
Les Hautes Vosges Chalet refuge du Sotré à La Bresse 
Sports, loisirs et découvertes en montagne 

La nature et la montagne accessible à tous 

Découvrez les Hautes Vosges cet hiver en raquettes à neige 

Avec Les Accompagnateurs en Montagne du Refuge du Sotré 
 

 
 

 

 

 
 

 

Situé à 1200 mètres d'altitude au Hohneck, plus haut sommet du département des Vosges, le chalet Refuge du Sotré vous ouvre ses portes chaque jour de l'année. L'équipe du refuge 

vous réserve un accueil de qualité, chaleureux et convivial au sommet de la vallée des lacs (Gérardmer) et du domaine skiable de La Bresse  

******************************************************************************************* 

L’Association LA CHARLEMAGNE 
vous propose une marche en raquettes en matinée suivi d’un repas déjeuner au refuge 

 
le Dimanche 8 février 2015  

 
Départ à 8 h 30 depuis la Zone Artisanale de CHAMP LE DUC, près de Affûtage Service Brouiller. 
Le transport sera organisé en covoiturage entre adhérents de l’association LA CHARLEMAGNE. 

Arrivée au refuge du Sotré ou à proximité , suivi d’un repas au chalet. 

L’association a réservé pour 30 personnes adultes en payant des arrhes de l’ordre de 40% (après réservation, aucun 

remboursement ne sera envisagé, sauf cas de force majeure). 
La marche est organisée par groupe de 15 personnes encadrées par 1 accompagnateur.  
 

Prix de la journée : 39 € par personne (1/2 journée en raquettes (matériel fourni) + repas midi avec boissons) 

                                            
Prévoir des vêtements de rechange (prendre des chaussures de marche) 

 

Réservation à remettre à : 
 Mme Monique BROUILLER dt 4 zone artisanale 88600 CHAMP LE DUC  tél 03 29 50 59 75 

 Mr Philippe DIVOUX dt 204 rue des Chahuttes 88600 BEAUMENIL tél 03 29 50 17 31  

 Mr Denis WEIGEL dt 10 route de Laval 88600 CHAMP LE DUC tél 03 29 52 43 97 

 

Coupon-réponse pour la réservation de la marche en raquettes (dernier délai le SAMEDI 20 décembre 2014) 

Les 30 premières réservations sont prioritaires (les suivants seront en réserve en cas de désistement)  
 
Nom _________________________________Prénom_______________ 
 
Adresse ___________________________________________________Tél _____________________ 
 
Nombre de personnes :__________     X 39€ =______________   
(paiement par chèque au nom de l’association la Charlemagne)  


