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important : dernière minute
Sauf rare exception, le Routard bénéficie d’une parution annuelle à date fixe. 
Entre deux dates, des événements fortuits (formalités, taux de change, catas-
trophes naturelles, conditions d’accès aux sites, fermetures inopinées, etc.) 
peuvent modifier vos projets de voyage. Pour éviter les déconvenues, nous 
vous recommandons de consulter la rubrique « Guide » par pays de notre site  
• routard.com • et plus particulièrement les dernières Actus voyageurs.

 112 : c’est le numéro d’urgence commun à la France et à tous les pays de l’UE, à com-
poser en cas d’accident, agression ou détresse. Il permet de se faire localiser et aider en 
français, tout en améliorant les délais d’intervention des services de secours.
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UN GraNd merCi À NOs ami(e)s sUr PlaCe eT eN FraNCe
Pour cette nouvelle édition, nous remercions particulièrement :
• Olivia divjak et bettina stowasser de Vienna Tourist Board ;
• ingeborg millet de l’office de tourisme autrichien à Paris ;
• anne-isabelle de Découvrir Vienne ;
• birgit Fischer, de Donau Niederösterreich Tourismus, à Spitz ;
• alice rager du Pays de Salzburg ;
• Hanne mostecky d’Autriche pro France.

Tout au long de ce guide, découvrez toutes les photos de la destina-
tion sur • routard.com • Attention au coût de connexion à l’étranger, 
assurez-vous d’être en wifi !
© HACHETTE LIVRE (Hachette Tourisme), 2016
Le Routard est imprimé sur un papier issu de forêts gérées.

Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation réservés pour tous pays.
© Cartographie Hachette Tourisme
I.S.B.N. 978-2-01-912457-1

la rÉdaCTiON dU rOUTard
(sans oublier nos 50 enquêteurs, aussi sur le terrain)

Thierry, anne-Caroline, Éléonore, Olivier, Pierre, benoît, alain, Fiona,
Gavin’s, andré, Véronique, bénédicte, Jean-sébastien, mathilde, amanda,

isabelle, Géraldine, marie, Carole, Philippe, Florence, anne.
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la saga du Routard  : en 1971, deux étudiants, Philippe et Michel, avaient une 
furieuse envie de découvrir le monde. De retour du Népal germe l’idée d’un 
guide différent qui regrouperait tuyaux malins et itinéraires sympas, destiné aux 
jeunes fauchés en quête de liberté. 1973. Après 19 refus d’éditeurs et la faillite 
de leur première maison d’édition, l’aventure commence vraiment avec Hachette. 
Aujourd’hui, le Routard, c’est plus d’une cinquantaine d’enquêteurs impliqués et 
sincères. Ils parcourent le monde toute l’année dans l’anonymat et s’acharnent à 
restituer leurs coups de cœur avec passion.

merci à tous les routards qui partagent nos convictions : liberté et indépen-
dance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

NOs sPÉCialisTes aUTriCHe
andré Poncelet : bruxellois, biberonné aux aventures de Tintin et de Bob Morane, il 
trace la route dès ses 17 ans. Après une carrière dans le livre, il participe au premier 
Routard consacré à son pays. Ciseleur de mots et arpenteur de méridiens, il n’a de 
cesse de communiquer ses coups de cœur tant pour les cités au riche patrimoine 
que pour les grands espaces.

michelle Georget : « Fermeture des portes, armement des toboggans… » Imman-
quablement, l’annonce galvanise gaiement ses cinq sens ! Tout émoustillés qu’ils 
sont face à l’inconnu, curieux de découvrir des ailleurs mystérieux, gourmands de 
rencontres insolites, prêts à accueillir l’intensité des émotions. Le voyage lui offre à 
chaque fois des bulles d’émerveillement.

Gérard bouchu : bourguignon d’origine, donc volontiers sédentaire, devenu par 
hasard journaliste spécialisé dans les voyages et la gastronomie. Il a ajouté en 1995 
un sac à dos à ses sacs isothermes, pour pouvoir travailler tout en gardant le goût 
des pays visités. Trekkeur urbain plus que voyageur solitaire, il a toujours aussi soif 
et faim de nouveautés.

01-Cahier_Couleur.indd   6 28/01/2016   14:37:25
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Établissements

 Hôtel, auberge, chambre d’hôtes
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 Boulangerie, sandwicherie
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 Café, salon de thé
 Café, bar
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 Club, boîte de nuit
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 Poste
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 Accès Internet
 Hôpital, urgences

Sites

 Plage
 Site de plongée
 Piste cyclable, parcours à vélo

Transports

 Aéroport
 Gare ferroviaire
 Gare routière, arrêt de bus
 Station de métro
 Station de tramway
 Parking
 Taxi
 Taxi collectif
 Bateau
 Bateau fluvial

Attraits et équipements

 Présente un intérêt touristique
 Recommandé pour les enfants
 Adapté aux personnes 

handicapées
 Ordinateur à disposition
 Connexion wifi
 Inscrit au Patrimoine mondial  

de l’Unesco
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les voyageurs qui empruntent les 
autoroutes bavaroises en direction 
de Bregenz et d’Innsbruck auront sans 
doute la tête remplie des images de 
cartes postales de l’Autriche. Ils seront 
d’emblée plongés au sein d’une nature 
préservée, avec des lacs aux eaux 
pures entourés de montagnes, avec 
des stations de ski décorées de chalets 
coquets aux balcons dégoulinant de 
géraniums.
À Salzbourg au beau milieu du festival, 
la vision sera à la fois figée et décalée. 
Car l’Autriche a beau préserver jalouse-
ment son folklore, elle ne refuse pas la 
modernité ; son architecture évolue (le 
Vorarlberg, devenu un modèle dans le 
domaine de l’architecture alternative), 
ses grandes villes (Vienne, Linz, Graz) 
vibrent au rythme d’une vie nocturne 
et artistique intense et recèlent des 
musées de grande qualité. Bref, un 
pays qui, sans négliger son prestigieux 
passé, n’en demeure pas moins tourné 
vers l’avenir.
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les voyageurs qui empruntent les 
autoroutes bavaroises en direction 
de Bregenz et d’Innsbruck auront sans 
doute la tête remplie des images de 
cartes postales de l’Autriche. Ils seront 
d’emblée plongés au sein d’une nature 
préservée, avec des lacs aux eaux 
pures entourés de montagnes, avec 
des stations de ski décorées de chalets 
coquets aux balcons dégoulinant de 
géraniums.
À Salzbourg au beau milieu du festival, 
la vision sera à la fois figée et décalée. 
Car l’Autriche a beau préserver jalouse-
ment son folklore, elle ne refuse pas la 
modernité ; son architecture évolue (le 
Vorarlberg, devenu un modèle dans le 
domaine de l’architecture alternative), 
ses grandes villes (Vienne, Linz, Graz) 
vibrent au rythme d’une vie nocturne 
et artistique intense et recèlent des 
musées de grande qualité. Bref, un 
pays qui, sans négliger son prestigieux 
passé, n’en demeure pas moins tourné 
vers l’avenir.

