
NOËL À VIENNE
L’Avent invite à flâner dans la capitale autrichienne,  

qui oscille avec charme entre classicisme et modernité. 
Quand un rêve d’enfant devient réalité. 

Texte : Doris Barbier
PhotoS : Bastide-Image

À visiter

couleur café 
Depuis 2011, la culture des 
cafés viennois fait partie 
du patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO.  
Ici, parenthèse enchantée 
au Café Sperl, établissement 
cossu datant de 1880. ©
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        uand les premiers flocons de neige 
tombent et que l’hiver s’installe en douceur, la 
capitale autrichienne se met sur son 31. Partout 
dans la ville, les bougies s’allument, une odeur 
envoûtante de cannelle et de chocolat flotte dans 
les airs. En flânant, on découvre les marchés 
de Noël qui fleurissent dans chaque quartier. 
La ville du slow-design, où les influences de 
Klimt, Kokoschka, Loos et Schiele restent 
omniprésentes, se fait une beauté toute en 
lumière. À chaque pas, on découvre des vestiges 
du passé, toujours entre cool et rétro, entre 
nouvelle scène artistique et tradition. Ici, tout 
est dans le (bon) dosage. Vienne, connue et 
reconnue pour sa qualité de vie et son esprit 
« green », séduit encore et toujours. L’ambiance 
mélancolique, un brin bohème, y est palpable, 
encore plus à cette période de l’année. Du centre-
ville avec ses ruelles piétonnes et sa cathédrale 
Saint-Étienne, jusqu’au Museumsquartier, le 

nouveau quartier consacré aux musées, qui 
compte le Mumok (musée d’Art moderne) et 
le Leopoldmuseum (qui expose la plus grande 
collection au monde d’œuvres de Schiele), à 
chaque instant, la ville évoque son glorieux 
passé. Mais parfois, il faut savoir se perdre pour 
découvrir un peu plus loin, vers le Danube, le 
quartier de l’Augarten, avec son joli parc et 
la plus ancienne manufacture de porcelaine 
d’Autriche fondée au début du XVIIIe siècle, ou 
encore la Brotfabrik dans le 10e arrondissement, 
une ancienne usine à pain métamorphosée 
en centre d’art contemporain. Sans oublier le 
château de Schönbrunn, refuge romantique de 
Sissi et de François-Joseph, où se déroule l’un 
des plus jolis marchés de Noël de la ville. Dans 
les cafés où, depuis des siècles, on célèbre l’art 
de vivre, les Viennois se retrouvent entre amis 
ou seuls pour travailler, se ressourcer et surtout 
laisser filer le temps. Le bruissement  • • • 

ville de culture
Les visages de la capitale 
autrichienne sont 
multiples. Ici, vue sur les 
musées et le Volkstheater.

Café-restaurant 
Tongues
Un des nombreux lieux 
où il fait bon passer à 
Vienne. Minuscule endroit 
où prendre son déjeuner, 
mais également épicerie 
fine autrichienne.

MUSIQUE, MAESTRO 
La musique fait partie 
de l’ADN du pays, qui 
compte une foule de 
compositeurs, dont un 
certain W. A. Mozart, 
immortalisé ici dans le 
parc de Burggarten.

Q —
Flâner dans la capitale 
autrichienne, c’est tomber en 
permanence sur un savant 
dosage entre passé et modernité. 
Une douceur de vivre qui 
s’accentue pendant l’Avent, 
quand la ville prépare Noël dans 
une atmosphère inimitable. 
Marchés de Noël, parfum de 
cannelle, café, punsch : tout,  
ici, réchauffe le cœur et l’esprit. 
— 
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—

Un verre de punsch 
dégusté avec des 
vanillekipferls, délices  
que chaque famille  
met un point d’honneur  
à préparer pour Noël.
— 

1. Vintage. À la galerie Lichterloh, 
700 m2 de pur bonheur pour 
amoureux de vintage, où 
admirer la collection d’objets 
et de mobilier des maîtres du 
design du XXe siècle. Gumpen-
dorferstrasse 15-17, 1060 Vienne.

2. Fastes et fêtes. Le palais 
baroque du Belvédère 

accueille chaque année son 
« Weihnachtsdorf », un marché de 
Noël féerique. Incontournable.

