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Guten morgen Wien (Bonjour Vienne)            Juillet  2019 
 

Bulletin temporaire pour les participants au voyage à Bratislava et Vienne de fin août sous l’égide de l’AEJJR.                                                                                  
Conception, rédaction et diffusion: Georges NCD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Quand on pense à Vienne, des 

expressions viennent immanquablement : culture, 
sens de la mesure, splendeur architecturale, 
qualité de vie, décor urbain de qualité, majesté. Et 
c’est fondamentalement vrai. 
 Les Habsbourg, maîtres des lieux pendant 
près de 6 siècles, ont su faire de Vienne le point de 
rencontre de multiples nations, sous la houlette 
d’un même pouvoir. De cette rencontre est issu un 
sens de la mesure permettant un vivre-ensemble 
qui a défié le temps, alors que la monarchie austro-
hongroise a disparu il y a un siècle. Cette couronne 
a disparu, mais les « peuples » de Vienne sont en 
effet restés, eux. Les patronymes et prénoms 
viennois sentent bon la Pologne (Rakowski), l’Italie 
(Cipriani), l’Autriche (Heinz), sans parler de la 
Hongrie (Ferenc), de la Croatie (Stepan), de la 
Slovénie, ou de l’ancienne Tchécoslovaquie. On 
croit débarquer dans une ville germanique – et 
Vienne l’est - et on y découvre un méli-mélo socio-
culturel sur fond de langue allemande, scellé par un 
respect assumé du passé commun (François-
Joseph et Sissi règnent partout sur les cartes 
postale, les objets-souvenirs et dans certaines 
vitrines de commerçants). D’ailleurs l’hymne 
impérial autrichien y est encore parfois entendu, 
même si cet hymne est devenu – hasard étonnant 
de l’Histoire - l’hymne national…de l’Allemagne, 
avec des paroles différentes. Et sans oublier la 
cuisine issue des régions de l’ancien empire : hors 
d’Italie la cuisine italienne de Lombardie-Vénétie se 
retrouve inchangée à Vienne, tout comme celles de 
la Hongrie, de la Croatie, de la Pologne etc. 
 Ce vivre-ensemble viennois est étonnant : 
l’on verra sans surprise des gens en tenue de 
soirée sortant du Staatsoper (Opéra d’Etat de 
Vienne, sur le Ring, petit boulevard périphérique 
encerclant l’Innere Stadt - « ville intérieure », en fait 
la Vieille Ville, inscrite au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO - pour aller déguster des saucisses 
devant un étal dans la rue, côte à côte avec des 
personnes en jeans-baskets. 

Ce n’est donc pas pour rien que Vienne 
est depuis plus d’une décennie sur le podium des 
capitales mondiales ayant la meilleure qualité de 
vie, et continuellement plébiscitée par les cadres 
expatriés. Vienne, avec 1,9 million d’habitants, a 
presque la même taille de population que Paris. De 
même que Paris inclut une grande présence 
d’étrangers, Vienne est une capitale ayant une 
population étrangère importante, mais qui, au 
contraire de Paris, se coule apparemment bien 
dans le moule autrichien.  
 Tout ce qui précède explique pourquoi l’on 
revient toujours à Vienne, cas de plusieurs 
personnes de notre groupe. Et car – pour 
paraphraser une publicité - « Vienne le vaut bien ». 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
              Complexe impérial de la Hofburg (à 250m de notre hôtel) 

 

 
           Cathédrale Saint Etienne (« Stephansdom ») à 300 m de notre hôtel 

 

