
 
 
 

 

      Enthousiastes  Bugatti  Alsace 
     16 Rue de la Commanderie 
                     F 67120  MOLSHEIM 
    http://www.enthousiastes-bugatti-alsace.com/ 

  Molsheim, 1 juillet 2021     
 

XXXVIIIème FESTIVAL BUGATTI  2021 
 
 

Cher Ami Enthousiaste, 
 

Le conseil d’administration des EBA a le plaisir de vous inviter pour le 38ème 
Festival qui aura lieu dans la patrie emblématique des Pur Sang à 
MOLSHEIM : 
 
 

Du 9 au 12 Septembre 2021 
 

Thèmes du Festival :    
 

1921-2021 Centenaire Brescia 
 

Présentation de la reconstruction de la Royale Weymann 
 
 
 

Vous trouverez le programme complet dans les documents d’inscription ci-joints. 
 
Les modalités d’inscription et d’engagement subissent quelques aménagements 
par rapports à ceux des années précédentes. Ces modifications sont notées dans le 
formulaire. Rappelons que le nombre de places reste limité en fonction des 
diverses options choisies, il est par conséquent recommandé de respecter 
consciencieusement la date d’inscription proposée, et de nous retourner le 
formulaire d’inscription accompagné de votre paiement. 
Comme l’an passé, nous avons tenus compte du manque d’activité de notre 
association liée à la situation sanitaire, c’est pourquoi les frais d’inscription sont 
offert à tous les membres à jour de leur cotisation. 
Dans l’attente d’un accueil favorable de votre part, veuillez recevoir nos meilleures 
Salutations. 
 
 

          Le Président 
          Gérard BURCK 

  
 

http://www.enthousiastes-bugatti-alsace.com/


Programme Festival 2021 
Sous réserves de modifications  

 
Jeudi 9 septembre 2021 
 
16h00  Accueil au Pur-sang  
18h00  Balade en direction du Mont St Odile par la route  
20h00  Repas dans le restaurant du Mont St Odile 
22h00  Projection du film « Beyond the blue » en présence des réalisateurs Pierre Bellefroid et 

Ladislas De Monge 
Possibilité de couchage sur place (50 places disponibles) avec navette bagages pour les 
propriétaires de Bugatti  

 
 
Vendredi 10 septembre 2021 
 
8h00  Rassemblement au Pur-sang (pour ceux qui ne dorment pas au Mt St Odile) 
8h30   Départ en direction du Mont St Odile 
9h30  Bénédiction des voitures  
10h30  Balade en direction de Molsheim  
12h00  Repas au restaurant Hippopotamus zone du Trèfle à Dorlisheim  
14h00 Projection au cinéma du Trèfle du film sur la reconstruction de la Bugatti Royale Weymann 

avec présentation de la voiture (réservé aux festivaliers) 
16h00   Départ vers le Domaine Robert Klingenfus; Vendanges traditionnelles (sécateur fourni) 
20h00  Diner champêtre 
 
Samedi 11 septembre 2021 
 
8h00  Rassemblement au Pur sang  
8h30   Départ en direction d’Arzviller  
10h00   Visite plan incliné (ascenseur à bateaux) Azrviller  

et passage en bateau durée totale 2h30  
12h30   Départ en direction de Abreschviller 
13h00   Déjeuner à L’auberge de la forêt  
15h00   Promenade en train forestier à vapeur 
17h00  Retour en direction de Molsheim par la Vallée de la Bruche 
20h00  Diner au restaurant Diana à Molsheim      
 
Dimanche 12 septembre 2021 
 
8h30   Rassemblement à Dorlisheim  

Petit déjeuner offert par la commune de Dorlisheim 
9h00   Cérémonie au cimetière  
10h00   Départ en direction du parc des Jésuites de Molsheim pour une exposition statique des 

Bugatti 
12h00  Déjeuner à Molsheim au Holzplatz 
14h00 Présentation des Bugatti et remise des Trophées Fondation BUGATTI, LALIQUE… 
  Parc des Jésuites à Molsheim 
16h   Fin du festival 
 
 

 



