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De Bratislava à Vienne : progression idéale d’une escapade AEJJR 

L’ex-Double Monarchie fait rêver touristiquement, avec les capitales issues de l’éclatement de l’empire austro-hongrois : Prague, 

Zagreb, Budapest sont des villes que bien des MC et JJR ont visitées.  Et c’est l’explication de l’escapade qui vient de se terminer, 

avec le doublé Bratislava - Vienne. Il fallait en effet découvrir d’une part une « nouvelle » capitale de l’ancien empire, avant de 

(re)voir d’autre part leur modèle à toutes, Vienne. Autant le dire, le résultat semble avoir été apprécié. 

             

Bratislava le jour….                                                                  et Vienne la nuit. 

Nos voyageurs avaient été prévenus de la sincérité gentille des Slovaques à Bratislava, et même de certains de leurs côtés « un 

chouïa » provinciaux à la réactivité problématiquement lente. Nos MC et JJR n’en ont pas moins apprécié une ville à taille humaine 

dont les charmes restent entiers et pas encore outragés par le commerce brutal. Ce qui n’empêche pas une histoire nationale 

riche et une fierté de leur pays. Tout cela a permis à tout un chacun de découvrir à un rythme sympathique car lent une ville 

« austro-hongroise » certes, mais ô combien attachante, à laquelle s’est ajoutée un saut à Pezinok, localité au cœur du vignoble 

des Petites Carpathes (oui, le vin a été bon au resto local !). D’autant que l’hôtel donnait sur le Danube et se trouvait à 200 m des 

« Champs Elysées » locaux. Imaginez alors le changement lors de l’arrivée à l’hôtel, situé à 200 m de la Hofburg de Vienne! 

Dormir près du cœur d’un empire de 600 ans… Les hordes de touristes braillards envahissant la capitale autrichienne étaient 

l’antithèse des groupes de touristes parcourant Bratislava. Ce qui na pas empêché ceux de nos voyageurs ne connaissant pas 

encore Vienne (la moitié du groupe, quand même) de découvrir avec ravissement la ville de Sissi et de François-Joseph. Entre 

les repas au Café Central, dans un « beisl » (bistro local), au Café Landtmann, ou au Café Sacher, les visites au château de 

Schönbrunn et au palais du Belvédère, où à la KarlsPlatz et au Musikverein, l’ébahissement devant les stucs dorés de l’Eglise St 

Pierre, des salles de la Hofburg ou des commerces du Graben et de la KarntnerStrasse, tout le monde semble avoir été content. 

                      

               Vienne le jour…..                                                             et Bratislava le jour également ! 

Bratislava et Vienne sont différentes, oui, mais ont eu un passé commun fort long, d’où des plaisirs savourés identiquement dans 

les 2 capitales, à commencer par la pâtisserie, aussi onctueuse à Bratislava (chez Kormuth à la décoration inimaginable) qu’à 

Vienne, ou par l’omniprésent wiener schnitzel (escalope panée viennoise), ou plus simplement au petit déjeuner avec une richesse 

carnée (jambons divers, rôti de porc, fromages multiples, bacon, saucisses/saucissons/salamis) et sucrée (pains divers, pâtisserie 

et viennoiserie naturellement, miel et confiture introuvables ailleurs) bien venues. Et puisque nous parlons de l’ancien Empire 

d’Autriche-Hongrie – qui posséda longtemps le nord de l’Italie - n’oublions pas de préciser que le dîner d’au revoir eut lieu dans 

une sympathique trattoria de Vienne aux saveurs purement italiennes, prélude potentiel à une escapade AEJJR à Trieste avec 

un saut à Venise au printemps prochain. D’ici là, quelques personnes enthousiastes devront ronger leur frein ! 


