Découvrir Vienne
Capitale des Habsbourg pendant 7 siècles, puis de la république d’Autriche depuis
historique par essence, profondément marquée par son rôle éminent au fil des siècles.

1918, Vienne est

LA ville

Profondément meurtrie par les sièges, les guerres napoléoniennes, les bombardements et les occupations, Vienne
se releva à chaque fois.

Cette volonté de maintenir son rang fascine les visiteurs du monde entier. Et toutes
riche et long passé qu’on vient s’imprégner.

générations confondues, c’est de ce
Le

charme

de

romantique,

Vienne,

c’est

aussi

télescopage entre tradition et modernité. L’atmosphère
la créativité audacieuse. L’architecture pompeuse du Ring est
ouvrières de la « Vienne rouge » conçues par des architectes fatigués de
cet

étonnant

parfois désuète, cohabite avec

contrebalancée par celle des cités

supporter les dorures de la Vienne impériale.
Avec un

art de vivre intelligent, des espaces verts et d’authentiques bouts de campagne,

ce n’est pas par

hasard si, depuis quelques années, Vienne caracole en tête du classement mondial des villes distinguées pour
leur qualité de vie !

SOMMAIRE
Carte d’identité politique et économique du pays

02

Culture, langue, histoire et traditions

03

Gastronomie

05

Vie pratique sur place

06

Artisanat et produits locaux

06

Formalités, visa et douanes

07

Argent et coût de la vie

07

Santé et sécurité

07

Climat, météo et décalage horaire

08

Électricité, téléphone et internet

08

Sources documentaires

09
01

Carte d’identité politique et économique du pays

•Superficie : 414 km².
•Population : 1,9 million d'habitants (estimation 2019).
•Statut : Land fédéral (Bundesland) et capitale de l’Autriche.
•Maire : Michael Ludwig depuis 2018, parti social-démocrate (SPÖ).
•Sites inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco : les palais
et jardins de Schönbrunn (1996) ; le centre historique de Vienne (2001).
Comme son grand voisin allemand, qui reste d'ailleurs (et de loin) le 1er partenaire
économique du pays, l'Autriche a obtenu ces dernières années d'assez bons résultats en
termes de croissance et d'emploi.
Depuis 2012, l’économie autrichienne connaît une baisse de régime et sa croissance
reste un peu poussive avec un taux de 1 % en 2017 mais une nette reprise en 2018 avec 2,9
%. L'économie est avant tout tirée par l'industrie nationale et ses moteurs que sont la
chimie, la sidérurgie, le textile, le papier, l'agroalimentaire et les constructions
mécaniques. Le secteur du tourisme représente plus de 16 % du PIB.
S'appuyant sur un vaste réseau de PME, l'industrie autrichienne bénéficie également de la «
force de frappe » de quelques grands groupes. 20 ans après la chute du Mur, l'Autriche
est l'un des grands gagnants de l'ouverture des nouveaux marchés à l'Est. Cela se traduit
notamment dans le secteur bancaire.
L'économie autrichienne a également révélé une forte capacité d'innovation et
d'adaptation ces 10 dernières années, avec comme tête de proue la Styrie, pionnier du «
cluster », ce nouveau mode d'organisation du système productif permettant aux PME de
travailler avec d'autres sociétés du monde entier.
Même si le gouvernement multiplie les programmes d'aide à l'investissement et à la recherche,
le pays reste confronté à de fortes inégalités géographiques.
Mais ce qui caractérise peut-être le plus cette économie, c'est son faible taux de chômage
(l'un des plus bas de la zone euro), de 4,5 % à l'été 2019, et sa pratique du « consensus
social », rendue possible grâce à une négociation permanente entre le syndicat unique de
l'ÖGB (l'Autriche possède l'un des taux de syndiqués les plus élevés du monde
occidental), le patronat et l'État.
Le système éducatif facilite le passage de l’école au marché du travail ; un tiers des adolescents
sont, dès 15 ans, en apprentissage. Le modèle social autrichien est considéré comme un
exemple dans l’Union européenne.
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Culture, langue, histoire et traditions