3. Spécialités de l’Avent. Verre 
de punsch accompagné de 
vanillekipferls, pâtisseries de 
Noël aux noisettes et à la vanille 
en forme de petits croissants. 
Chaque famille a sa recette.

4. Cool-chic. Le restaurant de 
l’Hôtel Grand Ferdinand célèbre 
l’art de recevoir à la viennoise.

5. Boire et lire. Dans le café-
librairie Phil, on bouquine, on 
trinque, on boit, on rit, on s’affale 
dans les canapés en cuir, des 
chaises en Formica, on déjeune 
ou on dîne. Chacun y trouve son 

bonheur. Gumpendorferstrasse 
10-12, 1060 Vienne.

6. Néo-porcelaine. La créatrice 
Sandra Haischberger crée  
des merveilles dans son atelier-
boutique Feine Dinge.

7. Boutique-hôtel. Le Sans Souci, 
dans un style entre tradition et 
chic à la viennoise.

1. 2. 5. 

6. 7. 

3. 4. ©
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Se restaurer
Gulasch & Champagne : 
nouvelle adresse, 
idéale pour déguster 
un délicieux gulasch 
et célébrer l’amitié 
franco-autrichienne. 
Schubertring 10-12,  
1010 Vienne, gulaschand 
champagne.com

Plachutta (5) : à deux 
pas de l’Opéra, on  
y déguste le fameux 
Tafelspitz et l’escalope 
viennoise (Schnitzel). 
Walfischgasse 5-7, 1010 
Vienne, plachutta-oper.at

Reisinger’s : cantine 
incontournable dans 
l’ancien quartier textile, 
à deux pas du canal. 
Parfait pour déjeuner et 
tester la cuisine créative 
d’Adelheid et Michael. 
Salzgries 15, 1010,  
cafe-reisinger.at

Dormir
Hôtel Grand Ferdinand 
(4) : nouvelle adresse 
cool-chic sur le Ring, 
avec vue panoramique 
sur Vienne. Schubertring 

10-12 , 1010 Wien, 
grandferdiand.com

Chez Cliché (1) :  
au cœur de Vienne,  
cinq appartements 
de style à louer, avec 
conciergerie pour  
un séjour inoubliable. 
Stollberggasse 35, 1050 
Wien, chezcliche.com 

Hôtel Sans Souci (3) : 
boutique-hôtel avec spa 
et piscine, près du centre, 
Burggasse 2, 1070 Vienne, 
sanssouci-wien.com

Hôtel Magdas : près du 
Prater. Déco originale de 
l’agence d’architecture 
Alles wird gut. Laufberger-
gasse 12, 1020 Vienne, 
magdas-hotel.at

Chiner
Cabinet Lia Wolf : 
galerie et librairie 
d’art au premier 
étage d’un immeuble 
typiquement viennois. 
Sonnenfelsgasse 3,  
1010 Vienne, wolf.at 

Das Möbel : café dans 
un quartier vivant où le 

mobilier, des créations 
de la jeune garde de 
créateurs, est à vendre. 
Burggasse 10, 1070 
Vienne, dasmoebel.at 

Feine Dinge (6) : 
atelier-boutique de 
la créatrice Sandra 
Haischberger, vaisselle 
et déco en porcelaine. 
Pour un cadeau original. 
Margaretenstrasse 35, 
1050 Vienne, feinedinge.at

Visiter
Museumsquartier : 
nouveau quartier de 
musées avec le Mumok 
(musée d’art moderne), 
le musée d’architecture 
et le Leopoldmuseum, 
qui abrite la plus grande 
collection d’œuvres de 
Schiele. Museumsplatz 1, 
1070 Vienne,mqw.at

MAK, musée des arts 
appliqués : à côté 
du Stadtpark, pour 
découvrir les créations 
des ateliers viennois (la 
Wiener Werkstätte avec 
Josef Hofmann, Koloman 
Moser). Stubenring 5, 
1010 Vienne, mak.at

Château et parc  
de Schönbrunn : 
ancienne résidence  
des Habsbourg, où 
vécut entre autres 
une certaine Marie-
Antoinette. Schönbrunner 
Schlossstrasse 47, 1130 
Vienne, schoenbrunn.at

Déguster
Café Demel : lieu 
incontournable au 
charme désuet. On y 
admire les vitrines et 
achète du chocolat 
joliment emballé. Sissi y 
achetait ses bonbons à 
la violette. Kohlmarkt 14, 
1010 Vienne, demel.at 

Café Prückel : café 
viennois en face du MAK. 
Un petit bijou dans le 
style des années 1950. 
Stubenring 24, 1010 
Vienne, prueckel.at

Les marchés  
de Noël 
Weihnachtsdorf 
Schloss Belvedere (2) : 
du 18.11 au 23.12, devant 
le palais baroque du 

Belvédère, manège  
à l’ancienne. Féerique  
à la tombée de la nuit. 