 
                 Façade du Château de Schönbrunn, périphérie sud de Vienne 
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   L’Innere Stadt, centre de Vienne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Cœur absolu de Vienne, l’« Innere Stadt » est la partie de Vienne massivement fréquentée par les touristes. Non sans 
raison : elle correspond à la Vienne de la 1ère moitié du 19è siècle, et c’est là que les principaux trésors architecturaux sont 

situés, du complexe de la Hofburg au Théâtre d’Etat (Staatsoper) en passant par la place et la cathédrale St Etienne, , outre 
l’Université et des avenues commerçantes historiques et piétonnières telles la Kartnerstrasse ou le Graben, sans parler de 
l’Ecole d’Equitation et autres églises Saint Charles ou Saint Pierre. Seuls les châteaux de Schönbrunn et du Belvédère ainsi 
que le Palais Schwarzenberg (abritant un hôtel fameux) sont en périphérie sud de la capitale autrichienne. 
 Le Ring, petit boulevard périphérique la délimitant, a vu le jour dans la 2è moitié du 19è siècle - via la destruction des 
anciennes murailles de la ville - et constitue la limite naturelle de l’Innere Stadt. Sa construction a été suivie de près par 
l’empereur François-Joseph. C’est le long du Ring qu’on trouve les bâtiments magnifiques du Théâtre d’Etat (Staatsoper) et 
des musées à proximité immédiate, d’où le nom de MuseumsQuartier pour cette partie sud de l’Innere Stadt. La Kartnerstrasse, 
avenue piétonnière envahie par les touristes et les Viennois débouche d’ailleurs sur le Ring, et c’est aussi là qu’on trouve les 

hôtels de tradition les plus prestigieux, dont le Sacher (qui abrite le célébrissime Café Sacher) derrière le Staatsoper, et 
l’Impérial, sur le côté extérieur du Ring. Derrière l’hôtel Impérial se trouve de plus le Musikverein de Vienne à l’intérieur 

époustouflant, d’où est diffusé le fameux Concert du Nouvel An retransmis dans le monde entier à la télé. Ces hôtels Sacher et 
Impérial hébergeaient les souverains en visite à Vienne et les membres de leur suite, au temps de l’empire, car les chambres 

de la Hofburg étaient trop petites et celles de Schönbrunn trop éloignées – on circulait encore en carrosse en ce temps là … 
 L’Innere Stadt abrite également des jardins (dont le BurgGarten), des églises baroques ou non mais illustres,  que 
sais-je encore ! Ceci explique pourquoi les touristes se cantonnent souvent au centre-ville historique par manque de temps, 
quitte à faire un saut à Schönbrunn pour le château et un autre saut le long de la MariaHilfe Strasse pour des achats. 
 Vous saisissez donc pourquoi vous allez loger au Pertschy Palais Hotel, hôtel 4**** idéalement situé entre la Hofburg 
et la place St Etienne : parce que c’est en plein cœur de l’Innere Stadt. 

Le quartier de votre hôtel 
 

Vous allez être logés au cœur-même de l’Innere Stadt, dans la Habsburgergasse , une petite rue en sens unique menant 
au nord vers la place Saint Etienne (à 300 m) et sa cathédrale, et au sud vers le complexe impérial de la Hofburg, à 5mn. Une 
situation idéale permettant à nos jambes de moins protester. Cette Habsburgergasse résonne de temps à autre du bruit 
caractéristique des calèches stationnées du côté de la Hofburg et qui remontent vers la Graben. Romantique à souhait.  

En allant vers la Hofburg, vous verrez à 100 m sur votre droite le Illy Caffè Habsburgergasse, où l’on peut dîner ou 
déjeuner pour un prix fort raisonnable, ou déguster un thé avec une pâtisserie (cf voir les cafés viennois plus loin). Et 20 m de 
plus vous mène à un Starbucks. Au bout de la Habsburgergasse, tournez à droite et vous arriverez à 100 m sur la place St Michel 
(MichaelerPlatz) où est la majestueuse Hofburg, sur la gauche. Et si vous continuez à droite et dans la rue Kohlmarkt (parallèle 
à la Habsburgergasse, donc), vous trouverez le rêve viennois, autrement dit les serveuses habillées en noir de la célébrissime 
pâtisserie-salon de thé Demel sur votre gauche, aussi connue à Vienne que sa rivale (en moins bien) Angelina à Paris. Ne ratez 
pas ce petit moment paradisiaque : déguster un Esterhazy ou autre pâtisserie, accompagné d’un chocolat crémeux fumant ! 