Autrefois grande puissance euro-
péenne, l’Autriche se lit à ciel ouvert 
dans chaque ville, dans chaque village. 
Châteaux médiévaux perchés sur leurs 
collines, églises baroques, palais et jar-
dins, villes lovées autour de leur place 
du marché. Tout cela se mélange, non 
sans harmonie, à une certaine audace, 
avec des constructions contempo-
raines imaginées par des architectes 
futuristes, certes, mais toujours sou-
cieux de préserver l’environnement. 
Et Vienne donc, but ultime du périple, 
duelle, contradictoire, fascinante à sou-
hait, si fertile en courants de pensée 
et mouvements artistiques qui mar-
quèrent profondément le monde.
Ce pays est donc capable de mettre 
d’accord l’écolo farouche en quête 
d’aventure, le sportif avide d’en 
découdre avec une nature demeurée 
à l’état sauvage et l’intello curieux de 
découvrir un pays berceau de tant de 
génies universels.

Le village thermal de Bad Blumau en Styrie
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12 NOs COUPs de CœUr12

NOs COUPs de CœUr 1 À Vienne, découvrir le ring, l’artère la plus célèbre de Vienne avec ses 
nombreux monuments, pour une remontée dans le temps en tramway 
de 1929.

Balade de 25 minutes avec l’aide d’écrans LCD embarqués décrivant au fil du par-
cours, et en français, l’Opéra national, la Hofburg, le Parlement, l’hôtel de ville, le 
musée des Beaux-Arts et bien d’autres. 13 arrêts invitent à monter ou à descendre 
du tram. p. 294, 314
Bon à savoir : le Vienna Ring Tram part ttes les 30 mn de la Schwedenplatz, 10h-17h 
tte l’année. Achat du billet à bord (8 €).

2 se perdre dans la Hofburg, véritable ville dans la ville et être ébloui 
par les splendeurs de l’ancien palais impérial des Habsbourg.

Appartements, salles d’apparat, chapelle gothique où se produisent les Petits Chan-
teurs de Vienne lors de la messe dominicale. S’émerveiller devant le trésor impérial 
des Habsbourg accumulé pendant 6 siècles, protégé par d’épaisses portes blindées 
et plongé dans la pénombre. Sans oublier le musée consacré à Sissi, l’icône de la 
monarchie austro-hongroise. p. 302
Bon à savoir : se requinquer après la visite en savourant une part d’Apfelstrudel au 
Café Hofburg dans la cour (tlj 10h-18h).
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1313NOs COUPs de CœUr

NOs COUPs de CœUr 1 À Vienne, découvrir le ring, l’artère la plus célèbre de Vienne avec ses 
nombreux monuments, pour une remontée dans le temps en tramway 
de 1929.

Balade de 25 minutes avec l’aide d’écrans LCD embarqués décrivant au fil du par-
cours, et en français, l’Opéra national, la Hofburg, le Parlement, l’hôtel de ville, le 
musée des Beaux-Arts et bien d’autres. 13 arrêts invitent à monter ou à descendre 
du tram. p. 294, 314
Bon à savoir : le Vienna Ring Tram part ttes les 30 mn de la Schwedenplatz, 10h-17h 
tte l’année. Achat du billet à bord (8 €).

2 se perdre dans la Hofburg, véritable ville dans la ville et être ébloui 
par les splendeurs de l’ancien palais impérial des Habsbourg.

Appartements, salles d’apparat, chapelle gothique où se produisent les Petits Chan-
teurs de Vienne lors de la messe dominicale. S’émerveiller devant le trésor impérial 
des Habsbourg accumulé pendant 6 siècles, protégé par d’épaisses portes blindées 
et plongé dans la pénombre. Sans oublier le musée consacré à Sissi, l’icône de la 
monarchie austro-hongroise. p. 302
Bon à savoir : se requinquer après la visite en savourant une part d’Apfelstrudel au 
Café Hofburg dans la cour (tlj 10h-18h).

©
 G

er
au

lt 
G

re
go

ry
/h

em
is

.fr
©

 R
ad

u 
Be

rc
an

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

01-Cahier_Couleur.indd   13 28/01/2016   14:38:40



1414 NOs COUPs de CœUrNOs COUPs de CœUr

3 Être frappé d’admiration devant les richesses accumulées par les 
Habsbourg, et rassemblées dans la Kunstkammer du Kunsthistorisches 
museum.

Une des dix plus importantes collections d’art au monde dans un écrin pom-
peux datant de la fin du XIXe s. Outre les collections de peinture, allemande,  
flamande-hollandaise (15 toiles de Brueghel l’Ancien !) et italienne, ne pas man-
quer la Kunstkammer, avec plus de 2 000 objets d’art décoratif, dans une muséo-
graphie moderne et intelligente dans une vingtaine de salles. Coup de cœur pour 
la salle des automates. p. 319
Bon à savoir  : pause salée-sucrée sous la coupole du dôme au 1er  étage (tlj sf lun 
10h-17h).

4 Passer d’un musée à l’autre dans l’extraordinaire museumsQuartier, 
un des ensembles culturels les plus vastes au monde.

Il réussit le mariage du baroque et de l’architecture contemporaine en donnant 
une nouvelle vie aux anciennes écuries impériales. Entre les 50 institutions cultu-
relles sur 60 000 m2, il faudra choisir, mais le léopold museum (avec les œuvres 
de Klimt, Kokoschka et Egon Schiele), et le mUmOK (œuvres de Kandinsky, Giaco-
metti, Magritte et Klee) rassemblent tous les suffrages. p. 337, 338
Bon à savoir : dans le musée Léopold, une fenêtre panoramique offre une vue unique 
sur la vieille ville, englobant la place Marie-Thérèse et la Hofburg.

5 se prendre pour le prince eugène de savoie dans le château du 
belvédère supérieur et en profiter pour admirer le fameux Baiser de 
Klimt.

Depuis 1714, un des ensembles architecturaux baroques les plus séduisants d’Europe, 
composé de deux palais, avec entre eux un splendide jardin à la française. Superbe 
collection de peintres impressionnistes autrichiens et des stars la Sécession vien-
noise : Klimt, Schiele, Kokoschka, entre autres. p. 330
Bon à savoir : l’ensemble a été conçu sur le modèle de Versailles pour Eugène de Savoie 
qui se vengea de la sorte de Louis XIV (ancien amant de sa mère, Olympe Mancini) qui 
lui avait refusé une charge militaire.
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1515NOs COUPs de CœUrNOs COUPs de CœUr

3 Être frappé d’admiration devant les richesses accumulées par les 
Habsbourg, et rassemblées dans la Kunstkammer du Kunsthistorisches 
museum.

