
Des nouveautés à la carte du restaurant !

LA NEWSLETTER !
Février 2019

Expo photos et conférences : 

les Rencontres du Sotré, ETARCOS ouvre le bal !

Nouvelle année, nouveau projet !
A partir de cette année, le Refuge accueillera au grès des saisons un 
acteur citoyen, qu’il soit artiste, traileur, historien, photographe, 
astronome ou apiculteur.
Pour l’ouverture de ce nouveau projet, c’est 
l’association ETARCOS qui investi les murs du Refuge depuis le début 
de l’année
Notre but ? Se rapprocher toujours un peu plus de nos acteurs 
locaux…
Un moyen d’animer davantage le territoire et de promouvoir le Massif 
Vosgien au travers d’échanges et de moments conviviaux.

Nous vous invitons à venir assister à notre première rencontre avec 
l’association ETARCOS : « vers la Traversée du Pacifique Sud à la 
rame en solitaire… » ici!

Venez réjouir vos papilles avec nos 
nouveautés 2019!

Salade de chèvre chaud au miel vosgien

Poulet « façon Grand-Mère » et sa sauce 
forestière, accompagné de trio de riz et 
légumes racine 

Pot-au-Feu traditionnel, (paleron origine 
Lorraine)

Bavette sauce échalotes et späetzles
maison (origine Lorraine)

Crème brûlée aux Bonbons de Sapin des 
Vosges

Crumble du moment 

http://www.refugedusotre.com/revue-de-presse/
https://l.facebook.com/l.php?u=http://stephanebrogniart.run/etarcos/&h=AT1-djca7TET7e26q9Mwtnmyl1BkrRnFEboDjP8KlnOXLpg2wrxf05kxi7Q71SYbjTcD8aAp0M4VNLnI5bHUe_6Rki3-Tj_wxTlqV8eJQcHjSmh6t_VuIGLYaorrK1z2AfsjgA
http://www.refugedusotre.com/rencontres-du-sotre-avec-le-projet-etarcos-expo-photos-echanges-et-decouverte-dune-aventure-pas-comme-les-autres/


déneigement et conditions exceptionnels

On l’attendait avec impatience…
Cette année, elle est arrivée en masse ! Après une belle tempête, 70 cm de neige et + de 2 mètres de 

congères à certains endroits, Jean-Marie et son tracteur se sont mis sérieusement au boulot ! 
Justine, photographe, a profité de cette belle journée ensoleillée pour mettre tout ce travail en images 

Le 10 décembre, Estelle et Jean-Marie ont assisté à la soutenance de la 
thèse du Président des Sotrés au département Génie Civil de l'Université 
de Lorraine: "Etude des liants minéraux - des archéomatériaux aux liants 
modernes".
Déjà Docteur géologue et Maître de conférence, notre ami Jean-Michel 
Mechling a obtenu cet après-midi la plus haute distinction universitaire…

Bravo Jean-Mi !!

Habilitation à Diriger des Recherches

Des séjours sportifs et de découvertes !

Le FAM de St Remy et la MAS du Village
de la Forge sont venus découvrir les
activités handi-neige proposée par le
Refuge du Sotré. Fauteuil ski, Tandem
Flex pour les personnes en situation de
handicap et raquettes à neige pour les
encadrants !
Avec des conditions météo en notre
faveur, nous gardons tous de très bons
souvenir de ces rencontres !!

L’équipe du refuge remercie chaleureusement les membres et bénévoles de l’association Sotrés, qui sont venus prêter main-forte en janvier.
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http://www.refugedusotre.com/sejours-et-vacances-adaptees-aux-personnes-handicapees-en-montagne-dans-le-massif-des-vosges-et-en-alsace/
http://www.refugedusotre.com/sejours-et-vacances-adaptees-aux-personnes-handicapees-en-montagne-dans-le-massif-des-vosges-et-en-alsace/
http://www.refugedusotre.com/sejours-et-vacances-adaptees-aux-personnes-handicapees-en-montagne-dans-le-massif-des-vosges-et-en-alsace/
http://www.refugedusotre.com/un-trophee-national-pour-notre-refuge/
http://www.refugedusotre.com/association-sotres/