En allant vers la place et la cathédrale St Etienne, la Habsburgergasse débouche à 100 m sur la Graben, artère 
commerçante historique où se retrouvent Cartier, Longchamp et Bally, entre autres grands noms. En suivant vers la droite le 
Graben, on arrive très vite sur la place St Etienne, et, juste avant la bouche de métro StephanPlatz , sur la droite dans la rue 
Spiegelgasse, vous verrez l’un de ces fameux stands de saucisses  -  ici le très connu Zum Goldenen Wurstel - qui agrémentent 
la vie viennoise. Pour quelques euros vous aurez des saucisses et une bière, et hop la, vous repartirez d’un bon pied avant 
d’affronter la visite de St Etienne, ou avant de vous coucher si vous n’avez pas vraiment faim. Chouette, non ? 

 

  
                                                 Ci-dessus à gauche, l’illustre Café Demel  et à droite, une vue du Graben 

                      
                   Stand de saucisses Zum Goldenen Wurstel, très connu                                      Station de métro Stephanplatz 
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La Stephanplatz et la cathédrale St Etienne 

 
 Cette place et sa cathédrale 
(« Stephansdom ») forment 
tout simplement le cœur de 
Vienne depuis 9 siècles, 
avec une très grosse faute 
architecturale en 1990 : la 
construction juste en face 
d’un  immeuble de verre, le 
Haas Haus, d’un style 
moderniste jurant complète 
ment avec le style gothique 

de la cathédrale et de son quartier de style baroque. Débutée au 12è 
siècle, la construction de Saint Etienne ne fut achevée qu’au 13è siècle, 
après un grand incendie accidentel.  Cette cathédrale est une 
survivante, car bombardée en 1575 par les Ottomans (Turcs) lors du 
siège de Vienne, puis au 19è siècle par les troupes napoléoniennes, 
qui occupèrent Vienne en 1806 et en 1809. Pire, la cathédrale a été 
terriblement endommagée par les Alliés durant la 2è guerre mondiale, 
d’où une reconstruction terminée en 1952. Les empereurs d’Autriche y 
furent couronnés (le couronnement de François-Joseph et de son 
successeur Charles 1er se déroula également à Budapest), et c’est 

dans la cathédrale que sont conservés leurs entrailles, les corps étant conservés dans 
la crypte de l’église des Capucins, près de la Hofburg (plus de 110 cercueils). C’est 
juste à côté de cette place Saint Etienne – sur le Graben - que les derniers empereurs 
d’Autriche lavaient eux-mêmes les pieds d’une demi-douzaine de pauvres lors de la 
Fête-Dieu : la monarchie était profondément catholique, religion soudée par les 
assauts de l’expansionnisme musulman au 16è siècle. Pour l’anecdote et sous 
François-Joseph, ces pauvres étaient chaque année les mêmes : des 
« fonctionnaires » de la pauvreté ! Par ailleurs, et après le retrait des troupes turco-
musulmanes au 16è siècle, un pâtissier du lieu fêta l’évènement en créant le croissant 
(symbole islamique), devenu paradoxalement un symbole quasi-français 
de viennoiserie. Prenez le temps de visiter l’intérieur de St Etienne  – pour ceux visitant 
Vienne pour la 1ère fois – car c’est d’une splendeur totale. Et notez qu’un côté du toit 
vernissé de la cathédrale porte l’emblème de la monarchie: le Doppeladler (l’aigle noir 

