
         

                                                         Le Refuge du Sotré participe au semi-marathon de Nancy en joëlette ! 
 

L’équipe du Refuge du Sotré s’alignera au départ de la course pédestre nancéienne 
le dimanche 5 octobre, et parcourra les 21 kilomètres en compagnie de personnes 
en situation de handicap, installées dans des joëlettes ! 
 

 
 
Après avoir participé aux foulées de Xonrupt-Longemer cet été, le Refuge du Sotré va cette fois-ci parcourir les rues de Nancy, 
et s’élancera de la Place Stanislas un peu avant le départ officiel fixé à 10h. 
 
Eric, Halil et William seront installés dans trois joëlettes différentes, et seront accompagnés par 12 coureurs. L’objectif est 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 Sotré* 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. 
 
Le Refuge du Sotré est par ailleurs labellisé Tourisme et Handicap, et a obtenu au printemps 2014 le label Espace Loisirs 
Handisport (2ème structure en France à avoir obtenu cette reconnaissance). 
 
L’associaton Sotré 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. 
 
Pour plus d’infos sur l’accueil des personnes en situation de handicap : http://handicap.refugedusotre.com/ 
 
* Gestionnaire du refuge du même nom. 
 
 

 
 
 

Le Refuge du Sotré en quelques mots : 
 

Le Refuge du Sotré est situé en pleine nature, à 1 200 m d’altitude dans le massif des Vosges, à 15 mn à pied du GR5 et du 
sommet du Hohneck. Il dispose des agréments Jeunesse et Sports, Education Nationale & Entreprise Sociale et Solidaire. Le 
refuge est également labellisé Tourisme et Handicap & Espace Loisirs Handisport (2

ème
 structure en France à avoir obtenu cette 

reconnaissance). 
 
Le refuge accueille de nombreux groupes toute l’année : clubs sportifs, personnes en situation de handicap, entreprises en 
séminaires, enfants scolaires ou en vacances, comités d’entreprises et associations, grand public. 
 
L’équipe d’accueil conçoit des séjours à la carte et pour toutes activités, loisirs, sports de montagne en toutes saisons (fauteuil 
tout terrain CIMGO et QUADRIX, fauteuil ski, joëlette, randonnée, bivouac, course d’orientation, jeu de pistes…). 
Pour le confort, le plaisir et la sécurité de tous, l’encadrement de ces activités est assuré par des accompagnateurs 
professionnels diplômés et agréés par l'Education Nationale et qualifiés Handisport. 
 
Le refuge du Sotré a investi 1,8 million d’€ en 2012 afin de moderniser son infrastructure. 17 partenaires financiers ont suivi le 
projet. Le refuge propose aujourd’hui 11 chambres de 5 personnes, 1 salle de restauration, 1 salle de séminaire, de classe ou 
de causerie (l’établissement est entièrement adapté à l’accueil de personnes en situation de handicap). 
 

                                              Contact Presse & Communication : Yannick HOLTZER – Directeur : Jean-Marie HATON 
                                       06.14.59.58.11 / yannick@refugedusotre.com 
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http://www.youtube.com/watch?v=V0ZxpGDan6I
http://www.refugedusotre.com/randonnee-en-joelette/
http://handicap.refugedusotre.com/
http://facebook.com/RefugeDuSotre
https://twitter.com/refugedusotre