Une des dix plus importantes collections d’art au monde dans un écrin pom-
peux datant de la fin du XIXe s. Outre les collections de peinture, allemande,  
flamande-hollandaise (15 toiles de Brueghel l’Ancien !) et italienne, ne pas man-
quer la Kunstkammer, avec plus de 2 000 objets d’art décoratif, dans une muséo-
graphie moderne et intelligente dans une vingtaine de salles. Coup de cœur pour 
la salle des automates. p. 319
Bon à savoir  : pause salée-sucrée sous la coupole du dôme au 1er  étage (tlj sf lun 
10h-17h).

4 Passer d’un musée à l’autre dans l’extraordinaire museumsQuartier, 
un des ensembles culturels les plus vastes au monde.

Il réussit le mariage du baroque et de l’architecture contemporaine en donnant 
une nouvelle vie aux anciennes écuries impériales. Entre les 50 institutions cultu-
relles sur 60 000 m2, il faudra choisir, mais le léopold museum (avec les œuvres 
de Klimt, Kokoschka et Egon Schiele), et le mUmOK (œuvres de Kandinsky, Giaco-
metti, Magritte et Klee) rassemblent tous les suffrages. p. 337, 338
Bon à savoir : dans le musée Léopold, une fenêtre panoramique offre une vue unique 
sur la vieille ville, englobant la place Marie-Thérèse et la Hofburg.

5 se prendre pour le prince eugène de savoie dans le château du 
belvédère supérieur et en profiter pour admirer le fameux Baiser de 
Klimt.

Depuis 1714, un des ensembles architecturaux baroques les plus séduisants d’Europe, 
composé de deux palais, avec entre eux un splendide jardin à la française. Superbe 
collection de peintres impressionnistes autrichiens et des stars la Sécession vien-
noise : Klimt, Schiele, Kokoschka, entre autres. p. 330
Bon à savoir : l’ensemble a été conçu sur le modèle de Versailles pour Eugène de Savoie 
qui se vengea de la sorte de Louis XIV (ancien amant de sa mère, Olympe Mancini) qui 
lui avait refusé une charge militaire.
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1616 NOs COUPs de CœUrNOs COUPs de CœUr

6 assister à un opéra ou à un concert de musique classique dans une des 
prestigieuses salles de la ville.

Vienne est la seule ville au monde qui propose des opéras, opérettes et ballets 
tous les jours de septembre à juin. Alors pourquoi s’en priver ! Les places ne sont 
pas réservées à un public restreint d’initiés. Le prix varie selon la notoriété de l’or-
chestre. Aucun snobisme particulier, il suffit de s’habiller correctement, sans porter 
obligatoirement une robe longue ou une cravate, mais mieux vaut éviter les tenues 
débraillées. p. 328
Bon à savoir : pour se mettre en appétit, assister sur la place du Staatsopern à une 
retransmission en direct sur grand écran (à 19h avr-juin et sept). 

7 Faire une virée à schönbrunn, avec un crochet par le zoo pour aller 
saluer les pandas, après la visite du château, du parc, du musée des 
Carrosses et de celui des enfants !

Le monument le plus visité d’Autriche ! Un palais gigantesque de style rococo avec 
1 441 pièces ! La résidence d’été de Marie-Thérèse attire chaque année 2, 6 millions 
de visiteurs se pressant dès le matin, devant ses grilles. p. 342
Bon à savoir : prévoir d’y passer une bonne demi-journée, mais sans venir trop tôt, la 
mise en place d’un système de réservation permet d’éviter les files. Il ne faut pas trop 
espérer une visite tranquille et l’absence de groupes, mais le mieux est de se glisser entre 
deux, avec un audioguide.

8 en été, emprunter la silvrettastrasse, une des plus belles routes alpines.
Le Montafon, la vallée la plus méridionale du Vorarlberg, s’étend jusqu’à l’une 

des plus fameuses routes alpines d’Autriche, la route de la Silvretta, qui monte en 
30 lacets les 2 032 m de la Bielerhöhe, col marquant la frontière entre le Tyrol et le 
Vorarlberg. La vallée du Montafon, longue de 40 km, propose un intéressant éven-
tail d’architecture et d’images rurales. Langue locale et traditions y sont encore 
préservées. p. 59
Bon à savoir : plus de 500 km de chemins bien balisés dans une nature intacte : forêts, 
petits lacs, alpages, vergers, etc. S’y ajoutent 325 km d’itinéraires VTT.
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1717NOs COUPs de CœUrNOs COUPs de CœUr

6 assister à un opéra ou à un concert de musique classique dans une des 
prestigieuses salles de la ville.

Vienne est la seule ville au monde qui propose des opéras, opérettes et ballets 
tous les jours de septembre à juin. Alors pourquoi s’en priver ! Les places ne sont 
pas réservées à un public restreint d’initiés. Le prix varie selon la notoriété de l’or-
chestre. Aucun snobisme particulier, il suffit de s’habiller correctement, sans porter 
obligatoirement une robe longue ou une cravate, mais mieux vaut éviter les tenues 
débraillées. p. 328
Bon à savoir : pour se mettre en appétit, assister sur la place du Staatsopern à une 
retransmission en direct sur grand écran (à 19h avr-juin et sept). 

7 Faire une virée à schönbrunn, avec un crochet par le zoo pour aller 
saluer les pandas, après la visite du château, du parc, du musée des 
Carrosses et de celui des enfants !

Le monument le plus visité d’Autriche ! Un palais gigantesque de style rococo avec 
1 441 pièces ! La résidence d’été de Marie-Thérèse attire chaque année 2, 6 millions 
de visiteurs se pressant dès le matin, devant ses grilles. p. 342
Bon à savoir : prévoir d’y passer une bonne demi-journée, mais sans venir trop tôt, la 
mise en place d’un système de réservation permet d’éviter les files. Il ne faut pas trop 
espérer une visite tranquille et l’absence de groupes, mais le mieux est de se glisser entre 
deux, avec un audioguide.

