
Comme chaque année au début de l’été, nous 
lançons un appel sur Facebook pour ranger au sec 
nos 50 stères de bois ! Une activité conviviale 
et originale un samedi matin qui semble plaire 
puisque vous avez été encore nombreux à 
répondre présents. 
50 stères en quelques heures et un repas convivial 
histoire de remercier nos ptits Sotrés et de finir 
dans la bonne humeur. Merci à tous ! 
Prochain rdv à l’automne...! 

Une petite nouveauté en ce mois de juillet grâce à la récente installation de notre webcam 
panoramique et les talents de notre ami informaticien…Une application pour réaliser un 

selfie-vidéo depuis le Refuge du Sotré et la fameuse vue sur le lac de Xonrupt-Longemer ! 

La newsletter ! 

Les motards en séjour 

Zone de selfie vidéo

Une Histoire de bois... 
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L’équipe du Refuge a eu le plaisir d’accueillir pendant 4 
jours et 3 nuits un groupe d’amis Belges et frontaliers 
accompagnés de leurs motos. Une météo propice aux 
balades à deux roues et de quoi profiter de moments en 
terrasse le soir. 
Le parking du Refuge transformé en expo motos toutes 
brillantes les unes plus que les autres et une équipe 
sympatique venus découvrir les Hautes Vosges dans la 
bonne humeur et la convivialité. 

NOS TEMPS FORTS en JUILLET...

Plus d’actus en cliquant ici :        

A bientôt, on l’espère ! 

Un totem est situé à coté de la terrasse du Refuge pour matérialiser la zone 
de selfie. Ensuite, c’est à vous de jouer ! Un flashcode vous permet d’accéder 

aux instructions, suivez-les pour actionner la webcam panoramique située sur 
le toit du Refuge et attendez le signal pour prendre la pose ! Une fois la session 

terminée, vous recevrez un lien sur votre 
boîte mail vous permettant de partager 
votre souvenir sur les réseaux sociaux 

et même de télécharger la vidéo !

https://www.refugedusotre.com/sejour-vacances-vosges/
http://www.facebook.com/RefugeDuSotre/
http://www.refugedusotre.com
https://www.refugedusotre.com/new-votre-selfie-video-souvenir/

