
MERCEDES - BENZ MUSEUM 
Excursion 2007 des EBA 

Quand on aime on ne … compare pas ! Et … même certains grands amoureux peuvent commettre des infidélités. Ne soyons pas sectaires 
et profitons de ce que d’ingénieux constructeurs ont jadis créé, œuvre perpétuée par des ingénieurs contemporains. Notre excursion an-
nuelle de novembre nous a conduit cette année en Allemagne, à Stuttgart-Untertürckheim précisément, pour deux visites complètes du Mu-
sée Mercedes d’une part et des ateliers Kienle, spécialisés dans la restauration des Mercedes, de toutes époques, d’autre part. 



 

Le groupe entoure Juan M Fangio avec sa voiture coulés dans le bronze sur le parvis du musée 

MBM (suite) 
Le trajet a été effectué 
en car avec un départ du 
Pur Sang à 7 heures du 
matin, le dimanche 11 
novembre. Par un temps 
gris et venteux (pas Ven-
toux !), le trajet sur l’au-
toroute allemande se 
passe sans encombre et 
nous arrivons pile à 
l’heure prévue sur le par-
vis et l’entrée du Musée 
où Mathias Runar, De-
sign & Développement 
chez MB, nous accueille, 
présenté par Daniel 
Lapp qui avait préparé le 
« terrain ». 
Dès l’abord, nous sommes subjugué par l’immensité du bâtiment en spirale intérieure, conçu 
un peu comme le Musée d’Art Moderne Gouggenheim à New York. Un ascenceur nous fait 
monter au dernier étage, puis la visite commence, par les toutes premières applications du 
moteur à explosion, à travers les périodes successives jusqu’à l’époque actuelle, en suivant 
un cheminement en pente douce jusqu’au rez-de-chaussée. Tous les produit de la firme à 

l’Etoile sont présentés, de la plus ancienne à la plus ré-
cente, de la plus utilitaire à la plus luxueuse et la plus 
sportive, en passant par des jalons incontournables les 
plus connus, présentés dans des dispositions les plus mo-
dernes du point de vue muséographique. Unanimement 
admiré, d’aucun ont regretté qu’un musée de cette pres-
tance ne pourra jamais être consacré au génie et aux pro-
duits de notre Patron.(www.museum-mercedes-benz.com) 

Après le repas de midi, nous avons rejoint, à 15 km, les Ateliers de res-
tauration Kienle, spécialisé en Mercedes, où nous avons pu voir, entre 
autres, un nombre impressionnant 
de 300SL en cours de travaux. 
Nous remercions encore chaleu-
reusement M. Kienle de s’être dé-
placé avec son fils et son adjoint, 
afin de nous permettre la visite de 
son entreprise ce dimanche.  
(www.kienle.com) 
Voir aussi www.club-eba.net 
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Courrier electronique 
concernant votre EBulletin 

à envoyer à 
debugattigler@hotmail.fr 

* 
Laissez-vous convaincre : 

Demandez votre EBULLETIN 
par e.mail 
ARGUMENTS 

Images HD en couleur 
Acheminement instantané 

Economie écologique de papier 

Bienvenue aux 
NOUVEAUX MEMBRES 

A562CZ  Bohuslav  KLEIN                CZ PRAGUE 
A563F     Françoise FRIEDERICH     F    MOLLKIRCH 
A564CH  Michael    GANS                 CH MEILEN 
A565F     Yves        JACQUEMET     F     BARR 
A566F     René       LETZGUS           F     STRASBOURG 
A567F     Camille    BUSSON             F     REIMS 
A568F     Jacques  SENS                  F    TRIE CHÄTEAU 
A569F     Robert     BRUN                  F    LYON 
A570F     Cyril        GAUTIER             F   DACHSTEIN 
A571UK  Graham  LITTLE                 UK LLANGOLEN 
A572F     Eric         DAVID                  F   URMATT 
A573B    Arnaud    BONAVENTURE B   GRÂCE HOLLOGNE 
A574D    Almut       KNAUF                D   FRÖNDENBERG 
A575F    Fabrice    REITHOFER        F   LINGOLSHEIM 

COTISATION 2007 
Nous rappelons à tous ceux de nos Membres qui n’ont pas encore réglé leur cotisation 2007 que le délai ultime pour 

rester Adhérent et pouvoir profiter des informations du EBulletin est fixé au plus tard à l’échéance de la nouvelle cotisation 2008,  
exigible lors de l’Assemblée Générale en mars 2008. 

FESTIVAL de la LOCOMOTION 

CAMPUAC 1 - 4 mai 2008 
500 véhicules dont 120 voitures 
12580 CAMPUAC Aveyron 

Les Vieilles Bielles de l’Aubrac 
norbert.pradalier.compuac@orange.fr 

Chez Kienle chaque 
chose est à sa place 


