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Rédactions
Épinal
4 quai des Bons-Enfants
03 29 82 98 00
vomredacepi@vosgesmatin.fr
Vittel
8 place du Général-de-Gaulle
03 29 07 17 17
vomredacvit@vosgesmatin.fr
Remiremont
16 rue de la Franche-Pierre
03 29 62 04 03
vomredacrem@vosgesmatin.fr
Saint-Dié-des-Vosges
10 place Saint-Martin
03 29 55 78 10
vomredacstd@vosgesmatin.fr

Retrouvez-nous également
sur facebook

Pour vous abonner :
lerabonnement@estrepublicain.fr

0 809 100 399 Service gratuit
+ prix d’appel
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T éléphone portable en main, 
Christophe Luttenbacher, le 

nouveau gérant des remontées 
mécaniques de la station du 
Rouge-Gazon, montre sa grande 
satisfaction d’avoir pu utiliser la 
dameuse ce mercredi. « Regar-
dez comme c’était hier », sourit-
il tout en arborant une photo-
graphie prise depuis le haut des 
pistes. Alors que la pluie efface 
peu à peu la dizaine de centimè-
tres de neige tout juste tombée, 
les nouveaux responsables du 
domaine skiable du Rouge-Ga-
zon dévoilent le projet engagé 
par le groupe Morlot sur les hau-
teurs de Saint-Maurice-sur-Mo-
selle. Après une nécessaire pha-
se de travaux, le restaurant de 
la station va pouvoir accueillir 
ses premiers clients le 21 janvier. 
Une première étape qui marque 
le début d’une nouvelle histoire 
à la station du Rouge-Gazon.

Les murs blancs et les spots 
illuminent la grande salle du res-
taurant qui a une capacité d’ac-
cueil de 150 couverts. « Nous 
allons proposer une cuisine de 
terroir avec des produits en cir-

cuits courts et des plats sur ar-
doise », commente Yohan Da 
Silva, le nouveau directeur du 
pôle CHR, café, hôtellerie et res-
tauration du groupe Morlot.

Le groupe familial, qui propo-
se des solutions clés en main 
tant sur le bâtiment que sur le 
process en France et à l’étranger 
et notamment spécialisé dans la 
filière bois, est depuis le mois de 
novembre dernier le nouveau 
propriétaire de la station du 
Rouge-Gazon. Porté par des va-
leurs familiales et résolu à faire 
de la station une vitrine des dif-
férents métiers et savoir-faire du 
groupe, le groupe Morlot pré-
voit un projet quatre étoiles et 
quatre saisons sur les hauteurs 
de Saint-Maurice-sur-Moselle.

Un projet soutenu par Fer-
nand Luttenbacher, le fonda-
teur du domaine skiable de 
Saint-Maurice-sur-Moselle.

Deux ans de travaux
À bientôt 91 ans, l’ancien 

champion de ski de fond n’a pas 
manqué de raconter ses souve-
nirs alors qu’il installait là le 
premier téléski en 1962. « On va 
retrouver les mêmes sensations 
qu’à l’époque », assure Jocelyne 
Allane-Voilquin, du groupe 
Morlot. « On veut redonner un 
sens à la famille », poursuit-elle.

Dans un premier temps, le res-
taurant ouvrira tel qu’il est ac-
tuellement. Dans un second 
temps, le projet d’un complexe 
hôtelier haut de gamme va se 
déployer. « Nous avons la vo-
lonté de préserver le cadre natu-

rel et que les bâtiments s’intè-
grent dans le paysage », com-
mente Caroline Aubin, la res-
ponsable communication du 
groupe Morlot.

Le futur complexe hôtelier do-
té de toitures végétalisées et de 
grandes baies vitrées nécessitera 
la démolition des bâtiments ac-
tuels, dont l’hôtel ravagé par un 
incendie en juillet 2021. « Ici, 
un permis de construire nécessi-
te huit mois d’instruction », pré-
cise le maire de Saint-Maurice-
sur-Moselle, Thierry Rigollet. 
« C’est long, mais c’est aussi 
l’atout du site d’être dans une 
zone naturelle classée. » Pas 
moins de deux ans de travaux 
sont envisagés pour pouvoir dé-
couvrir un complexe hôtelier 
quatre étoiles doté de plusieurs 
salles de séminaires, d’un espace 
spa de 90 m² et d’un restaurant 
proposant trois espaces : un es-
pace gastronomique, une bras-
serie et un snack.

Des activités quatre saisons 
axées autour de la nature, de la 
jeunesse et du ski viendront dé-
velopper encore plus l’attractivi-
té du site, auquel, en ce mois de 
janvier, il ne manque plus que la 
neige.