8 en été, emprunter la silvrettastrasse, une des plus belles routes alpines.
Le Montafon, la vallée la plus méridionale du Vorarlberg, s’étend jusqu’à l’une 

des plus fameuses routes alpines d’Autriche, la route de la Silvretta, qui monte en 
30 lacets les 2 032 m de la Bielerhöhe, col marquant la frontière entre le Tyrol et le 
Vorarlberg. La vallée du Montafon, longue de 40 km, propose un intéressant éven-
tail d’architecture et d’images rurales. Langue locale et traditions y sont encore 
préservées. p. 59
Bon à savoir : plus de 500 km de chemins bien balisés dans une nature intacte : forêts, 
petits lacs, alpages, vergers, etc. S’y ajoutent 325 km d’itinéraires VTT.
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1818 NOs COUPs de CœUrNOs COUPs de CœUr

9 Parcourir les routes du bregenzerwald, dans le Vorarlberg, à l’affût des 
maisons en bois.

Leur architecture contemporaine est aujourd’hui célébrée pour son élégance, sa 
maîtrise des matériaux son respect de l’environnement, grâce à l’excellence de l’ar-
tisanat local dans le travail du bois, mais aussi au pragmatisme des habitants et à 
leur sens de l’économie. Les paysages sont magnifiques et les maisons s’y intègrent 
parfaitement, d’où un réel dépaysement. p. 46
Bon à savoir : de mai à octobre, la Guest Card est offerte pour un séjour de 3 nuits et 
plus. Elle donne l’accès gratuit aux remontées mécaniques, aux piscines et aux trans-
ports en commun dans la vallée.

10 découvrir en hiver le Tyrol sous la neige, même à innsbruck, où l’on peut 
le même jour dévaler une piste de ski, visiter un musée passionnant, ou 
explorer les vallées isolées de l’alpbachtal ou de l’Ötztal.

Le Tyrol est un peu la carte postale de l’Autriche : son folklore, ses traditions 
intactes et son architecture typique sont universellement connus. Si les vallées 
abritent de prestigieuses stations de ski en hiver, le paysage n’y a pas été défiguré 
et les villages y conservent un charme bonhomme en été. p. 73, 81, 104
Bon à savoir : la moitié du Land est composée de montagnes (700 sommets à plus de 
3 000 m !), glaciers et alpages, et un tiers est couvert de forêts.©

 R
oy

 P
hi

lip
pe

/h
em

is
.fr

©
 R

ei
nh

ar
d 

Sc
hm

id
/S

im
e/

Ph
ot

on
on

st
op

01-Cahier_Couleur.indd   18 28/01/2016   14:39:53



1919NOs COUPs de CœUrNOs COUPs de CœUr

9 Parcourir les routes du bregenzerwald, dans le Vorarlberg, à l’affût des 
maisons en bois.

Leur architecture contemporaine est aujourd’hui célébrée pour son élégance, sa 
maîtrise des matériaux son respect de l’environnement, grâce à l’excellence de l’ar-
tisanat local dans le travail du bois, mais aussi au pragmatisme des habitants et à 
leur sens de l’économie. Les paysages sont magnifiques et les maisons s’y intègrent 
parfaitement, d’où un réel dépaysement. p. 46
Bon à savoir : de mai à octobre, la Guest Card est offerte pour un séjour de 3 nuits et 
plus. Elle donne l’accès gratuit aux remontées mécaniques, aux piscines et aux trans-
ports en commun dans la vallée.

10 découvrir en hiver le Tyrol sous la neige, même à innsbruck, où l’on peut 
le même jour dévaler une piste de ski, visiter un musée passionnant, ou 
explorer les vallées isolées de l’alpbachtal ou de l’Ötztal.

Le Tyrol est un peu la carte postale de l’Autriche : son folklore, ses traditions 
intactes et son architecture typique sont universellement connus. Si les vallées 
abritent de prestigieuses stations de ski en hiver, le paysage n’y a pas été défiguré 
et les villages y conservent un charme bonhomme en été. p. 73, 81, 104
Bon à savoir : la moitié du Land est composée de montagnes (700 sommets à plus de 
3 000 m !), glaciers et alpages, et un tiers est couvert de forêts.©

 R
oy

 P
hi

lip
pe

/h
em

is
.fr

©
 R

ei
nh

ar
d 

Sc
hm

id
/S

im
e/

Ph
ot

on
on

st
op

01-Cahier_Couleur.indd   19 28/01/2016   14:40:09



2020 NOs COUPs de CœUrNOs COUPs de CœUr

13 Passer un week-end hors du temps à Hallstatt, un de ces villages 
tellement jolis que les Chinois l’ont reconstruit chez eux à l’identique ! 

La perle du Salzkammergut se trouve au bord du Hallstättersee, le lac le plus méri-
dional et le plus froid du pays. C’est un champ de tombes très ancien qui a donné 
à Hallstatt, la ville du sel, sa place dans les livres d’histoire : les mineurs celtes y ont 
enterré leurs morts en même temps que les symboles de leur culture. p. 189
Bon à savoir : Hallstatt est entré dans une ère nouvelle, depuis 2012 quand le site a 
été cloné en Chine par des entrepreneurs venus photographier les moindres détails 
de leur décor.

11 entre lienz et salzbourg, prendre la route du Grossglockner, la plus 
élevée d’autriche, en s’arrêtant pour saluer les marmottes.

Frissons (de bonheur) garantis. Route la plus élevée d’Autriche, la 107 traverse 
le parc national des Hohe Tauern, offrant au passage de grandioses panoramas, 
notamment sur le Grossglockner (3 798 m) et le Pasterze, le plus grand glacier 
du pays. p. 125
Bon à savoir : à prendre tôt le matin ou en fin d’après-midi, avancer à son rythme de 
lacet en lacet, de parking aménagé en terrasse de café chauffée par le soleil, jusqu’à la 
Hochtor, le tunnel, la porte de passage pour le pays de Salzbourg.

12 Partir sur les pas de mozart à salzbourg, quatrième ville du pays, et 
avant tout ville de culture.

Son cœur bat toute l’année au rythme des festivals de musique classique et sa pro-
grammation culturelle est d’une richesse hors du commun. L’esprit de Mozart hante 
chaque ruelle, chaque passage de la vieille ville. Il faut dire que l’image de Wolfgang 
est abondamment exploitée par les affiches et les vitrines des magasins.... p. 143
Bon à savoir : une bonne raison pour rendre visite à la célèbre maison Furst qui vend 
chaque jour par centaines ses « Mozartkugel », ces délicieuses boules en chocolat enro-
bées dans leur traditionnel papier bleu argent.
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2121NOs COUPs de CœUrNOs COUPs de CœUr

13 Passer un week-end hors du temps à Hallstatt, un de ces villages 
tellement jolis que les Chinois l’ont reconstruit chez eux à l’identique ! 

