
Depuis un certain temps, nous vous parlons du Circuit Découverte « sur la trace des Bugatti », il était 

même question de l’inaugurer pendant le Festival 2006. La mise en place s‘est finalement faite en 
mars dernier, ce qui nous a permis de nous familiariser avec ce « Signe extérieur de ri-
chesse culturelle» de la région de Molsheim. 
Grâce au dynamisme de l’Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig, de ses dirigeants et 
de ses collaborateurs, nous avons à présent une vitrine publique énonçant clairement la fierté des 
localités concernées de posséder un patrimoine à facettes multiples. 
Le titre de notre article est celui qui a été donné au reportage de notre journal régional, les DNA, à 
l’occasion de l’inauguration du circuit. Les Enthousiastes régionaux, propriétaires de Bugatti, se sont 
largement mobilisés, ainsi huit Bugatti étaient présentes à l’inauguration. En guise de surprise, R. 
Meinicke, Patron du site de Bugatti SAS, nous a permis de déambuler dans le parc St Jean. 

Le curieux, le promeneur, le touriste, qu’il pratique la langue de Molière, de Goethe ou de Shakes-
peare, pourra trouver au fil de 
son périple, non seulement des 
enseignements anecdotiques et 
historiques sur les Bugatti, mais 
il découvrira ainsi plus aisé-
ment les sites correspondants. 
Bonne et instructive prome-
nade. 

Dix totems pour BugattiDix totems pour BugattiDix totems pour BugattiDix totems pour Bugatti    

Dépliant explicatif et évo-
cateur avec plan d’accès, 
disponible à l’Office du 
Tourisme de Molsheim. 

La coupure du ruban inaugural avec les prota-
gonistes du circuit : G.Burck, V.Chatte, G.
Roth, R.Perret, V.Loecken, L.Furst, R.Kientzi, 
P.Kestler et M.Schott. 
Quelques Enthousiastes pleins de bonne hu-
meur pendant la réception qui a suivi les dis-
cours : M.Weber, ML.Kestler, A.Munch, F.
Wurmser, JJ.Strub et R.Wurmser. 
Le Parc du Château St Jean est désormais 
animé par un couple de daims. 



Puis, quelques villages plus loin, ce fut au tour de Kutzenhausen avec la visite de la 
Maison de l’Outre-Forêt, où nous avions la possibilité de pique-niquer à l’abris de la 
grange. Cette maison présente l’architecture et l’aménagement typiques des corps 
de ferme de l’Alsace du nord. La basse-cour, l’écurie, l’étable, la cave, les ateliers 
de sellier et des métiers du métal, le logement, tout est parfaitement équipé et mon-
tre la vie rurale essentiellement au XIXe et au début  du XXe siècle. 
La journée se terminait dans la bonne humeur dans un restaurant de Hoerdt , au 
nord de Strasbourg, autour d’une tarte flambée, pour rester dans la tradition. 
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Commémoration de la disparition de 
JEAN BUGATTI 
Il y a 68 ans 

 
Rendez-vous le 11 août 2007 à 18 heures au 

Rocher de l’Eclipse -  Entzheim 
 

Un barbecue suivra au Pur Sang 
(apportez vos victuailles et boissons) 

debugattigler@hotmail.fr 
Tél. 0388 300 019 

EXCURSION   PRINTEMPS 2007EXCURSION   PRINTEMPS 2007EXCURSION   PRINTEMPS 2007EXCURSION   PRINTEMPS 2007    

Depuis de longues années, il est de tradition chez les EBA d’organiser une sortie 
de printemps. Celle-ci est toujours préparée par un membre avec grande discrétion. 
Ceux qui sont prêts à tenter l’aventure rejoignent le Pur Sang afin de prendre 
connaissance du trajet et de ses surprises. 
Cette année ce fut le benjamin du 
Conseil, Mathieu Joessel, qui, avec l’as-
sistance de Jean Pascal, le Secrétaire 
Général, s’est dit prêt à mettre au point 
un périple joignant la culture industrielle 
et rurale régionale. Première étape, le 
Musée du Pétrole à Pechelbronn, traduc-
tion littérale de « puit de poix ou de gou-
dron ». Ici on apprend que l’aventure 

mondiale du pétrole a commencé en 
Alsace en l’an 1500 et que l’exploitation 
se faisait en creusant des galeries sou-
terraines comme pour n’importe quel 
minerai. 

Mathieu Joessel entouré des symboles de 
l’industrie pétrolifère de Merckwiller-
Pechelbronn dans le nord de l’Alsace. 

L’image du haut montre l’am-
biance au premier arrêt, près 
de Brumath, pour un café bien 
chaud (et les croissants, bien 
sûr). 
La Maison de l’Outre-Forêt, sa 
basse-cour, le repas commun 
dans la grange et un fondateur 
rassasié. 

Notre grand Ami et Enthousiaste 

Jean Paul KENCK 
de Molsheim vient de nous quitter à l’âge de 78 ans 

Nous présentons à sa famille nos condoléances les plus émues 
et les plus attristées 

Nous reviendrons prochainement sur ce que fut Jean Paul pour nous 



CADEAU : Fac-similé du plan appliqué sur le totem N° 5 installé près du portail de la Hardt-
muhle, situé dans la rue des Peupliers. 
Ce plan permet, avec l’aide de celui reproduit sur le verso, de comprendre l’évolution du site 
Bugatti depuis 1909. 