à 2 têtes) ; ce symbole monarchique se retrouve à l’intérieur de la cathédrale, avec un aigle à 2 têtes doré, posé sur le sol.  
La dernière fois que des obsèques respectant intégralement le cérémonial impérial (pages, officiers, carrosse, drapeau et hymne 

impérial) ont été célébrées fut pour les funérailles en 1989 de l’impératrice Zita, veuve de Charles 1er, dernier empereur et roi (kaiser und 
koenig) austro-hongrois, en présence de leur fils (maintenant décédé), l’archiduc Otto de Habsbourg-Lorraine (nom complet de la 
dynastie), lui-même député européen. Vienne et l’Autriche furent alors secouées d’une intense émotion. 
Plus sur ces funérailles :  https://www.youtube.com/watch?v=eBu2rx4kM7w  et  https://www.youtube.com/watch?v=w6KNWYrnWaM 
 

CAFE, KONDITOREI, et BEISL : le trio gourmand de Vienne 
 
Vienne sans pâtisserie et sans grands cafés traditionnels ? Tout simplement inimaginable. Rappelons que les cafés (« kaffeehaus ») 
viennois sont simultanément des cafés (incluant un rayon de pâtisserie sous vitrine) et des brasseries-restaurants, plus chers que les 
beisl, qui sont des restaurants-bistros très simples servant une cuisine quasi-familiale, mais adorés des autochtones (on y croise même 
des ministres, c’est dire). Un konditorei, lui, est seulement un pâtissier-glacier (miam-miam !). Pour compliquer le choix, les konditoreien 
les plus fameux (cas de Sacher et de Demel) s’appellent également « cafés », car on peut aussi y manger. Le décor des cafés est 
généralement superbe, celui d’un beisl est tout simple et dépouillé, et bien souvent lambrissé (boiserie sur les murs).  
Un coup d’œil sur 2 cafés célèbres :  Café Demel : https://www.youtube.com/watch?v=96etk6wp6HM 
Café Central , dans le Palais Ferstel, à 200m de la Hofburg et 500m de notre hôtel : https://www.youtube.com/watch?v=eu71yDU05fQ 
 
 

    
                  Le Café Sperl                                  Le Café Impérial, sur le bord externe du Ring   Un beisl : le Rheinthaler, près de notre hôtel 
              



 

Bulletin mensuel temporaire destiné aux participants du voyage AEJJR 2019  à Bratislava et Vienne 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
Le Graben : l’histoire-même de Vienne 

 
La rue Habsburgergasse de notre hôtel donne au nord sur le Graben, avenue commerçante historique, lieu de promenade, et 

l’une des rues marchandes les plus importantes de Vienne. Le Graben correspond à l’emplacement de l’ancien camp romain de 
Vindobona (d’où le nom actuel de Wien, Vienne). Emplacement de marchés divers - initialement de légumes - du Moyen-Âge au 18è 
siècle, le Graben est resté occupé inégalement durant des siècles, d’où son nom de «territoire vide». Ce n’est qu’à partir du 18è siècle 
qu’il s’est définitivement rempli et surtout embourgeoisé, avec la construction de palais urbains de la noblesse (tel notre hôtel, le palais 
Pertschy) et l’apparition des habitations de la haute bourgeoisie et des premiers magasins de luxe.  

 
Arpenter le Graben, c’est se changer totalement les idées, avec la vie trépidante qui y règne et ses enseignes internationales. 

Sa proximité avec la cathédrale St Etienne lui garantit une activité permanente, avec la présence massive des touristes en été. Sur le 
Graben donne une série de 5 rues parallèles (dont la Habsburgergasse de notre hôtel) qui relie le Graben à l’avenue débouchant sur la 
place St Michel où se situe la Hofburg, siège du pouvoir impérial, preuve même de l’importance historique de ce Graben. Son rival bien 
plus long est l’autre grande avenue commerçante : la fameuse KartnerStrasse, menant jusqu’au Ring, au sud. Et si vous dégustiez un 
pousse-café sur le Graben pour vous imprégner de l’atmosphère viennoise, avant d’aller faire dodo ? 