 
Menus Festival 2021 

 
Jeudi 9 septembre 2021 : Dîner d’ouverture du Festival « Restaurant du Mt St Odile » 
 

Choucroute garnie du Mont 
*** 

Munster d'Alsace affiné 
*** 

Kougelhof glacé 

   
 

Vendredi 10 septembre 2021 : Déjeuner « Restaurant Hippopotamus » zone du Trèfle Molsheim 
 

Burrata & tomate  
*** 

Rôti de Bœuf frotté à l’ail et fleur de thym avec sauce au poivre 
Frites, haricots verts 

*** 
Trio de desserts 

 

Vendredi 10 septembre 2021 : Dîner des retrouvailles au « Domaine Robert Klingenfus » Molsheim 
 

 Tartes flambées à volonté 
*** 

Tartes flambées aux pommes 
 

Samedi 11 septembre 2021 Déjeuner à « L’auberge de la forêt » Lettenbach Abreschwiller  
 

Tartelette aux pickles légumes  
*** 

Civet de Biche de nos forêts façon St Hubert  
Spaetzle, légumes 

*** 
Profiteroles au chocolat 

 

Samedi 11 septembre 2021 Dîner de gala à « l’Hôtel Diana » à Molsheim  
 

Blanc de sandre soufflé aux herbes 
*** 

Médaillon de veau en gratin de champignons 
*** 

Omelette norvégienne 
 

Dimanche 12 septembre 2021 Déjeuner de clôture au Holzplatz offert par la ville de Molsheim 
 

BUFFET de grillades et de salades 
*** 

Mousse pommes cannelle, crème vanille, fruits 
 
 
 
 
 
 
 



  XXXVIIIème FESTIVAL 
  MOLSHEIM – 9 au 12 Septembre 2021 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
PARTICIPANT AVEC BUGATTI □    PARTICIPANT SANS BUGATTI □ 
Pilote :  Nom & prénom :    Téléphone : 
  Email :      N° Membre EBA 
  Adresse :      
  Pays :       Club(s) : 
Passagers : les noms et prénoms des passagers sont nécessaires (affectation des badges d’accès aux restaurants) 

Nom & prénom :     Nom & prénom :    
  Nom & prénom :      Nom & prénom : 
BUGATTI :  Type :       Année :   
  Genre de carrosserie :     Carrossier : 
  Assurance :      Immatriculation : 
Remarques concernant l’inscription :   
Basé sur le succès du Festival de 2019, à nouveau nous avons décidé de débuter le Festival le jeudi en fin d’après-midi 
afin accueillir les premiers participants. Pour démarrer une promenade en direction du Mont St Odile sur la route 
empruntée par les Bugatti lors des essais avant leur remise aux clients et /ou pilote. Sur place une visite libre du site, 
avec au choix le dîner en préambule de ce 38e Festival et la possibilité de passer la nuit dans ce lieu symbolique 
dominant la plaine d’Alsace. Un service pour emporter vos bagages sera mis en place, et le parking sera surveillé la 
nuit par une société de surveillance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de bien vouloir renvoyer ce bulletin d’inscription avec son règlement (ou copie du virement) au Trésorier des 
E.B.A. avant le 15 Août 2021 (Veuillez respecter la date limite mentionnée pour sauvegarder une bonne organisation). 
 

Date :       Signature du responsable de l’inscription : 
 
 
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION DES E.B.A.  

  

Suite au verso 

FORMULE LIMITE NOMBRE 
1 OU 2 PERS. 

