Balade en fauteuil tout terrain
électrique watt’s
Nouvelle activité inédite dans le massif des Vosges… à réaliser au Refuge du Sotré !
Amateurs de sensations et de nature, les nouveaux fauteuils tout terrain électrique
WATT’S du Refuge du Sotré vont vous permettre de gravir chemins de montagne et
sentiers plus tranquilles !
Ce fauteuil tout terrain est sans conteste le modèle de la gamme QUADRIX qui apporte
le plus d’autonomie. En effet, grâce à sa motorisation puissante et silencieuse, le WATT’S
permet de gravir les chemins jusqu’à 1200 mètres de dénivelé et de descendre en roues
libres !
Cette activité est encadrée par les accompagnateurs en montagne handisport du Refuge
du Sotré. Elle est accessible aux personnes à mobilité réduite à partir de 8 ans ayant de
bonnes facultés intellectuelles pour bien appréhender les difficultés des parcours et
ayant les facultés motrices nécessaires au pilotage du fauteuil à savoir au niveau des
bras, du tronc et des abdominaux principalement.
Cette activité se pratique régulièrement en complément du fauteuil tout terrain CIMGO,
du fauteuil tout terrain QUADRIX, ou encore du VTT traditionnel ou VTT électrique !

INFOS PRATIQUES :
• activité possible du 1er mai au 31 octobre ;
• balade à la 1/2 journée, à la journée ;
• encadrement assuré par les accompagnateurs en montagne du Refuge du Sotré
qualifiés Handisport (1 accompagnateur pour 1 à 3 personnes maximum) ;
• à partir de 8 ans ou 1m25 ;
• casques et lunettes fournis, prévoir chaussures et vêtements de sport, gants de
vélo recommandés ;
• parcours adapté en fonction de la météo du jour pour le confort, l’intérêt et le
sécurité de tous ;
• prévoir vêtements chauds et imperméables (coupe-vent, bonnets, gants,
chaussures de marche…), lunettes, crèmes solaires ;
• tarifs selon composition du groupe : nous contacter.