 Les prix viennois de début 2019 

 
Ils sont un peu  moins chers qu’à Paris car la TVA y est globalement  moins lourde :  
- bière pression servie automatiquement en bock de  0,5 L : 4€50,  mais 0,33L dans un « grand café viennois » 
- plat simple dans un « beisl » (cf page précédente) : une dizaine d’euros 
- repas (entrée + plat) dans un restaurant ou un grand café: environ 20€ ; nous déconseillons l’entrée, car les plats sont plus 

copieux qu’en France.  Le « mittagmenü » (menu du jour à midi,  soupe + plat  ) : de 10 à 12€ (Café Central: 12,50 €) 
- espresso : 2 à 3€ selon le lieu 
- capuccino :  3 à 4€ dans un café normal, 5€ à 6€ dans un « grand café viennois », 7€ au Sacher ou à l’Imperial 
- des saucisses avec une bière à un stand de rue (très nombreux à Vienne) : de 8 à 10 €  
- billet de métro 2€40 
- taxi : prise en charge 3€90 puis 1€30/km (pour aller à Schönbrunn à 3 dans un taxi, coût de revient d’environ 5€/personne) 
- budget mensuel pour 1 personne seule vivant à Vienne, hors logement 730€ 
- salaire moyen à Vienne : 1 926 € / mois taxes déduites 
- prix moyen du m² à Vienne : 6 300 €/m² (Paris : pratiquement 10 000 €/m²€), banlieue immédiate de Vienne : 3 900 €/m² 
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Gastronomie viennoise : multiculturelle, Histoire oblige 
 
La cuisine autrichienne proprement dite n’est pas éloignée de la cuisine bavaroise (Allemagne du sud), avec une forte présence du porc 
et des saucisses. Les plats bien viennois sont, eux, multiculturels : un legs de l’Histoire, avec l’empire austro-hongrois contrôlant une 
palette de nations : Slovènes, Polonais, Ukrainiens (Ruthènes), Tchèques, Hongrois, Slovaques, Croates. Vous croiserez donc sur votre 
itinéraire un éventail de plats représentatifs de ces territoires anciennes terres austro-hongroises. En voici quelques-uns, servis partout : 
 
Origine autrichienne ou commune austro-allemande 

                       
       Tafelspitz . Pot au feu servi même en               Zwiebelrostrate – entrecôte à         Schweinbraten mit kraut       Käsekrainer – saucisse fourrée 

          été. Plat favori de François-Joseph.           l’oignon, servi avec des pommes     Rôti de porc au chou cuit     au fromage, vendue sur les stands 
 
Origine italienne                                                                                                                Origine hongroise (ci-dessous)                                                                 
 

                                                        
 
                                                                                                                                                                           Le goulash au porc ou au boeuf, bien sûr ! 
 
 

Le Wiener Staatsoper, fierté de Vienne 
 

Ce bâtiment inauguré en 1869 fut le 
premier grand bâtiment public 
construit le long du fameux Ring. 
Son style inspiré de la Renaissance 
fut tellement décrié par l’opinion de 
l’époque que les 2 architectes 
moururent avant l’inauguration, l’un 
se suicidant et l’autre ayant un 
infarctus ! Terriblement endommagé 
durant la 2è guerre mondiale, sa 
reconstruction s’acheva en 1955, la 
façade, l’entrée et le foyer au décor 
faramineux étant restés heureuse 
ment intacts. Le Wiener Staatsoper 
(Théâtre d’Etat de Vienne, son nom 
officiel) avec ses 2 200 places est 
simplement l’une des salles d’opéra 
les plus renommées au monde avec 
la Scala de Milan et la Fenice de 

Venise. Les plus grand chefs y ont dirigé (Gustav Mahler, 
Herbert von Karajan, Lorin Mazel, Seiji Ozawa etc.). C’est le 
Staatsoper qui accueille le bal annuel le plus prestigieux de 
Vienne, le fameux Bal de l’Opera (Opernball) qui remplace 
depuis longtemps l’ancien Bal de la Cour (Hoffball) de la 
monarchie. Le statut de « compagnie » (Gmbh) du Staatsoper 
est une bizarrerie, et il est une filiale privée d’un organisme 
culturel public, le Théâtre Fédéral Autrichien (Bundestheater). 
Une innovation unique du Staatsoper est la mise en place en 
2009 d’un écran HD de 50 m² extérieur sur le côté du bâtiment, 
permettant ainsi la retransmission directe d’un spectacle à 
l’extérieur, qu’il soit un opera ou non.  