PRIX 
UNITAIRE TOTAL 

DINER JEUDI « Mont St Odile » 
120 

PLACES  35 €  

DEJEUNER  VENDREDI « Hippopotamus » 
150 

PLACES  40 €  

DINER VENDREDI « Domaine Robert Klingenfus » 
150 

PLACES  35 €  

DEJEUNER  SAMEDI « Auberge de la foret » 
200 

PLACES  35 €  

DINER SAMEDI « Hotel Diana » 
120 

PLACES  60 €  

DEJEUNER DE CLOTURE DIMANCHE  250 
PLACES  0 €  

NUITE AU MONT ST ODILE CHAMBRE INDIVIDUELLE 20 
CHAMBRES  71 €  

NUITE AU MONT ST ODILE CHAMBRE DOUBLE 30 
CHAMBRES  81 €  

FRAIS D’INSCRIPTION POUR PERSONNE NON MEMBRE EBA OU 
NON A JOUR DE LEUR COTISATION 2021 

 SUPPLEMENT PAR PERSONNE 
  65 €  

   TOTAL  



Remarques importantes 
 

• Tous les participants devront se conformer aux prescriptions suivantes : 
o Respect du code de la route Française  
o Aux arrêtés municipaux des communes traversées 
o Aux signalisations mises en place par les EBA 
o Être en possession des documents valide de son véhicule 
o Police d’assurance de son véhicule à jour 
o Être titulaire du permis de conduire valable 

• Inscription au Festival 2021 : Membre EBA (à jour de sa cotisation2021) et son conjoint ne sont pas soumis au 
paiement des frais d’inscriptions. 

• Les personnes accompagnantes, individuelles ou en couple, non-adhérentes aux E.B.A. ou non a jour de leur 
cotisation 2021, devront acquitter une somme forfaitaire supplémentaire de 65 Euros par personne, qui fait office 
de cotisation 2021 aux EBA. 

• Attention !  Le nombre de participants pour les repas est limité en raison d’une capacité d’accueil restreinte des 
restaurateurs (voir informations spécifiques). 

• Seules les inscriptions postées avant la date limite et dans la limite du nombre de places disponibles, pourront 
être prises en considération au regard de ces impératifs. Aucune dérogation ne pourra être accepté. 

• Le Festival n’est pas un rallye, ni une course et se déroule sur routes ouvertes. 
• La responsabilité des EBA ne pourra être engagée en cas d’infraction de ces prescriptions, ni mise en cause en cas 

d’abus d’alcool et d’usage de stupéfiants. 
• L’engagement des participants est à confirmer par le bulletin d’inscription accompagné du paiement des frais 

d’inscription, à adresser au Trésorier (Michel WEBER) tout en respectant la date limite d’inscription. 
• Paiements préconisés : chèques (émis par une banque française) ou virements avec copie obligatoire au trésorier. 
• En cas d’annulation à moins de 15 jours avant le Festival, aucun remboursement ne pourra être effectué. 
• Droit à l’image : Par votre inscription au Festival, conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, vous 

autorisez les EBA à diffuser et à communiquer au public, les photographies prises dans le cadre de cette 
manifestation. 

• Attention !  Le nombre de participants pour les repas est limité selon les règles sanitaires de COVID-19 
• Règles Covid 19, selon mesures gouvernementales applicables en septembre 2021. 
• Réservez sans tarder votre hôtel dans la région de Molsheim ainsi qu’un garage pour votre Bugatti 

 Office du tourisme : http://www.ot-molsheim-mutzig.com/ 
 

Formulaire à renvoyer à : 
 

ENTHOUSIASTES BUGATTI ALSACE 
Michel WEBER  27 route de Meistratzheim F-67880 KRAUTERGERSHEIM 
+33 (0)388 957 377 +33(0) 609 478 455  e-mail : michel.weber33@sfr.fr 

Egalement disponible pour toutes questions relatives aux inscriptions 
 

Date limite d’inscription immuable 
15 Août 2021 

Relevé d’Identité bancaire RIB :  Banque 10278  –  Guichet 01400  –  N°Compte 00010576740  –  Clé RIB 49 

Domiciliation : CCM Région Molsheim - Titulaire : Enthousiastes Bugatti Alsace 
International Bank Account number – IBAN:  FR76   1027   8014   0000   0105   7674   049 
         BIC Bank Identification Code :    CMCIFR2A 
Lors d’un paiement par virement, merci de joindre une copie du virement à votre formulaire d’inscription. 
Seuls les chèques émis en Euros par des Banques Françaises sont acceptés   
 
Date ......................................  Signature 

http://www.ot-molsheim-mutzig.com/
mailto:michel.weber33@sfr.fr
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