La perle du Salzkammergut se trouve au bord du Hallstättersee, le lac le plus méri-
dional et le plus froid du pays. C’est un champ de tombes très ancien qui a donné 
à Hallstatt, la ville du sel, sa place dans les livres d’histoire : les mineurs celtes y ont 
enterré leurs morts en même temps que les symboles de leur culture. p. 189
Bon à savoir : Hallstatt est entré dans une ère nouvelle, depuis 2012 quand le site a 
été cloné en Chine par des entrepreneurs venus photographier les moindres détails 
de leur décor.

11 entre lienz et salzbourg, prendre la route du Grossglockner, la plus 
élevée d’autriche, en s’arrêtant pour saluer les marmottes.

Frissons (de bonheur) garantis. Route la plus élevée d’Autriche, la 107 traverse 
le parc national des Hohe Tauern, offrant au passage de grandioses panoramas, 
notamment sur le Grossglockner (3 798 m) et le Pasterze, le plus grand glacier 
du pays. p. 125
Bon à savoir : à prendre tôt le matin ou en fin d’après-midi, avancer à son rythme de 
lacet en lacet, de parking aménagé en terrasse de café chauffée par le soleil, jusqu’à la 
Hochtor, le tunnel, la porte de passage pour le pays de Salzbourg.

12 Partir sur les pas de mozart à salzbourg, quatrième ville du pays, et 
avant tout ville de culture.

Son cœur bat toute l’année au rythme des festivals de musique classique et sa pro-
grammation culturelle est d’une richesse hors du commun. L’esprit de Mozart hante 
chaque ruelle, chaque passage de la vieille ville. Il faut dire que l’image de Wolfgang 
est abondamment exploitée par les affiches et les vitrines des magasins.... p. 143
Bon à savoir : une bonne raison pour rendre visite à la célèbre maison Furst qui vend 
chaque jour par centaines ses « Mozartkugel », ces délicieuses boules en chocolat enro-
bées dans leur traditionnel papier bleu argent.
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2222 NOs COUPs de CœUrNOs COUPs de CœUr

14 découvrir linz, ville mutante, qui ne cesse de programmer des 
festivals et des animations créant l’événement.

Principale ville industrielle d’Autriche, elle réussit la performance de maintenir ses 
usines dans les banlieues. Linz fait toutefois beaucoup d’efforts pour attirer le tou-
riste jusqu’à son ravissant centre-ville. Ce sont des festivals comme Ars Electronica 
qui en font une ville en mutation constante, bien dans son époque. p. 200
Bon à savoir : Linz a été reconnue par l’Unesco, City of Media Arts. Sa diversité de l’offre 
culturelle, son originalité, sa qualité, en étonneront plus d’un !

15 découvrir à vélo les riches détours de la vallée du danube en 
parcourant les 325 km de pistes cyclables aménagées entre Passau et 
Vienne.

Le parcours, jalonné tout au long du fleuve de villes et villages délicieux, sert de 
fil rouge à la traversée de la Basse-Autriche jusqu’aux portes de Vienne. Entre 
Melk et Krems s’étend la Wachau, étroit goulet du fleuve dans sa partie la plus 
romantique. p. 219
Bon à savoir : Nextbike • nextbike.at • est un système vraiment malin qui permet de 
louer un vélo dans n’importe quel village, de Melk à Krems, pour longer les deux rives 
du Danube. On le prend et on le rend librement, il suffit de disposer d’une carte de 
paiement et d’un accès internet pour réserver.
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14 découvrir linz, ville mutante, qui ne cesse de programmer des 
festivals et des animations créant l’événement.

Principale ville industrielle d’Autriche, elle réussit la performance de maintenir ses 
usines dans les banlieues. Linz fait toutefois beaucoup d’efforts pour attirer le tou-
riste jusqu’à son ravissant centre-ville. Ce sont des festivals comme Ars Electronica 
qui en font une ville en mutation constante, bien dans son époque. p. 200
Bon à savoir : Linz a été reconnue par l’Unesco, City of Media Arts. Sa diversité de l’offre 
culturelle, son originalité, sa qualité, en étonneront plus d’un !

15 découvrir à vélo les riches détours de la vallée du danube en 
parcourant les 325 km de pistes cyclables aménagées entre Passau et 
Vienne.

Le parcours, jalonné tout au long du fleuve de villes et villages délicieux, sert de 
fil rouge à la traversée de la Basse-Autriche jusqu’aux portes de Vienne. Entre 
Melk et Krems s’étend la Wachau, étroit goulet du fleuve dans sa partie la plus 
romantique. p. 219
Bon à savoir : Nextbike • nextbike.at • est un système vraiment malin qui permet de 
louer un vélo dans n’importe quel village, de Melk à Krems, pour longer les deux rives 
du Danube. On le prend et on le rend librement, il suffit de disposer d’une carte de 
paiement et d’un accès internet pour réserver.
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16 se plonger dans la démesure baroque des abbayes danubiennes aux 
ornementations théâtrales.

Le courant baroque en Autriche trouve son apogée avec les abbayes danubiennes : 
Sankt Florian, Melk, Altenburg, Göttweig… Installées sur des sites grandioses, elles 
se déploient en somptueux corps de bâtiments aux larges façades, précédées de 
cours d’apparat et dont les ailes abritent des appartements luxueux destinés à 
la cour impériale. Elles recèlent par ailleurs, des trésors de décoration intérieure : 
salles de marbre, fresques, abbatiales et riches bibliothèques, intégrées à un projet 
artistique cohérent destiné à magnifier les splendeurs de la Création. p. 215, 227, 
244, 247

17 Parcourir les sinueuses routes du Vin, au sud de Graz, aux confins de la 
slovénie.

Dans cette région faite de douces collines et de coteaux, alternent bos-
quets, champs de courges, vergers de sureau et vignobles. S’arrêter dans les 
Buschenschänken, ces caves et tavernes conviviales, parfois en plein air sous une 
treille, avec de grosses tables où l’on peut se restaurer de spécialités du terroir 
et déguster les vins locaux. Une particularité : pas d’assiette, on mange sur une 
planchette en bois. En automne, on boit le Sturm, le vin nouveau accompagné de 
châtaignes grillées. p. 404
Bon à savoir : se munir d’une carte détaillée fournie par les offices de tourisme.

18 admirer les rayonnages de livres anciens dans la bibliothèque de 
l’abbaye d’admont, monument baroque sans équivalent.

Dans les bâtiments conventuels, cette bibliothèque déploie tous les fastes et l’em-
phase d’un baroque au sommet de son art. Imaginez : 70 m en longueur d’un 
pavement de marbre en losanges à donner le vertige, de part et d’autre d’une 
rotonde sous une coupole. Des rayons de livres rythmés par les colonnades de faux 
marbres à chapiteaux dorés. Par-dessus, une galerie aux balustrades de fer forgé, 
accessible par quatre escaliers en colimaçon, dissimulés par des panneaux de faux 
livres. Un trompe-l’œil permanent ! p. 414
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16 se plonger dans la démesure baroque des abbayes danubiennes aux 
ornementations théâtrales.