Retransmission sur écran extérieur lors d’une soirée 

« compétition de danse de salon – paso doble »: 
https://www.youtube.com/watch?v=uEyD96FQyNE 
 

Wiener Schnitzel : 
Escalope viennoise ? 

Non, escalope 
milanaise en réalité, 
et en moins crous -
tillant,  Milan et 
Venise ayant été 
possessions 
autrichiennes 

Käseknodel 
Ravioles au 

fromage, 
originaires 
également 
du sud du 
Tyrol  
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La pâtisserie viennoise : toujours d’actualité 
 
Il y a une différence entre l’Autriche et la France. Dans ce dernier pays, les gâteaux sont traditionnellement de type individuel : Paris-
Brest, baba au rhum, barquette, fondant, mille-feuilles, tartelette, bavarois, fraisier, opéra, etc. En Autriche, les divers types de gâteaux 
sont basés sur une taille familiale (en forme de très gros « camemberts ») découpés en tranches pour être servis. Ce qui n’empêche pas 
la pâtisserie viennoise d’être connue à juste titre, même si son inventivité et sa variété sont moins visibles qu’en France. Strudel, 
Esterhazy, baba, Imperialtorte, Sachertorte se retrouvent dans tous les « cafés » qui ont tous une grande vitrine dans la salle pour faciliter 
le choix des clients. Raison de plus pour mieux les (re)connaître via les photos ci-dessous, pour mieux vous laisser tenter! 
 

                      
Apfelstrudel – c’est un chausson        Sachertorte – la bataille entre         Gugelhupf – commun à l’Autriche      Esterhazy – ce faux « millefeuilles » 
     aux pommes allongé, servi              Demel et Sacher pour son origine    l’Alsace et l’Allemagne, le kouglof     est soit « mou » car à base de génoise 
découpé en tranches et bien plus        a été tranchée à l’amiable : les 2      connu sous des noms divers est      soit un peu plus croustillant à base de 
     caramélisé qu’en France                    sont reconnus co-auteurs ! Le          servi ici nappé de chocolat        pâte feuilletée. En « café » ou « choco ». 
                                                          cœur: 1 fine couche d’abricot confit 

   

               
 

                          Wiener nusstorte : une sorte de       Imperialtorte : jaloux du succès     Swetchken knodel (pâtisserie plutôt 
                         « cake mou » aux noix enrobée       de la Sachertorte de l’hôtel Sacher  familiale) : petit « banh bao » sucré 
                          de pâte d’amandes ou de                 l’hôtel Impérial inventa une             fourrée aux questches cuits au sirop 
                          sucre-glace                                      variante de l’Esterhazy, enrobée        et parfois servi dans les « beisl » 
                                                                                  de chocolat et avec la couronne… 
                                                                                  impériale, bien sûr. 
 

Et rassurez-vous, les gâteaux sont généralement présentés dans les vitrines avec leurs noms et prix… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 

