
du 27 au 29 mai  Cox Show 
 du 25 au 27 août  Alsace Rallye Festival

du 15 au 18 septembre  Festival Bugatti

Les mondes de Jacques Martin
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Les voitures de Lefranc

Ettore Bugatti 
(1881-1947), sa famille 

et ses amis

EXPOSITIONS
Musée de la Chartreuse  
 18 mai - 18 septembre 

Hôtel de la Monnaie 
6 juillet - 18 septembre

Musée de la Chartreuse 
15 septembre - 15 octobre
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Renseignements 
expo@molsheim.fr / +33 (0) 3 88 38 11 61
        Molsheim la passion de l’automobile



Ancienne cité épiscopale et universitaire, 
berceau des Bugatti, Molsheim est à la 
fois une ville historique, touristique et 
viticole bénéficiant, comme chef-lieu 
d’arrondissement du Bas-Rhin, de toutes 
les infrastructures économiques, sociales 
et culturelles. Située à 25 km à l’ouest de 
Strasbourg, Molsheim, l’Alsacienne, concilie 
tradition, développement économique 
et sport. Ville étape de la Route des Vins 
d’Alsace, Molsheim s’étend sur 1 083 
hectares et compte près de 9 700 habitants. 
En favorisant et en consolidant l’implantation 
de sociétés au rayonnement international 
comme Merck, Ledvance, Safran ou encore 
Mercedes-Benz Trucks, la Ville de Molsheim 
prouve son dynamisme et compte ainsi plus 
de 10 000 emplois. Elle poursuit son essor 
en accompagnant l’installation de nouvelles 
entreprises séduites par l’attractivité et 
l’accessibilité de cette plateforme ferroviaire 
et autoroutière incontournable appartenant 
au Pôle d’équilibre territorial et rural Mossig 
Piémont.
Au cours de son histoire, Molsheim fut à la 
fois ville intellectuelle et religieuse du XVIe au 
XVIIIe siècle, puis ville industrielle et artisanale 
après la Révolution pour connaître son apogée 
avec l’arrivée d’Ettore Bugatti.
On se souvient encore que le nom de Molsheim fut 
régulièrement exporté dans l’Entre-deux-guerres, 
aux quatre coins de l’Europe et du monde, à la 
suite des milliers de victoires remportées par les 
purs sangs de la route.
Trois siècles plus tôt, la modeste cité connaissait 
déjà une certaine notoriété, lorsque les évêques 
de Strasbourg voulurent restaurer leur autorité, 
au lendemain de la Réforme : la tête de l’évêché 
fut installée à Saverne, mais son cœur battait à 
Molsheim qui devint, pour un temps, la capitale 
religieuse de la Basse-Alsace.
Témoins de cette histoire mouvementée, les 
ruelles étroites et vivantes regorgent de belles 
demeures, de vieilles pierres et d’endroits 
insolites qui valent, à eux seuls, le détour. Tous 
les arts sont ici à l’honneur, et le visiteur se 

rendra compte par lui-même que de tels trésors 
font, sans conteste, de la cité millénaire une des 
plus belles perles du diadème que constituent 
les villes et villages de notre terre d’Alsace.
Elle s’ouvre également, en plein cœur du centre-
ville, sur des joyaux culturels incontournables 
comme l’ancienne Chartreuse et l’Hôtel de 
la Monnaie qui accueillent les expositions 
autour de la bande dessinée et la passion de 
l’automobile.

Hôtel de la Monnaie

Ce bâtiment occupe l’emplacement d’un ancien 
atelier monétaire fondé en 1573 et démoli en 
1722 pour laisser place à la recette de l’Évêché 
de Strasbourg. Le bâtiment actuel servit, tour à 
tour, de fabrique de grosse quincaillerie par les 
Ets J. Coulaux, de centre de regroupement de 
l’armée, de local de conditionnement du tabac. 
La restauration entre 1972 et 1978 permet à 
la Ville de disposer de deux caveaux (Coulaux 
et Bugatti) et d’une grande salle au 1er étage 
(Manderscheidt) disposant d’un équipement 
scénique pour l’organisation de réceptions, 
d’expositions et de manifestations diverses. Le 
caveau Coulaux accueillera tout l’univers de 
Jacques Martin, du 6 juillet au 21 août 2022 
et le caveau Bugatti sera consacré à Lefranc et 
à sa passion pour les voitures du 6 juillet au 18 
septembre 2022.

Musée de la Chartreuse

Chassés de Strasbourg, les chartreux vinrent 
s’établir à Molsheim en 1598. Contrairement 
à leurs habitudes, ils s’installèrent à l’intérieur 
de la ville et, en 1662, où ils occupèrent un 
domaine de 3 hectares dans le tissu urbain. 
Au centre, se dressait une église détruite en 
1791 et, autour, s’étendaient 18 cellules de 
moines. À l’avant, on peut observer l’ancien 
prieuré qui abrite actuellement le musée de 
la Ville de Molsheim et la Fondation Bugatti. 
À l’arrière, une association de bénévoles 
se consacre depuis 1987 à la réhabilitation 
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du cloître, des cellules, de la bibliothèque, 
bâtiments détruits ou endommagés au cours de 
la Révolution française. Faisant l’objet d’un vaste 
plan de rénovation par la municipalité, le site est 
classé “Monuments historiques”depuis 1998.
Parmi les trésors littéraires et artistiques du 
couvent, on peut citer les milliers d’ouvrages 
de l’ancienne bibliothèque (dont le Hortus 
Deliciarum) et les 116 vitraux peints du cloître, 
transférés en 1791 à Strasbourg, où la plupart 
furent détruits lors de la guerre de 1870.
Le musée accueillera ainsi Les mondes de 
Jacques Martin et ses nombreux personnages 
emblématiques comme Alix, Jhen et Lefranc, 
le journaliste détective qui fête ses 70 ans 
d’existence, du 18 mai au 18 septembre 2022.

