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COMMUNIQUE 
Destination Automobile et la Parade des 

Légendes, de retour le 11 septembre sur le 
territoire de Mulhouse Alsace Agglomération !  

 

 

La 3e édition de Destination Automobile se déroulera le dimanche 11 septembre 
sur l’ensemble du territoire de Mulhouse Alsace Agglomération (m2A). Un 
grand évènement pour découvrir des véhicules d’exception et profiter 
d’animations tout au long de la journée. De quoi faire rêver petits et grands !  

 
Plus de 150 véhicules d’exception à découvrir à travers le territoire ! 
 
La Parade des Légendes partira de l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim. Composée 
de, trois circuits, elle couvrira les 39 communes de m2A, grâce aux nombreux 
collectionneurs inscrits et aux voitures de légende du Musée National de 
l’Automobile – Collection Schlumpf. 
 
L’édition 2022 de Destination Automobile mettra, entre autres, en lumière la 
Bugatti Royale Esders de 1932, dessinée par Jean Bugatti, fils d’Ettore (3e Bugatti 
Royale du Musée National de l’Automobile), à l’affiche de cet évènement. 
 
 
Les musées du territoire mobilisés autour de l’évènement !  
 
Outre l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim et le Musée National de l’Automobile à 
Mulhouse, la Grange à Bécanes à Bantzenheim proposera une journée « portes 
ouvertes » pour découvrir la collection unique de motos anciennes et de marques 
prestigieuses, pour toujours plus de sensations motorisées. 
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Un grand évènement pour petits et grands ! 
 
Des animations seront proposées au départ à l’Ecomusée, lors des étapes dans les 
communes, ainsi qu’au cœur de l’Autodrome du Musée National de l’Automobile. 
 
De quoi en apprendre plus tout au long de la journée sur les différentes catégories 
de véhicules participant à cette nouvelle édition de Destination Automobile : les 
Ancêtres (avant 1914), les Classiques (entre deux guerres), les modernes (après 1945) 
sans oublier les supercars ! 
 
La journée se terminera « sur les chapeaux de roue » au Musée National de 
l’Automobile autour d’animations musicale, artistique et gourmande sur 
l’Autodrome ! 
 
Pas la peine d’appuyer sur le champignon, le programme définitif vous sera dévoilé 
très prochainement !  
 
 
m2A, un territoire qui a l’automobile dans son #ADN ! 
 
 
 

Contacts  
 
Elu m2A 
 
Roland Onimus 
Vice-Président m2A  
en charge de la Culture et du Tourisme 
roland.onimus@mulhouse-alsace.fr 
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Directeur Général 
Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf 
Tél : 06 64 98 12 14 
g.gasser@museedelauto.org 
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Attachée de presse m2A  
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