Une particularité viennoise : l’étiquette K + K 
Chacun connait l’inscription « By appointment to the Queen » sur certains produits anglais, signalant qu’ils proviennent de 
fournisseurs de la cour britannique. Mais alors que la monarchie austro-hongroise a disparu il y a un siècle, on peut encore voir des 
commerces – fort célèbres et dont la qualité est proverbiale – arborant une pancarte ou une inscription K und K, ou K + K, ou K u K 
dans leur vitrine ou sur leurs produits. Cette étiquette signifie simplement kayserlich und königlich (« impérial et royal ») autrement 
dit « Fournisseur de la cour impériale et royale austro-hongroise ». Les traditions perdurent dans une Autriche encore formaliste 
même de nos jours, et cette inscription conserve toute sa valeur car concernant des enseignes reconnues dans tous les domaines 
(Demel , Imperial et Sacher pour l’hôtellerie et le service de la bouche, d’autres noms pour l’habillement, la vaisselle, les bagages, 
ou les bijoux). Et de nos jours, les habitants de la capitale autrichienne tiennent toujours ces entreprises pour ce qu’elles ont été et 
demeurent : les meilleures. Pensez-y quand vous dégusterez un gâteau chez Demel. Ce fameux K und K est tellement respecté 
qu’une chaîne hôtelière d’origine autrichienne en a fait sa marque : les Hotels K + K sont installés en Autriche (à Vienne, l’hôtel 
Maria-Theresa) et dans certaines villes de l’ancienne monarchie, dont Budapest en Hongrie. 

Le café à Vienne : ne pas se tromper de boisson  
 
Ce qui tourne autour du café constitue une véritable culture à Vienne, d’ailleurs classée au Patrimoine Immatériel autrichien depuis 
une dizaine d’années. Et les variantes du café existent par dizaines : espresso classique ou café normal allongé, avec une noisette 
de crème, ou totalement crémeux, ou servi avec de la crème fouettée etc. , servi en tasse et en taille variée ou en cafetière fermée 
(équivalent de 2 tasses). Heureusement, les cartes des grands cafés de Vienne les mentionnent bien. Dans ces établissements, les 
cafés sont systématiquement servis avec un verre d’eau, pratique conservée à Paris que dans quelques cafés connus tels le 
Fouquet’s ou le Café de la Paix. Nous vous suggérons de lire ceci, qui parfaitement documenté et vraiment complet : 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_des_Cafés_viennois 
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COMPLEXE IMPERIAL DE LA HOFBURG 
Schatzkammer : un trésor impérial fabuleux (photos sur place parfois interdites, se renseigner) 

 

       
Le Trésor Impérial Autrichien se trouve dans le complexe impérial de la Hofburg : complexe architectural  car composé de bâtiments 
divers rajoutés au fil des siècles. Comme pour toutes les visites touristiques à Vienne, le billet d’accès est cher pour le seul Trésor 
Impérial (14€), aussi mieux vaut acheter la Vienna Pass pour l’ensemble des lieux touristiques (voir pages suivantes). Cela vous 
permettra de contempler le plus important trésor royal encore totalement préservé dans le monde, rien que cela ! En effet, le 
Schatzkammer (son nom en allemand) inclut le Trésor de la Maison de Bourgogne (rappelez-vous, Charles Le Téméraire au 15è siècle 
contre Louis XI…) dont a hérité l’Autriche au fil des successions royales ou non, la couronne du Saint Empire Romain Germanique (titre 
disparu sous les coups de Napoléon en 1805) car les rois d’Autriche se sont succédé comme Empereur Romain Germanique héréditaire 
pendant 2 siècles, et la couronne de l’Empire d’Autriche (empire d’Autriche à partir de 1805 avec la disparition du St Empire, royaume d’ 
Autriche auparavant). Et ne parlons même pas des insignes absolument fabuleux de la monarchie autrichienne (sceptres, globes royaux, 
manteaux de sacre et de cour, tenues impériales et de cour, et tout le reste). De quoi rester pantois. 
 