Heidi JOFFROY

Saint-Maurice-sur-Moselle

Le restaurant de la station 
du Rouge-Gazon ouvrira 
le samedi 21 janvier
Alors que les traces de neige 
recouvrent encore les alen-
tours, on s’active au niveau 
du restaurant de la station de 
ski du Rouge-Gazon à Saint-
Maurice-sur-Moselle. L’éta-
blissement accueillera ses 
premiers clients le 21 janvier, 
une première étape avant le 
déploiement d’un projet 
quatre étoiles et quatre sai-
sons.

Plus de photos sur
vosgesmatin.fr
et sur notre appli mobile

70 000
Tel est en euros,
le coût investi pour
rendre le restaurant
de la station du Rouge-
Gazon opérationnel.

Retour du trail blanc. - La onziè-
me édition du trail blanc du Rouge-
Gazon s’est fait désirer. Mais cette 
fois, tous les voyants sont verts pour 
l’organisation de cette épreuve si 
particulière. En 2019, lors de la der-
nière édition, pas moins de 
2 500 sportifs étaient au départ des 
trois courses proposées. Le 29 jan-
vier prochain, pour son retour, le 
trail blanc se limite à sa course pha-
re de 18 km comme l’a confirmé 
Ludivine Ah-Thon, de l’association 
organisatrice « Courir sur des Lé-
gendes ». La jauge étant fixée à 
700 coureurs. Trois cents dossards 
sont encore disponibles.

Tout schuss sur des bouées. - La 
transition sur une activité quatre 
saisons se fait peu à peu à la station 
du Rouge-Gazon. Si la neige se fait 
désirer, les propriétaires de la sta-
tion et le responsable des remon-
tées mécaniques, Christophe Lut-
tenbacher, en tête préparent des 
activités novatrices. Si jamais l’en-
neigement venait à manquer pour 
les prochaines vacances scolaires 
d’hiver, des bouées devraient ravir 
les enfants.

Un télésiège pour accéder à la 
tête des Perches. - Le projet n’est 
pas pour tout de suite, mais il est 
sérieusement envisagé. Il permet-

trait de réduire le nombre de pylô-
nes sur les pistes, d’accéder plus fa-
cilement à la tête des Perches pour 
les piétons et d’accrocher des vélos 
pour les adeptes de descentes 
à VTT.

La fin des canons à neige. - Jus-
qu’alors, deux enneigeurs installés 
en bas des pistes permettaient d’as-
surer un minimum d’enneigement 
en neige de culture pour les débu-
tants. Dorénavant, la neige de cul-
ture ne sera plus utilisée à la station 
du Rouge-Gazon. Seul l’enneige-
ment naturel permettra l’ouverture 
des pistes de ski.

H.J.

Après trois ans d’absence, le trail 
blanc des Vosges fera son retour 
le 29 janvier prochain. Photo 
d’archives VM/Eric THIÉBAUT

Les annonces à retenir

Les planètes sont parfois 
parfaitement al ignées. 
Alors qu’il vient tout juste 
de quitter la direction de la 
base de loisirs de Saulxures-
sur-Moselotte, Yohan Da 
Silva prend la direction du 
pôle CHR du groupe Mor-
lot, le nouveau propriétaire 
de la station de ski du Rou-
ge-Gazon.
En charge du café, de l’hô-
tellerie et de la restauration, 
il aura à gérer l’hôtel-restau-
rant du Rouge-Gazon ainsi 
qu’un hôtel qui devrait sor-
tir de terre à proximité du 
lycée Jules-Ferry à Saint-
Dié-des-Vosges.
Un nouveau défi auquel Yo-
han Da Silva prend part non sans plaisir. « C’est toujours un 
peu ce que j’ai fait. J’ai tout de suite saisi cette opportunité », 
note celui qui a quitté Saulxures-sur-Moselotte en novembre 
dernier avec, dans son sillon la comptable et le chef de cuisine 
de la base de loisirs. « Je peux tourner la page plus facilement. 
Ici, ma mission est de développer et de mettre en place le 
projet. Une première étape se fera avec le restaurant actuel et 
une carte axée terroir. Le projet définitif du complexe hôtelier 
prendra plus de temps », indique le directeur porté par une 
motivation au sommet, à 1 050 m d’altitude !

H.J.

Yohan Da Silva est le directeur du 
pôle CHR du groupe Morlot. Photo 
VM/Philippe BRIQUELEUR

Yohan Da Silva arrive de la base 
de loisirs de Saulxures-sur-Moselotte


