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Dans la salle de restaurant rénovée qui a été aménagée dans la ferme d’origine, Fernand Luttenbacher, le 
créateur de la station de ski du Rouge-Gazon, livre ses souvenirs à Jocelyne Allane-Voilquin du groupe Morlot et 
Thierry Rigollet, le maire de Saint-Maurice-sur-Moselle. Photo VM/Philippe BRIQUELEUR

Saint-Maurice-sur-Moselle

De la corde enroulée 
autour des skis 
pour pouvoir remonter

Dès son plus jeune âge, 
Fernand Luttenbacher a 
dû chausser les skis pour 
pouvoir remonter à la fer-
me familiale après l’école. 
« Il fallait 45 minutes pour 
descendre et une heure et 
demie  pour  remonter. 
Il n’y avait pas encore de 
peaux de phoques alors 
je mettais de la corde au-
tour des skis pour pouvoir 
remonter. »

Aujourd’hui, alors qu’il 
s’apprête à fêter ses 91 ans, 
Fernand Luttenbacher est 
ému et heureux de voir 
l’activité reprendre à la sta-
tion, d’autant que son fils 

Christophe est le responsa-
ble des remontées mécani-
ques.

En ce mois de janvier, la 
neige fait défaut. Rien 
d’étonnant pour le monta-
gnard qui se rappelle l’hi-
ver 1989 : « Il n’a neigé 
qu’à partir du 12 février ! 
On a déjà eu des hivers 
sans neige », se rassure 
Fernand Luttenbacher, 
convaincu que dès la se-
maine prochaine la pou-
dreuse sera au rendez-vous 
suffisamment pour pou-
voir chausser les skis et 
voir les remontées mécani-
ques reprendre du service. 
La météo semble aller en 
ce sens.

Heidi JOFFROY

Fernand Luttenbacher est arrivé au Rouge-Gazon en 1932 avec ses 
parents qui s’y installaient. Il n’avait que dix mois. Ph. VM/Ph. BRIQUELEUR

« J’ai installé cette chemi-
née », remarque non sans 
émotion Fernand Lutten-
bacher, la main posée sur 
la pierre de taille en granit 
qui surplombe le foyer con-
damné. « Je suis content », 
souffle l’ancien skieur de 
fond créateur de la station 
de ski du Rouge-Gazon à 
laquelle il est resté très at-
taché, lui qui habite juste 
un peu plus bas, dans la 
vallée des Charbonniers.

Passionné de ski alors 
que ses parents le réfré-
naient, Fernand Luttenba-
cher garde des souvenirs 
intacts des compétitions 
qu’il a cumulées alors qu’il 
n’avait même pas 20 ans. 
Championnat des Vosges, 
championnat de France et 
même un championnat du 
monde en Suède, le Frémis 
cumule les courses. Sélec-
tionné aux Jeux olympi-
ques de Cortina d’Ampez-
zo en Italie, il ne pourra 
pourtant pas prendre le dé-
part à cause d’une blessure.

La passion du ski che-
villée au corps, le monta-
gnard installe le premier 
téléski du Rouge-Gazon. 
« Les compétitions m’ont 
donné l’idée des remontées 
mécaniques car ici, l’accès 
n’était vraiment pas faci-
le », confie-t-il. « J’avais un 
vieux camion américain, 
un GMC, que j’avais équi-
pé d’une étrave pour pou-
voir déneiger. »

À bientôt 91 ans, Fernand Luttenbacher 
est prêt à chausser les skis

décryptée
Un site agricole devenu touristique
« Rouge-Gazon est le contre-pied de Gérardmer et La Bresse. La première 
maison est à 7 km de la station. C’est un havre de paix qu’il faut que l’on 
préserve », confie Laurent Morlot qui ambitionne de faire de Rouge-Ga-
zon une véritable vitrine pour les métiers et le savoir-faire du groupe 
Morlot qu’il dirige. Un projet qui permet de continuer à écrire l’histoire de 
ce site historique emblématique.
1700. - Propriété des ducs de Lorraine au XVIIIe siècle, le Rouge-Gazon 
était un domaine agricole sur lequel les ducs installaient des métayers 
pour s’occuper des terres. Le site est vendu aux enchères à la Révolution à 
des propriétaires textiles qui perpétuent le même fonctionnement avec 
des agriculteurs qui exploitent des terres, essentiellement en été.

1933. - Joseph Luttenbacher dit « Sépi » achète la ferme du Rouge-Gazon, 
à l’insu du patron qui l’embauchait. La vie était rythmée ici comme elle 
pouvait l’être dans un chalet d’alpage dans les Alpes. On redescendait 
l’hiver. « Sépi » assure l’accueil des randonneurs et la restauration ainsi 
que l’activité agricole.
1960. - Fernand Luttenbacher, fils de Joseph, reprend l’activité. Il entre-
prend alors d’importants travaux. La ferme-auberge est agrandie. Un nou-
vel hôtel est créé pour accueillir la vague des nouveaux vacanciers.
1962. - Date à laquelle le premier téléski est installé au Rouge-Gazon. 
Le Rouge Gazon devient un domaine skiable à part entière. Fernand 
Luttenbacher, « le patriarche », reste une figure emblématique qui a su 
donner au Rouge-Gazon ce sens de l’accueil « montagnard » si unique.

1995. - Christian Luttenbacher prend la suite de son père pour la gestion 
de l’hôtel-restaurant. En 2009, il gère les remontées mécaniques.
2009. - Le premier tapis roulant installé dans les Vosges l’est à Rouge-Ga-
zon. Le système dessert un espace ludique où l’on pratique la luge et le ski.
2015. - En juillet, Christian Luttenbacher décède tragiquement dans un 
accident de moto. La transition est assurée par sa fille Julie qui travaillait 
aux côtés de son père. Celle-ci assure la transition avec Bénédicte Tha-
lheim et prend la suite avec son mari Thibaut.
2021. - En mai, le domaine du Rouge-Gazon est racheté par Sophie et 
Francis Couval. Dans les traces de la famille Luttenbacher, la famille 
Couval souhaite développer l’activité quatre saisons.
3 juillet 2021. - Un incendie, causé par un court-circuit, ravage l’hôtel du 
Rouge-Gazon. Le sinistre remet en question l’activité sur le site qui n’a été 
ouvert que pendant deux semaines.
Novembre 2021. - Francis Couval annonce que le domaine skiable 
n’ouvrira pas à cause de travaux de mise en conformité à effectuer.
Novembre 2022. - Le groupe Morlot-Cunin rachète la station et l’hôtel-
restaurant du Rouge-Gazon pour y développer un projet haut de gamme 
et quatre saisons. La gestion du domaine skiable est confiée à Christophe 
Luttenbacher.

H.J.

Un projet haut de gamme se dessine peu à peu à la ferme du Rouge-
Gazon dont l’aspect d’origine reste encore bien visible. Photo DR

Le cabinet Thalès architectures a dessiné le projet envisagé du 
futur complexe hôtelier. Photo DR
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ARGOR ÉPINAL
03 29 69 84 29
6, place duGal deGaulle (face à la gare SNCF)

Du lundi au vendredi
10h - 12h /14h - 18h
Samedi sur RDV

Internet : www.argor-fr.com
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Bijoux en or,
même cassés
Pièces et lingots d’or
Monnaies
de collection
Pièces en argent

Bijoux et couverts
en argent
Or et alliage dentaires
Platine industriel
Montres de Luxe
Diamants