Autour de l’automobile

Passionné d’automobiles, Lefranc est ravi de 
faire escale à Molsheim qui vibre au son des 
Galibier, Brescia, Atalante et autres Pur-Sang 
depuis plus de trois décennies. Grâce aux 
Enthousiastes Bugatti et en partenariat avec 
la Ville, le week-end autour du 15 septembre 
revêt chaque année une saveur particulière 
pour tous les amoureux de belles mécaniques, 
de carrosseries rutilantes et de moteurs 
pétaradants. Du jeudi 15 au dimanche 18 
septembre 2022, le 39e Festival Bugatti rendra 
notamment hommage au 100e anniversaire de la 
type 29 dite “le cigare“ainsi qu’au 
75e anniversaire de la disparition du Patron 
de l’automobile, Ettore Bugatti, l’homme aux 
1 200 brevets qui aura construit près de 
80 types d’automobiles sur le site molshémien 
en l’espace de 30 ans. Le dimanche 
18 septembre, une soixante de voitures de 
légende défileront sur l’avenue de la Gare de 
14 h à 16 h. 
Quelque 90 ans après l’arrivée du Patron, 
Bugatti Automobiles SAS s’installe à Molsheim 
pour assembler un bijou de technologie alliant 
élégance et technicité, la Veyron. En mars 
2016, ce sont les 500 exemplaires de la Chiron 
qui sont assemblés in-situ, puis les Divo, la 
Centodieci et la prestigieuse Voiture noire...   
En partenariat avec Bugatti SAS, la place 
centrale de Molsheim accueille régulièrement 

un de ces véhicules mythiques dans un écrin 
de verre à la vue de tous et pour le plus grand 
bonheur des amateurs de belles voitures.
Outre les Bugatti, les coccinelles investiront 
également les rues du centre-ville. Venant du 
Luxembourg, de Belgique, d’Allemagne, de 
Suisse ou de France, près de 800 modèles 
VW ou Volkswagen seront attendus pour la 
15e édition du Cox show du vendredi 27 au 
dimanche 29 mai 2022 (WE de l’Ascension). 
Organisée par l’Independance cox Strasbourg 
en partenariat avec le Comité des fêtes de 
Molsheim, l’invasion des coccinelles débutera 
dès le vendredi à 10 h au Holtzplatz (rue des 
Sports) pour envahir les rues du centre-ville le 
dimanche. 
Enfin les nostalgiques du championnat du 
monde des rallyes, seront ravis de redécouvrir 
les GR 4 des années 70, ou les monstrueuses 
GR B des années 80, sur le village à Molsheim et 
sur les étapes alentours. Près de 130 équipages 
sont ainsi attendus au volant des Mini, Renault 
5 Turbo, Audi Quattro et autres véhicules de 
légende du jeudi 25 au samedi 27 août.

Et le sport sous toutes ses formes

Molsheim se veut également fédératrice 
des valeurs sportives. Forte de ses quelque 
35 associations, elle accueille plus de 4 000 
licenciés et dénombre depuis quelques années 
plusieurs champions internationaux. En juin 



2017, une équipe de jeunes triathlètes décroche 
le Graal mondial aux championnats du monde 
UNSS au Brésil. Grâce à l’organisation de 
plusieurs manifestations comme la Fête du 
Sport destinée à faire découvrir les différentes 
disciplines pratiquées sur le territoire ou encore 
lesTrophées du Sport qui récompensent les 
sportifs méritants, la cité Bugatti participe au 
rayonnement du sport sur l’ensemble de son 
territoire. 
Les 25 et 26 juin, elle fêtera la 16e édition du 
Marathon du Vignoble d’Alsace réputé être le 
plus festif du mois de juin. 
Courses d’enfants, marche du cœur, 10 km, 

semi et marathon rassemblent près de 5 000 
participants dans une ambiance extraordinaire 
où les performances des athlètes licenciés 
côtoient les fantaisies désopilantes des coureurs 
déguisés. Le tout, en sillonnant les chemins 
escarpés et pentus du vignoble de la région de 
Molsheim.
Et pour les amateurs de circulation douce, 
la Ville continue à sécuriser et à compléter 
le réseau de pistes cyclables existant. D’ores 
et déjà, ce sont près de 15 km qui sont 
recensés intra muros en site propre. Et avec les 
aménagements de l’entrée Sud de Molsheim, le 
maillage en sera d’autant plus renforcé.
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Plan de situation des expositions, à 10 - 15 minutes à pied de la gare 
Suivez les personnages !

Expositions : 
Tarif unique de 5 € du 6 juillet au 18 septembre pour 
les plus de 18 ans (gratuit pour les moins de 18 ans) . 
Vente à l’office de tourisme de la région de Molsheim-Mutzig 
et sur place
Les mondes de Jacques Martin
Musée de la Chartreuse du 18 mai au 18 septembre
Les Voitures de Lefranc
Hôtel,de la Monnaie du 6 juillet au 18 septembre
Ettore Bugatti (1881 - 1947), sa famille et ses amis
Musée de la Chartreuse du 15 septembre au 15 octobre

Les manifestations autour de l’automobile :
Cox show au Holtzplatz et au centre-ville
du vendredi 27 au dimanche 29 mai
Alsace rallye festival autour de l’Hôtel de la Monnaie
du jeudi 25 au samedi 27 août
Festival Bugatti au parc des Jésuites
le dimanche18 septembre

mais aussi cet été, des animations jeunesse et une 
exposition “La conquête de l’espace” à la médiathèque, 
une librairie éphémère à l’Hôtel de la Monnaie...
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