Le courant baroque en Autriche trouve son apogée avec les abbayes danubiennes : 
Sankt Florian, Melk, Altenburg, Göttweig… Installées sur des sites grandioses, elles 
se déploient en somptueux corps de bâtiments aux larges façades, précédées de 
cours d’apparat et dont les ailes abritent des appartements luxueux destinés à 
la cour impériale. Elles recèlent par ailleurs, des trésors de décoration intérieure : 
salles de marbre, fresques, abbatiales et riches bibliothèques, intégrées à un projet 
artistique cohérent destiné à magnifier les splendeurs de la Création. p. 215, 227, 
244, 247

17 Parcourir les sinueuses routes du Vin, au sud de Graz, aux confins de la 
slovénie.

Dans cette région faite de douces collines et de coteaux, alternent bos-
quets, champs de courges, vergers de sureau et vignobles. S’arrêter dans les 
Buschenschänken, ces caves et tavernes conviviales, parfois en plein air sous une 
treille, avec de grosses tables où l’on peut se restaurer de spécialités du terroir 
et déguster les vins locaux. Une particularité : pas d’assiette, on mange sur une 
planchette en bois. En automne, on boit le Sturm, le vin nouveau accompagné de 
châtaignes grillées. p. 404
Bon à savoir : se munir d’une carte détaillée fournie par les offices de tourisme.

18 admirer les rayonnages de livres anciens dans la bibliothèque de 
l’abbaye d’admont, monument baroque sans équivalent.

Dans les bâtiments conventuels, cette bibliothèque déploie tous les fastes et l’em-
phase d’un baroque au sommet de son art. Imaginez : 70 m en longueur d’un 
pavement de marbre en losanges à donner le vertige, de part et d’autre d’une 
rotonde sous une coupole. Des rayons de livres rythmés par les colonnades de faux 
marbres à chapiteaux dorés. Par-dessus, une galerie aux balustrades de fer forgé, 
accessible par quatre escaliers en colimaçon, dissimulés par des panneaux de faux 
livres. Un trompe-l’œil permanent ! p. 414
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19 séjourner à Graz, la séduisante capitale de la styrie. 
Traversée par les flots impétueux de la Mur, c’est l’une des villes les plus 

dynamiques d’Autriche. Fière de ses universités et de ses grandes écoles, de la 
richesse de sa vie culturelle et son centre historique, inscrit au Patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Ses placettes, ses courettes à arcades et ses demeures nobiliaires, 
constituent l’un des plus beaux ensembles Renaissance d’Europe centrale. Ajouter 
à cela quelques musées joliment agencés, de bonnes tables et vous obtenez la 
recette d’une ville palpitante. p. 377
Bon à savoir : les soldats de l’armée napoléonienne, un poil goguenards, l’appelaient 
« Grâce sur l’Amour ».

lu sur routard.com
La vallée du Danube à vélo 

(tiré du carnet de voyage de Jean-Philippe Damiani)

Épousant le parcours du fleuve sur 
plus de 2 800 km, de sa source à la 
mer Noire, la piste cyclable du Danube 
(Donauradweg) traverse l’Autriche, de 
Passau, à la frontière bavaroise, jusqu’à 
la Slovaquie. Pas de col de montagne, 
ni de pente raide comme au Tyrol : 
elle se déploie dans les doux pay-
sages champêtres de la Haute et de 
la Basse-Autriche. Asphaltée et bali-
sée, elle est accessible à tous, de 7 à 
77 ans (voire plus…).

En chemin, l’Autriche se découvre au 
rythme des coups de pédale, en pre-
nant son temps. La manière idéale de 
visiter le pays, mais aussi de le vivre. 
Herzlich Willkommen !

La piste parcourt deux régions du pays, 
l’Oberösterreich (Haute-Autriche) et 
la Niederösterreich (Basse-Autriche), 
suivant scrupuleusement le cours du 
Danube. Elle traverse, pour l’essen-
tiel, un paysage bucolique de forêts, 
villages, églises aux clochers à bulbe, 
abbayes baroques, châteaux, champs 
cultivés et vignobles admirablement 
préservés. En chemin, elle croise deux 
grandes villes, Linz et Vienne, et leurs 
environs urbains immédiats.

Pas la peine d’être un émule d’Ams-
trong et de Contador pour se lancer 
sur le Donauradweg. Particulièrement 
adapté aux familles et aux enfants, le 
circuit est accessible à tout le monde, 
pourvu que l’on ait un tout petit peu 
d’endurance.

©
 S

ea
so

ns
/h

em
is

.fr

01-Cahier_Couleur.indd   26 28/01/2016   14:42:08



2727NOs COUPs de CœUr

19 séjourner à Graz, la séduisante capitale de la styrie. 
Traversée par les flots impétueux de la Mur, c’est l’une des villes les plus 

dynamiques d’Autriche. Fière de ses universités et de ses grandes écoles, de la 
richesse de sa vie culturelle et son centre historique, inscrit au Patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Ses placettes, ses courettes à arcades et ses demeures nobiliaires, 
constituent l’un des plus beaux ensembles Renaissance d’Europe centrale. Ajouter 
à cela quelques musées joliment agencés, de bonnes tables et vous obtenez la 
recette d’une ville palpitante. p. 377
Bon à savoir : les soldats de l’armée napoléonienne, un poil goguenards, l’appelaient 
« Grâce sur l’Amour ».

lu sur routard.com
La vallée du Danube à vélo 

(tiré du carnet de voyage de Jean-Philippe Damiani)

Épousant le parcours du fleuve sur 
plus de 2 800 km, de sa source à la 
mer Noire, la piste cyclable du Danube 
(Donauradweg) traverse l’Autriche, de 
Passau, à la frontière bavaroise, jusqu’à 
la Slovaquie. Pas de col de montagne, 
ni de pente raide comme au Tyrol : 
elle se déploie dans les doux pay-
sages champêtres de la Haute et de 
la Basse-Autriche. Asphaltée et bali-
sée, elle est accessible à tous, de 7 à 
77 ans (voire plus…).

En chemin, l’Autriche se découvre au 
rythme des coups de pédale, en pre-
nant son temps. La manière idéale de 
visiter le pays, mais aussi de le vivre. 
Herzlich Willkommen !