Les appartements impériaux (photos sur place parfois interdites, se renseigner) 
Les appartements visités à la Hofburg sont ceux de la 2è moitié du 19è siècle et ont servi jusqu’à la fin de l’empire, en 1918. L’électricité 
y a remplacé les bougies en 1898. Bien entendu y planent les ombres de François-Joseph et de sa femme Elisabeth, dite Sissi. Le décor 
y est fastueux comme de bien entendu, mais moins éblouissant qu’à Schönbrunn ou qu’à Versailles, mais sachez que la chambre 
personnelle de François-Joseph –non montrée dans les 29 salles visitées- qui resta veuf longtemps (Sissi a été assassinée à Genève 
par un exalté en 1899) est dans le goût personnel de l’empereur : dépouillée et sobre. « Franz-Joseph » était en effet totalement dévoué 
à sa vie de monarque mais avec des goûts personnels extrêmement simples : il couchait dans un simple lit de fer d’officier. Se levant à 
4 ou 5h du matin et travaillant jusqu’à 20h, il fut souvent appelé le « premier bureaucrate de l‘Empire ». Hors des déplacements officiels, 
chacun de ses sujets pouvait deviner ce qu’il faisait à telle ou telle heure de la journée, d’où une image très respectée dès les années 
1860, et quasi-déifiée dans la majesté à partir de 1890.      
        Sur François-Joseph, une biographie demeurée inégalée : « François-Joseph », par Jean-Paul Bled, éditions Fayard 

 

                           
                                Bureau de François-Joseph                                         Salle de toilette de Sissi avec ses accessoires de gymnastique 
                                                                                                                                          L’impératrice y passait le plus clair de son temps 
 

    Entrée sur la place St Michel (MichaelerPlatz)  
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Schönbrunn : le Versailles autrichien (photos parfois interdites, se renseigner) 

Avec plus de 1400 pièces, Schönbrunn à l’intérieur de style rococo - à la mode au 17è siècle - voulait initialement rivaliser avec Versailles 
construit 20 ans plus tôt (comme Caserte près de Naples,  l’Hermitage à St Petersbourg  et tant d’autres lieux).  Son nom (schön brunner, 
belle fontaine) a curieusement la même origine que la ville française de Fontainebleau (« fontaine belle eau ») : la présence d’une source. 
Le petit château d’origine (16è siècle) fut remplacé par le château actuel bâti au 17è siècle qui fut complètement remanié au 18è siècle 
par Marie-Thérèse, reine d’Autriche et de Hongrie (les 2 pays ne furent séparés qu’en 1867 mais gardant le même souverain). Marie 
Thérèse voulait « déplacer » le château vers la colline à 200 m ; projet trop cher, l’idée fut abandonnée et Schönbrunn ne fut 
qu’immensément agrandi, la Gloriette gardant le souvenir de l’emplacement abandonné sur la colline. Napoléon 1er, après les victoires 
d’Austerlitz de 1805 puis de Wagram en 1809 habita quelque semaines Schönbrunn, avant d’épouser l’archiduchesse Marie-Louise en 
1809. Le château garde encore une salle nommée Salle de Marie-Antoinette, femme de Louis XVI au destin  tragique.  
ATTENTION :  la ligne de métro U4 est partiellement fermée pour travaux jusqu’en septembre 2019. Prendre la ligne U3 (station 

Herrengasse devant la Hofburg, correspondance avec la U6 à la station Westbanhof puis 2è correspondance avec la U4 à la station 

LängenfeldGasse, et descendre à la station Schönbrunn) 

 

 
   

      
    Façade de Schönbrunn avec le Schoenbrunner Schloss Kaffee                                          La Gloriette, avec son café en terrasse 

      
                                     Salle des miroirs                                                                                              Grande Galerie 

 
 

 
Les 40 salles visitées dans le cadre du Grand Tour, visite la plus fréquemment achetée par les touristes 
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PLAN DES BATIMENTS /LIEUX TOURISTIQUES DE VIENNE 

 
En rouge : notre hôtel 

 
 
 
 

VOIR PAGE SUIVANTE 
LE TOUR A PIED DU CENTREVILLE 
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Le prochain et dernier bulletin vous sera transmis à la mi-Août, et parlera à la fois de  
Bratislava et de Vienne, avec beaucoup d’informations pratiques. 
Merci d’enregistrer ce bulletin sur votre smartphone, il vous aidera  

sur place avec ses indications et ses 2 plans 


