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HÔTELLERIE

Une nouvelle vie pour le Domaine du Kaegy

Antony Mezzarobba et Camille Schneckenburger, un couple d’entrepreneurs de la région mulhousienne, ont racheté le moulin du Kaegy, à

Steinbrunn-le-Bas. Ils l’ont rénové avec cœur en lui gardant toute son âme. Avec un objectif  : créer une villa hôtelière de luxe. Un

investissement de quelque 3,8 millions d’euros (achat et rénovation).
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À Steinbrunn-le-Bas, le moulin du Kaegy connaît une nouvelle vie. Le hasard ? Peut-être tout était-il écrit… Voilà un jeune couple d’entrepreneurs de la région

mulhousienne, Antony Mezzarobba et Camille Schneckenburger, à la recherche d’une belle demeure à restaurer. « Nous avons failli signer deux fois. Cela ne

s’est pas fait. » Et puis il y a eu le Kaegy. Un moulin cité dès le XVIe  siècle, qui a abrité un restaurant gastronomique (lire l’encadré) avant de devenir maison

d’habitation grâce à la famille Bersot…

Villa hôtelière

« Nous sommes entrés en contact par hasard avec M. Bersot. Il avait mis le moulin en vente. Sans vouloir le vendre réellement… Il tenait énormément à cette

maison » , raconte Antony Mezzarobba. La rencontre se fait, la confiance s’instaure, la vente est, in fine, signée. Pourquoi ce moulin ? « Une villa hôtelière,

avec les standards d’un hôtel cinq étoiles. Vous louez le site, vous avez la gouvernance en main. Pour du tourisme, des activités festives ou de type séminaire

d’entreprise. »

La région mulhousienne est en manque d’hôtels haut de gamme, remarque le jeune couple. Et Steinbrunn-le-Bas, c’est tout près de la Suisse et de Bâle… Une

villa hôtelière, « c’est un marché de niche qui est plein essor. Les gens ont envie de se sentir en vacances, chez soi. C’est d’ailleurs cela que nous recherchons

pour nous ! » Une vieille demeure, 1,4 hectare de terrain à l’écart d’un village cependant accessible facilement, de quoi créer un spa dans la grange, un petit

practice de golf, etc.

Un promoteur indélicat aurait chamboulé le site. Coupé les arbres en trop. Reconstruit au goût du jour. Raser la grange ? Antony Mezzarobba avoue y avoir

songé. «  Il n’y avait aucune fondation. Les pierres reposaient sur l’argile locale de ce bord de ruisseau.  » À la mairie, on lui fait comprendre qu’il serait

malvenu de toucher à cette grange. Il est d’accord et ne regrette rien. « Cela a été un challenge. On a dû faire une reprise en fondation. Puis, comme nous

voulions une piscine intérieure, un double cuvelage intérieur pour des raisons d’étanchéité, en faisant appel à des entreprises spécialisées. »

Toutes les boiseries de la grange, pourries, ont été refaites à l’identique par une entreprise locale. En sapin. Antony Mezzarobba a fait installer une cinquième

chambre (au-delà, c’est de l’hôtellerie classique), complètement en bois, à l’étage. « Cette grange, que nous appelons désormais le spa, c’était la plus petite

partie en surface. C’est celle qui nous a pris le plus de temps. Et aussi celle qui nous ressemble le plus.  C’était important d’avoir une rénovation de goût et de

qualité qui corresponde aux exigences d’une clientèle internationale. Mais aussi de pouvoir lui proposer une maison alsacienne. De respecter l’esprit du lieu,

avec la technologie d’aujourd’hui. » Promesse tenue.

Intérieur lumineux

À l’intérieur ? Un rez-de-chaussée avec un grand espace de vie modulable et un salon-bar. Sans oublier deux cuisines. Au premier, quatre chambres, toutes

différentes, décorées avec maestria. En embauchant, dès que c’était possible, des artisans locaux. Et au dernier étage, une salle de séminaire. Le parti pris

pour l’intérieur, c’est d’éclaircir des pièces « très sombres historiquement ». Y compris en peignant les poutres de couleurs claires, qui s’accordent mieux

avec les meubles. Là encore, conserver l’âme, pour un habillage plus contemporain. Avec la patine nécessaire : ici une tomette ancienne conservée, là un

Antony Mezzarobba et sa compagne Camille Schneckenburger ont fait confiance à l’architecte d’intérieur Charles-Éric Guerrier (à droite). Photo L’Alsace/J.-
C.M.
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conduit de cheminée dont les briques à nu, tout juste sablées, font merveille. Le tout avec un ameublement design, et en employant partout les matériaux

les plus nobles, comme ce parquet « créé pour le Kaegy ».

Enfin, les nouveaux propriétaires tiennent à ce que leurs hôtes puissent « se balader sur l’ensemble du site ». Ils ont donc apporté une « touche personnelle

au jardin » , grâce au paysagiste Robin Szulc, « un artiste ». Une petite pergola sur l’arrière permet d’accueillir jusqu’à 120 personnes en extérieur. Puis sont

prévus des cheminements piétonniers, un barbecue, des jeux (et pas en plastique !)… Tous les rideaux d’arbres sont conservés. Le verger sera replanté en

essences alsaciennes, en hautes tiges.

Antony Mezzarobba énumère de nombreux « postes non prévus dans notre première intention ». Confesse : « C’est très formateur ! Mais on n’a jamais dit

non. On a pris le temps de faire, correctement. » Et leur architecte d’intérieur, Charles-Éric Guerrier, de la maison D’un lieu à l’autre, de saluer : « Sur un

projet comme cela, soit vous donnez vos clefs à un archi, soit vous êtes maître d’ouvrage et vous vous investissez énormément dans le projet. C’est ce qu’ont

privilégié Antony et Camille. »

Page d’histoire

« Nous allons représenter une toute petite partie de l’histoire du moulin » , sourient Antony Mezzarobba et Camille Schneckenburger, qui n’ont pas eu peur

d’investir 3,8 millions d’euros dans cette aventure. Et leur architecte d’intérieur de rétorquer : « Mais vous faites déjà partie de ceux qui l’ont marquée. » Il

faudra d’ailleurs parler désormais du Domaine du Kaegy, non plus du moulin. Un baptême pour une nouvelle vie… En ne reniant rien du passé  : « Nous

laissons la plaque commémorative posée par l’architecte Yves Ruhlmann lors de la rénovation de 1965. » Il faudra la compléter…

SURFER Plus sur www.domainedukaegy.com

Antony Mezzarobba est connu pour avoir fortement développé la société I-care, un fabricant français de solutions pour la sécurité routière et la

communication urbaine et industrielle installé dans un premier temps à Mulhouse puis à Wittelsheim dans la zone Heiden Ouest. I-care propose depuis 2010

des radars pédagogiques, des panneaux lumineux, des signalisations lumineuses renforcées…


