
SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

La station de ski de Rouge-Gazon n’ouvrira pas
cet hiver

H. J.

Le sort s’acharne à la station de ski de Rouge-Gazon. Après le terrible incendie qui a ravagé l’hôtel du site, c’est la tempête
Aurore qui est venue souffler un toit en tôles, en octobre dernier.  Photo VM /Heidi JOFFROY

La nouvelle a été annoncée aux neuf employés de la station ce mercredi 10 novembre : le Rouge-

Gazon n’ouvrira pas cet hiver. C’est la décision qu’a dû prendre Francis Couval, le propriétaire,

après le passage de la commission de sécurité. Celle-ci lui impose d’importants travaux de mise en

conformité au niveau du restaurant qui rendent impossible d’ouvrir ces prochaines semaines. Un

nouveau coup dur pour celui qui a repris les rênes de la station de Saint-Maurice-sur-Moselle en

mai dernier.

« La station est prête. Les téléskis ont été testés. Tout est opérationnel », souffle le patron

désabusé contraint d’envisager le licenciement de son personnel, actuellement en activité partielle.

« Il y a un règlement de sécurité très strict pour le restaurant. On m’impose de nouvelles normes,

non pas de sécurité mais de mise en conformité ; comme si j’ouvrais un établissement neuf. Ça

représente des mois de travaux. Ne pouvant pas ouvrir le restaurant, je ne peux pas ouvrir la

station », explique Francis Couval. La station de ski de moyenne montagne est située à plus de

1 000 mètres d’altitude à environ 10 kilomètres du centre du village.

Le patron accuse le coup , lui qui a déjà été confronté à un incendie en juillet dernier. « Le Rouge-

Gazon fonctionne grâce à trois entités : un hôtel, un restaurant et les remontées mécaniques. Ça
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https://c.vosgesmatin.fr/culture-loisirs/2021/06/11/saint-maurice-sur-moselle-la-famille-couval-dans-la-trace-de-la-famille-luttenbacher-au-rouge-gazon
https://c.vosgesmatin.fr/environnement/2021/10/21/aurore-arrache-le-toit-de-la-location-de-skis-de-la-station-de-rouge-gazon?preview=true
https://c.vosgesmatin.fr/culture-loisirs/2021/07/23/l-incendie-de-l-hotel-du-rouge-gazon-a-saint-maurice-sur-moselle-cause-par-un-court-circuit-electrique


s’équilibre à peu près ainsi… Sans l’hôtel, c’était déjà très compliqué. Sans le restaurant, c’est

impossible ! »

Les pistes de ski de fond ne seront pas damées et un arrêté municipal sera pris ces prochains

jours pour en interdire l’accès. Le licenciement des salariés du Rouge-Gazon sera effectif en

décembre. Des solutions de reclassement sont d’ores et déjà étudiées.

S’il ne sera pas possible de skier cet hiver à Rouge-Gazon, il ne sera également pas possible de

skier à Ventron. Malgré l’étude réalisée qui confirme la viabilité du ski alpin à l’Ermitage Frère-

Joseph, le domaine, orphelin de Thibaut Leduc , n’ouvrira pas aux skieurs.

Francis Couval et Sophie Thiaville-Couval sont les nouveaux propriétaires du domaine de ski Rouge-Gazon à Saint-
Maurice-sur-Moselle.  Photo d’archives VM /Léa DIDIER

Il faudra attendre 2022 pour revoir la station de ski de Rouge Gazon avec ses skieurs.  Photo d’archives VM /Eric
THIEBAUT

https://c.vosgesmatin.fr/societe/2021/05/12/deces-de-thibaut-leduc-patron-de-la-station-de-ski-de-ventron-le-massif-vosgien-en-deuil


Du ciel bleu, de la neige et des skieurs : c’est l’ambiance qui fera défaut cet hiver à Saint-Maurice-sur-Moselle où il ne sera
pas possible de skier.  Photo d’archives VM /Jérôme HUMBRECHT

Le 2 juillet 2021, un incendie ravage l’hôtel du Rouge Gazon.  Photo VM /Jerome HUMBRECHT
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