> Le Champ du Feu

Le Champ du
Feu investit !
Pour l’hiver 2012/2013,
l’unique station du Bas Rhin
présente son nouveau visage :
travaux sur les remontées
mécaniques, billetterie et
bien sûr neige de culture,
rien n’a été laissé au hasard.
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Et ce n’est pas tout…
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l’origine de ce virage à
180° : Henri Morel, gérant
de la station via la DSP
passée avec la commune de
Belmont, support du site. Ce local
de l’étape croit en la station et
le prouve en investissant près de
6 millions d’euros.
Tout ça ne s’est bien évidemment
pas fait en un jour. MTC, planche
depuis 2007 sur la remise à niveau
de la station. Tout a été pensé
pour ne faire qu’un seul domaine
skiable unifié, le tout ski aux pieds
à partir des parkings.

Améliorer la montée
Sur les 9 téléskis que compte
la station, tous ont été revus et
corrigés. Rénovation lourde pour
Rochet, Chamois, Slalom et Vieux
Prés 1, avec rallongement de leur
piste de montée, rénovation des

gares de départ et installation d’un
laché sous poulie pour chaque
gare d’arrivée.
Vieux Prés 2, Myrtille et Domaine
ont été remis aux normes. Enfin,
Chapelle et Hazemann sont deux
téléskis enrouleurs neufs signés

Poma. Résultat, un débit horaire
qui est passé de 4 200 skieurs/h à
5 600 skieurs/h.

Côté neige, du lourd !
C’est en 1963, au Champ du Feu,
que le premier enneigeur d’Eu-

rope prenait du service. Et c’est
TechnoAlpin, qui va renouer avec
ce passé. Au menu, 38 enneigeurs : 30 perches et 8 ventilateurs
semi-mobiles. Cette solution mixte
permet de produire plus et mieux ;
ainsi 75 % du domaine sera ennei-

gé via la neige de culture. La capacité maximale de production est de
330 m3/h en eau.
En 2011, une retenue de 2 400 m3
a été créée afin de sécuriser l’approvisionnement en eau de l’usine
à neige.

Le Champ du Feu ne s’arrête pas
là et mise également sur le service
avec l’installation du main-libre
sur le domaine. L’opérateur pourra
ainsi dès cet hiver, analyser plus
finement les statistiques de passage par remontées mécaniques.
Il ne nous reste plus qu’à souhaiter le meilleur à cette station qui
bouge, à ces hommes qui y croient
et qui n’ont de cesse d’innover
et d’oser pour que leur territoire
prospère. 
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