DOSSIER DE PRESSE

Le Rouge Gazon

Située au cœur du Massif des Hautes Vosges, l’ancienne fermeauberge du Rouge Gazon offre un véritable petit coin de paradis pour
les amoureux de la glisse et des amateurs de paysages enneigés.
En hiver, la station de ski du Rouge-Gazon vous accueille au pied de
l’hôtel-restaurant pour vous faire découvrir son domaine de ski alpin,
un parc « multiglisse » avec un accès sécurisé et dédié aux débutants
pour découvrir de nouvelles sensations de glisse ainsi que son espace
« nature » balisé en forêt à découvrir en ski de fond ou raquettes.
Venez vivre et découvrir le Rouge Gazon !

Une histoire de famille

Joseph Luttenbacher, dit « Sépi », acquiert la ferme-auberge du RougeGazon en 1932. A cette époque, il assurait l’accueil des randonneurs et la
restauration ainsi que l’activité agricole.
En 1960, son fils, Fernand LUTTENBACHER reprend l’activité.
Il décide alors d’entreprendre d’importants travaux.
Il commence avec l’agrandissement de la ferme auberge et crée une partie
hôtel pour accueillir la vague des nouveaux vacanciers.
Puis en 1962, il installe le premier téléski. La démocratisation et l’essor de
cette activité engendre de nombreux aménagements et alors, le Rouge
Gazon devient une station de ski à part entière.
Les enfants LUTTENBACHER lui succèdent et continuent de développer
l’entreprise familiale. Ce sont aujourd’hui Julie et Bénédicte
LUTTENBACHER qui gèrent l’ensemble de l’Hôtel-Restaurant et de la
station de ski.

La station de ski

Station de ski des Hautes Vosges, le Rouge-Gazon vous donne directement
rendez vous au pied des pistes de ski alpin et de ski de fond.
Entre deux descentes, un bar à goûter accueille les vacanciers sur sa belle
terrasse au soleil tout près de l’espace « multiglisse» et des pistes pour
débutants.
Après une journée riche en sensations, les familles pourront apprécier
l’accueil chaleureux de la famille Luttenbacher et les animations telles que
les « Journées Enfants des Neiges », les descentes aux flambeaux et les
soirées montagnardes qui rythment leur séjour et permettent à chacun de
ressentir les Vosges autrement...

Le domaine skiable

Au pied de l’hôtel :
• 10 pistes de ski alpin (bleues, vertes, rouge et noire)
• 3 pistes de ski de fond avec un accès gratuit, plus de 20 km !
• 3 circuits de raquettes balisés au cœur de la forêt !
• Snow Park avec modules,
• Espace Tibou.
L’espace multiglisse :
Découverte d’un univers ludique et sécurisé avec :
• Un tapis roulant, pour petits et grands,
• Une piste de ski « débutants » indépendante et sécurisée,
• Une piste de luge protégée pour glisser sans risque,
• Un jardin d’enfants ESF,
• Un bar à goûter et sa terrasse … au soleil !

Le domaine de ski alpin

Espace Débutants – Multiglisse et ses animations

Le domaine de ski de fond et raquette

L’ hôtel

Le Rouge Gazon propose 37 chambres, dont 12 grandes tout confort, avec
une possibilité de kitchenette dans 8 d'entre elles (en semaine uniquement
et hors vacances scolaires européennes).
Au rez-de-chaussée, 3 dortoirs (2 de 12 places et 1 de 8 places) accueillent
des groupes ainsi qu'une chambre "adaptée" accessible aux personnes à
mobilité réduite avec deux lits individuels, douche et WC.

Plusieurs formules d'hébergement sont proposées :
- Pension complète ou demi-pension,
- Chambres « standard » et « confort »
- En dortoirs .
+ Réduction de moins 15 % en semaine, hors vacances scolaires
européennes et jours fériés sur les formules « pension ».

Le restaurant

Le restaurant dispose d'une capacité d'accueil de 250 couverts répartis en
3 salles pour prendre le temps de bien vivre et apprécier les spécialités à
découvrir pendant le séjour.
Le plaisir de déguster des produits du terroir tels que le « coiffé », les
pommes de terre au lard avec du jambon fumé à l'os chaud, les terrines
"maison", la choucroute, les fromages fermiers, la tarte aux myrtilles ou
encore d’autres pâtisseries "maison" dans une salle rustique où l'on se sent
comme à la maison !
Le Rouge Gazon permet d'accueillir les personnes à mobilité réduite.
Les clients ont le choix entre des menus « Terroir» à partir de 22€ et un
grand choix à la carte avec de nombreux plats revisités à chaque saison
avec des produits locaux de qualité.
Bon appétit !

La Chaume des Neufs Bois

Isolée dans un paradis de verdure, où la faune et la flore cohabitent à la
perfection, la chaume des «Neufs bois», surplombe les trois étangs des
Neufs Bois . L’équipe du Rouge Gazon organise été comme hiver, des
balades avec pour récompense la dégustation d’ une choucroute à
l’ancienne dans cette ancienne ferme d’altitude.
L’accueil des groupes ou séminaires est assurée en musique pour une
ambiance chaleureuse et conviviale.
Un dépaysement total et un régal en plein cœur des Hautes Vosges !

Les activités estivales

Pour savourer des instants en famille ou entre amis rien de tel qu’une
escapade au Rouge Gazon...
En dehors de l’hiver, le site classé du Rouge Gazon accueille les amoureux
de la nature dans son écrin de verdure et offre un havre de paix et de
détente aux randonneurs.
De beaux chemins de randonnées balisés pour des promenades à pied, à
VTT et à cheval pour admirer lacs et forêts de sapins, chamois ou fermes
typiques.
Un réseau de partenaires enrichit également l’offre des activités.

Plan d’accès - Contact

> Remiremont - 40 kms - TGV Paris à 2h40
> Epinal - 70 kms - TGV Paris à 2h20
> Mulhouse - 70 kms
> Belfort - 50 kms
> Euroairport Mulhouse Bâle - 85 kms

88560 Saint Maurice sur Moselle
Tel : +33(0)3 29 25 12 80 – info@rouge-gazon.fr
www.rouge-gazon.fr