Christkindlmarkt : 
du 11.11 au 26.12, devant 
l’hôtel de ville. Le plus 
grand marché de Vienne 
et le plus fréquenté, 
magique avec ses sapins 
géants décorés et sa 
patinoire de 4500 m2. 

Marché de Noël  
du Spittelberg : du 12.11 
au 23.12, objets de jeunes 
créateurs, artisanat 
haut de gamme, 
gourmandises dans  
un quartier vivant, près 
du quartier des musées. 

Altwiener 
Christkindlmarkt 
Freyung : du 18.11  
au 23.12, sur une des 
plus belles places de 
la ville. Verrerie fine, 
céramique, vannerie, 
bougies, punsch et 
chocolat chaud pour se 
réchauffer en douceur. 

Se renseigner
Office du tourisme,  
www.wien.info

AGENDA
DU 11.10.2016 AU 29.01.2017 :
Edmund de Waal: During the Night
L’artiste Edmund de Waal, l’un des derniers descendants de la famille 
Ephrussi qui inspira à Proust le personnage de Swann, recompose  
les pièces de la collection permanente du Kunsthistorisches Museum, 
Museum Wien, Maria-Theresien-Platz, 1010 Vienne, www.khm.at

DU 21.10.2016 AU 30.01.2017 :
Poetiken des Materials
Exposition des œuvres de six artistes viennois de la jeune génération :  
Benjamin Hirte, Sonia Leimer, Christian Mayer, Mathias Pöschl,  
Anne Schneider et Misha Stroj. Leopoldmuseum, MuseumsQuartier, 
Museumsplatz 1, 1070 Vienne, www.leopoldmuseum.org

DU 21.10.2016 AU 12.02.2017 :
Ist das Biedermeier? Amerling,  
Waldmüller und mehr
L’évolution de la peinture entre 1830 et 1860, les débuts de la période 
Biedermeier, cette manière de vivre calfeutrée, confortable, un brin bourgeoise. 
Unteres Belvedere, Rennweg 6, 1030 Vienne, www.belvedere.at

des pages de journaux, les débats animés et le 
café fraîchement préparé sont indissociables 
de l’art de vivre viennois. On y déguste 
avec gourmandise les fameuses pâtisseries 
autrichiennes comme l’apfelstrudel (strudel aux 
pommes) ou le kaiserschmarrn, accompagnées 
d’une des nombreuses spécialités de café (il en 
existe une centaine), héritage de l’empire austro-
hongrois et d’un passé cosmopolite. À la mi-
novembre, de petites cabanes en bois s’installent 
un peu partout dans la ville pour proposer un 
large choix d’objets de tous les styles (tradi, chic 
et choc) à glisser sous le sapin ou pour décorer 
sa maison pour les fêtes. Aujourd’hui, chaque 
quartier a son marché. On y trouve aussi des 
ingrédients pour faire des pâtisseries de Noël chez 
soi. Même les enfants s’y mettent. On savoure de 
délicieux gâteaux, à chaque famille ses recettes. 
Un subtil parfum de vanille et de noisette se 
propage dans les maisons viennoises, où le sapin 
est toujours décoré avec de vraies bougies.  
On ferme les yeux, on écoute quelques Lieder  
de Schubert, on rêve un peu.   

NOS ADRESSES À VIENNE 

1. 

4. 

2. 

5. 

3. 

6. 

festif 
Dès le début de l’Avent, 
sapins et couronnes sont 
somptueusement parés 
de bougies, de boules  
de verre et d’angelots. 

le cœur de l’empire 
Façade de la Hofburg, palais impérial 
où vécut la célèbre Sissi. À ne pas 
manquer, la visite des écuries et 
l’illustre spectacle équestre dans l’un 
des plus beaux manèges au monde.

RETROUVEZ SUR NOTRE SITE [ www.campagnedecoration.fr ] NOTRE BALADE À NANTES 
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