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Le Refuge du Sotré, structure pour tous !
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, le refuge dispose des agréments Jeunesse et Sports,
Education Nationale & Entreprise Sociale et Solidaire.
Le refuge est également labellisé Espace Loisirs Handisport (2ème structure en France à
avoir obtenu cette reconnaissance), Famille Plus et bénéficie de la marque Tourisme et
Handicap.
Les affiliations à la Fédération Française de Randonnée, à la Fédération Française
Handisport, au Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne et à l’Union Nationale
des Associations de Tourisme contribuent également à la professionnalisation de l’équipe
du refuge, qui est aussi partenaire de la Fédération Française d’Athlétisme.

Celui-ci 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, groupes d’amis…
L’équipe d’accueil conçoit des séjours vacances à la carte comprenant hébergement,
restauration et activités, en toutes saisons, insolites et pour tous les publics : randonnée,
trottinette tout terrain, VTT électrique, FTT électrique WATT’S, FTT CIMGO, joëlette
électrique, orientation, raquettes à neige, ski tandem flex, randonnée fauteuil ski, igloo…
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 du Sotré dispose de 61 lits répartis en 5 chambres de 5 lits et 6 chambres de 6
lits, 1 salle de restauration, 1 salle de séminaire, de classe ou de réunion. L’établissement est
entièrement adapté à l’accueil de personnes en situation de handicap).
Découvrez le refuge : www.refugedusotre.com | contact@sotre.info | 03.29.22.13.97
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