La piste parcourt deux régions du pays, 
l’Oberösterreich (Haute-Autriche) et 
la Niederösterreich (Basse-Autriche), 
suivant scrupuleusement le cours du 
Danube. Elle traverse, pour l’essen-
tiel, un paysage bucolique de forêts, 
villages, églises aux clochers à bulbe, 
abbayes baroques, châteaux, champs 
cultivés et vignobles admirablement 
préservés. En chemin, elle croise deux 
grandes villes, Linz et Vienne, et leurs 
environs urbains immédiats.

Pas la peine d’être un émule d’Ams-
trong et de Contador pour se lancer 
sur le Donauradweg. Particulièrement 
adapté aux familles et aux enfants, le 
circuit est accessible à tout le monde, 
pourvu que l’on ait un tout petit peu 
d’endurance.

Les pistes sont, dans l’ensemble, plates, 
goudronnées, bien aménagées et 
balisées. Une bonne partie d’entre 
elles sont réservées uniquement aux 
cyclistes. Bref, on peut pédaler à son 
rythme, en toute quiétude. Compter 
une bonne semaine pour parcourir 
tranquillement le circuit autrichien, 
d’environ 360 km.

La piste cyclable longe – simultané-
ment ou alternativement – les deux 
rives du Danube que l’on peut rejoindre 
grâce à des bacs. Il est tout à fait pos-
sible de n’effectuer qu’une partie du 
circuit et d’utiliser le train ou le bateau 
pour rejoindre une autre étape.

En chemin, on trouve des auberges 
traditionnelles, restos, guinguettes 
où se reposer et se rafraîchir. Bon à 
savoir : il existe des agences de voyage 
qui s’occupent de l’hébergement en 
demi-pension, de la location de vélo, 
du transport des bagages, de l’assis-
tance technique et du transport pour 
rejoindre son lieu de départ. Il ne vous 
reste ainsi plus qu’à pédaler…

Et découvrez plein d’autres récits et infos

Retrouvez l’intégralité de ce reportage sur
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l’essentiel de l’autriche  
en 2 semaines

Comptons donc 4 jours pour Vienne, 
auxquels peuvent s’ajouter une dizaine 
de jours comme suit :

– Un jour dans le Burgerland : Eisens-
tadt et les rives du Neusiedler See (1).

– Deux jours en Styrie : les abbayes de 
Vorau et Pollau (2), puis une journée 
complète consacrée à Graz (3).

– Une journée vers la riviera autri-
chienne et le lac de Worth en prenant 
des chemins buissonniers à travers 
la Styrie toscane. Passez la nuit à 
Klagenfurt (4).

– Le 5e jour vous mènera vers le Tyrol 
oriental, par Villach et Lienz  ; fran-
chissez le spectaculaire col du Gross-
glockner pour faire étape à l’arrivée 
dans les environs de Zell am See (5).

– Le 6e jour, pousser vers Kitzbühel (6) 
et remonter directement vers Salz-
bourg en musardant au fil de la Salzach.

– Le 7e jour, vous le passerez forcément 
à Salzbourg (7), la ville de Mozart. Pre-
nez du temps pour la découvrir, même 
(ou surtout) hors festival

– Le 8e jour, vous quitterez Salzbourg 
pour une excursion dans le Salzkam-
mergut. Des lacs, des balades en 
bateau, des descentes (après mon-
tée en téléphérique!) dans des mines 
de sel seront à votre programme, de 
Saint-Wolfgang à Hallstadt (8).
– Les 9e, 10e  et 11e jours seront dévolus, 
si vous repartez vers Vienne, à la décou-
verte de la vallée du Danube (11) et de 
la Wachau (10), au départ de Linz (9), 
ville en pleine mutation.

– Le 12e jour permettra de rejoindre 
Vienne en visitant l’abbaye de 
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– Une journée vers la riviera autri-
chienne et le lac de Worth en prenant 
des chemins buissonniers à travers 
la Styrie toscane. Passez la nuit à 
Klagenfurt (4).

– Le 5e jour vous mènera vers le Tyrol 
oriental, par Villach et Lienz  ; fran-
chissez le spectaculaire col du Gross-
glockner pour faire étape à l’arrivée 
dans les environs de Zell am See (5).

– Le 6e jour, pousser vers Kitzbühel (6) 
et remonter directement vers Salz-
bourg en musardant au fil de la Salzach.

– Le 7e jour, vous le passerez forcément 
à Salzbourg (7), la ville de Mozart. Pre-
nez du temps pour la découvrir, même 
(ou surtout) hors festival

– Le 8e jour, vous quitterez Salzbourg 
pour une excursion dans le Salzkam-
mergut. Des lacs, des balades en 
bateau, des descentes (après mon-
tée en téléphérique!) dans des mines 
de sel seront à votre programme, de 
Saint-Wolfgang à Hallstadt (8).
– Les 9e, 10e  et 11e jours seront dévolus, 
si vous repartez vers Vienne, à la décou-
verte de la vallée du Danube (11) et de 
la Wachau (10), au départ de Linz (9), 
ville en pleine mutation.

– Le 12e jour permettra de rejoindre 
Vienne en visitant l’abbaye de 

Klosterneuburg (12) et finir en beauté 
par une soirée à l’opéra dans la capitale.

avec 3 jours de plus

À ce programme, forcément incomplet, 
vous pouvez, si vous venez de l’ouest 
ou comptez y aller par l’autoroute, 
ajouter facilement 3  jours dans le 
Tyrol et le Vorarlberg, en découvrant 
les richesses d’Innsbruck (13) et goû-
ter à la douceur de vivre autrichienne, 
entre alpages et vallées en passant par 
l’abbaye de Stams  (14), la vallée de 
l’Oetz (14), et la route de la Silvretta, 
pour déboucher sur les rives du lac de 
Constance à Bregenz (15).
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l’essentiel de Vienne  
en 4 jours

– La 1re journée, commencez par la 
Hofburg, qui vous occupera bien la 
matinée avec le manège espagnol, le 
musée Sissi et les appartements de 
l’empereur, puis, après la pause ver-
dure de rigueur dans le Volksgarten, 
dirigez-vous vers la Kaisergruft de 
la crypte des Capucins. Profitez du 
temps restant pour vous balader à la 
découverte des merveilles architec-
turales du centre de Vienne : le palais 
du Prince Eugène, Stephansdom et le 
quartier des palais du Freyung. N’ou-
bliez pas de faire une pause Sacher-
torte ou Apfelstrudel bien méritée 
à l’hôtel Sacher. Le soir, si vous avez 
réservé, astiquez vos chaussures et 
courez à l’opéra.

– Le lendemain en partant de bonne 
heure, escapade vers Schönbrunn 
pour visiter le château, puis retour 
en bordure du Ring en empruntant le 
parcours du Ringtram  : Kunsthisto-
risches Museum ou l’un des musées 

du MuseumsQuartier (le Leopold ou 
le MUMOK), et pour finir, la Karlskir-
che avec le pavillon du métro d’Otto 
Wagner en face. Dîner dans le pitto-
resque quartier de Spittelberg.

