidéos, photos, reportages…) 

 
Contact : Yannick Holtzer 

yannick@refugedusotre.com 
06.14.59.58.11 

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 
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Trophée national de l’accessibilité 
 

Trophée du développement durable 

Découvrez notre 
nouvelle brochure ! 

*Source www.datamix.fr 
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