– Le 3e jour : le musée de la Musique, 
la maison de Mozart, une exposition 
à l’Albertina en fonction du pro-
gramme, le musée des Arts décoratifs 
et l’incontournable Belvédère supé-
rieur avec Klimt en vedette. 

– Le 4e jour, faites un arrêt devant l’in-
solite Hundertwasserhaus, et, pas loin 
de là, visitez le musée qui est dédié à 
l’artiste écologiste (Kunsthaus). Pas-
sez le Donaukanal pour rejoindre 
le parc du Prater, pour y admirer la 
Grande Roue ou bien dirigez-vous à 
l’ouest du Ring : balade matinale en 
partant du Pavillon de la Sécession 
en poursuivant sur le Naschmarkt 
(encore mieux le samedi matin, avec 
déjeuner à la clef sur un des stands), 
puis parcours architectural le long 
des Linke et Rechte Wienzeile, shop-
ping dans le quartier de Mariahif et 
visite du Höfmobiliendepot –  Möbel 
Museum.

La musique : à Vienne, un opéra et/ou un concert de musique classique au 
Musikverein, une visite du Staatsoper et de la Haus der Musik, en marchant 
sur les traces de Mozart, de Schubert et de Mahler. Salzbourg sera égale-
ment votre étape de prédilection pour vous imprégner complètement de 
la Mozartmania, surtout au moment du festival. Mais ne négligez pas pour 
autant Eisenstadt, où Haydn composa au service des princes Esterházy, et 
Bregenz, où des opéras se jouent sur une scène au bord du lac de Constance.

L’architecture : à Vienne, un programme de visites incontournables : la Haas-
Haus, le pavillon de la Sécession, la Kunst Haus Wien, le musée Hundertwas-
ser, plus une balade le long des Linke et Rechte Wienzeile, etc. Ne ratez pas 
aussi la Kunsthaus à Graz et le Lentos Kunstmuseum de Linz. Petite mention 
pour les maisons « vertes » durables en bois du Bregenzerwald.

L’art : vous serez à la fête à Vienne avec l’incontournable Kunsthistorisches 
Museum, sa collection de Bruegel et sa Kunskammer, mais aussi l’Albertina, 
le Leopold Museum, le MUMOK, le Belvédère et sa collection de tableaux 

si VOUs aimeZ
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du MuseumsQuartier (le Leopold ou 
le MUMOK), et pour finir, la Karlskir-
che avec le pavillon du métro d’Otto 
Wagner en face. Dîner dans le pitto-
resque quartier de Spittelberg.

– Le 3e jour : le musée de la Musique, 
la maison de Mozart, une exposition 
à l’Albertina en fonction du pro-
gramme, le musée des Arts décoratifs 
et l’incontournable Belvédère supé-
rieur avec Klimt en vedette. 

– Le 4e jour, faites un arrêt devant l’in-
solite Hundertwasserhaus, et, pas loin 
de là, visitez le musée qui est dédié à 
l’artiste écologiste (Kunsthaus). Pas-
sez le Donaukanal pour rejoindre 
le parc du Prater, pour y admirer la 
Grande Roue ou bien dirigez-vous à 
l’ouest du Ring : balade matinale en 
partant du Pavillon de la Sécession 
en poursuivant sur le Naschmarkt 
(encore mieux le samedi matin, avec 
déjeuner à la clef sur un des stands), 
puis parcours architectural le long 
des Linke et Rechte Wienzeile, shop-
ping dans le quartier de Mariahif et 
visite du Höfmobiliendepot –  Möbel 
Museum.

de Klimt, Schiele et Kokoschka, la collection Essl en banlieue, et Vienne tout 
entière ! En province, la Kunsthaus de Bregenz ; à Salzbourg la Residenzga-
lerie dans le Dom Quartier et le Rupertinum pour ses collections contempo-
raines. On a vraiment l’embarras du choix !

L’histoire : à Vienne, de longues heures dans la Hofburg, un moment de 
recueillement dans la Kaisergruft, le Musée militaire et le musée de la Ville ; 
à Innsbruck, le Schloss Ambras et la Hofburg ; à Salzbourg, l’inévitable 
Residenz des princes-évêques intégrée au nouveau Dom Quartier, espace 
muséographique passionnant ; à Graz, la Landeszughaus et la ribambelle 
de châteaux, forteresses et abbayes que vous croiserez sur votre route et qui 
conservent chacun une part du patrimoine historique du pays.

La gastronomie : à Vienne, une pause café-gâteau dans l’un des nombreux 
cafés viennois, une balade culinaire sur le Naschmarkt ou dans le quartier de 
Spittelberg, une escapade dans un Heuriger des villages vignerons... Et un 
peu partout dans le pays, les spécialités régionales ancrées dans le terroir (voir 
notre chapitre « Cuisine » dans « Hommes, culture, environnement »). Oh ! petit 
coup de cœur, tout de même, pour les repas tout simples et conviviaux pris 
dans les Buschenschänken au milieu des vignobles de la Styrie toscane.

Le baroque : avec l’Italie, la Bohême et la Bavière, l’Autriche est LE pays par 
excellence qui a donné au baroque ses lettres de noblesse. Les abbayes de 
Haute-Autriche, du Waldviertel, de la vallée du Danube et de Styrie vous en 
mettront plein les mirettes en matière de volutes dorées, d’angelots joufflus 
et de saints extatiques. Ne manquez pas à Vienne la Karlskirche et le musée 
du Baroque, de même que celui de Salzbourg.

Les vieux donjons : le relief du pays a perché pas mal de forteresses à l’ar-
chitecture militaire impressionnante. Citons les châteaux de Forchtenstein, 
Hochosterwitz, Riegersburg, Feldkirch, Friesach, Hardegg... Certains d’entre 
eux offriront aux enfants des démonstrations de vols de rapaces.

Le ski, les cimes, glaciers et alpages : ce serait vous faire injure de penser 
que vous ignorez toutes les possibilités de vacances d’hiver et de randon-
nées de montagne que propose un pays qui est quasi l’inventeur du ski ! 
Rendez-vous donc à l’ouest du pays pour vous éclater tout schuss.

Les old timers : c’est peut-être le côté conservateur de la mentalité autri-
chienne, mais pour un pays de cette taille, le nombre de collections de 
vieilles voitures est étonnant. Entre autres, à Dornbirn, le musée Rolls-Royce ; 
à Gmünd, le musée Porsche ; à Villach, le Fahrzeugmuseum ; sans compter 
les Motor shows de Graz.
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