La langue officielle de Vienne est l'allemand. Vous n'aurez probablement pas de problème si vous
vous exprimez en anglais.
Sous le nom de Vindobona, les Romains font de cet ancien campement celte au bord du Danube
un poste avancé de leur empire face aux Germains.
Du Xe au XIIe siècle, Vienne est la petite capitale d'un duché de la famille franco-bavaroise des
Babenberg, arrivé au pouvoir en 955, qui assure à la ville une longue période de paix et de
prospérité. Apparaît alors officiellement le nom d’Ostarrichi (« pays de l’Est », qui deviendra
Österreich, « Autriche »).
À la mort du dernier des Babenberg, Frédéric II, en 1246, le roi de Bohême, tente de s’emparer du
duché, mais il se heurte à l’opposition d'une nouvelle dynastie appelée à mettre son empreinte sur
tout le pays.
Débute alors le long règne des Habsbourg, famille noble originaire de Suisse. Vienne devient
en quelques années la capitale d'un territoire très convoité. La branche autrichienne des
Habsbourg régnera sur l’Autriche et l’Europe centrale durant plus de 6 siècles, jusqu’en
1918.
Le XVIe siècle est décisif pour Vienne : elle connaît son lot d'épreuves. Exécution du maire opposé
à l’autoritarisme des Habsbourg, nouveau statut de la ville, incendies, construction de nouveaux
remparts... L’attaque turque en 1529 provoque de nombreuses destructions, mais les troupes
de Soliman minées par les pluies et les maladies doivent lever le siège après 19 jours. Vienne,
à qui nul ne conteste plus le rang de capitale du Saint-Empire, grandit spontanément. Les styles,
comme les populations, se mêlent, le centre se couvre de beaux hôtels particuliers et bien sûr
d’églises.
En 1679, la ville est frappée à nouveau par la peste, puis doit subir, 4 ans plus tard, le
dernier assaut turc.
Le départ des Turcs en 1683 est aussi l'occasion d'un renouvellement et d'un embellissement de la
capitale impériale. Tous les nobles veulent avoir à Vienne un palais témoignant de leur puissance
et de leur goût, à l'image du château du Belvédère du prince Eugène de Savoie.
Marie-Thérèse d’Autriche, fille de Charles VI, est sans conteste la 1re grande figure féminine
de l’histoire autrichienne et lance des réformes utiles et durables : l’instruction publique
devient obligatoire, les universités sont soustraites à l’autorité ecclésiastique pour être des
institutions nationales, la torture est abolie, etc. C’est aussi une époque de grand
rayonnement musical, avec Gluck, Haydn et Mozart.
À sa mort, en 1780, son fils Joseph II poursuit son œuvre tout en mettant en route des réformes
qui feront d’une ville de 200 000 habitants ou presque la capitale de ce « Siècle des lumières »,
où la musique est reine.
À partir de 1804 et du sacre de Napoléon, prospérité et sérénité sont menacées par les visées
napoléoniennes : Vienne est occupée en 1805 et en 1809 par la Grande Armée. Entre ses 2
passages, François Ier préfère renoncer carrément à la couronne du Saint Empire romain
germanique. Et même si une partie de la population a fini par s'habituer à la présence des
Français, le mariage de la fille de l'empereur, Marie-Louise, avec « cet aventurier couronné », est
considéré comme signe avant-coureur de « nouveaux malheurs », de futures campagnes.
De septembre 1814 à juin 1815, une fois l'empereur des Français exilé sur l'île d'Elbe, se déroule
l'incroyable congrès de Vienne, chargé de restructurer l'Europe et de préparer une ère
nouvelle après la tornade napoléonienne.
Certains s’enrichissent énormément, mais le climat social commence à se détériorer, jusqu’à la
crise de 1848. Vienne n’échappe pas au mouvement des révolutions qui frappent cette annéelà nombre de pays européens.
De 1848 à 1916, c'est le long règne de François-Joseph qui fait de Vienne une véritable
métropole avec 2 mouvements contradictoires : Vienne, ville de 500 000 habitants, gagne une
stature internationale (grands travaux du Ring, construit sur le démantèlement des remparts, très
riche vie intellectuelle et culturelle) tandis que l'empire (devenu « austro-hongrois » en 1867)
s'effrite, puis se désagrège.
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Forte de son essor industriel, Vienne s’enorgueillit pourtant en 1873 d’une Exposition
universelle retentissante. Un règne de 68 ans donc, qui verra la naissance d’un mythe (qui
continue aujourd’hui de faire les belles heures de Vienne) : l’impératrice Sissi.
À son apogée, au tournant du XXe siècle, l'Empire austro-hongrois couvre une grande partie de
l'Europe centrale. François-Joseph règne sur 12 nations et 19 nationalités.
L'empire atteint son apogée, mais déjà il sombre.Tandis que l’on valse sous les stucs rococo des
palais, une bande de trouble-fête jette un pavé dans la mare des conventions. En fait, c'est une
vraie bombe : elle s'appelle la modernité.
Ils revendiquent la liberté du créateur et du chercheur, conspuent la tradition, rejettent les
pesanteurs, s'insurgent contre la frivolité, brisent les tabous. Freud invente la psychanalyse.
L'architecte Adolf Loos dépouille les façades. Klimt met à nu le corps des femmes ou les pare
d'or. Schönberg invente la musique dodécaphonique. Mahler rajeunit la symphonie classique.
Vienne fourmille de têtes pensantes et d'artistes, une profusion présente dans peu de capitales
européennes à l'époque. Beaucoup de ces précurseurs du XXe siècle s'exilent ou se suicident.
Certains assistent impuissants à l'extinction des Lumières par les nazis en 1938.
En mars 1938, c'est l'Anschluss, et Hitler proclame du balcon de la Hofburg l'annexion de
l'Autriche à l'Allemagne. La communauté juive endure d'abominables persécutions. Un tiers
de cette population sera exterminé dans les camps.
Fin 1944, Vienne est soumise à de terribles bombardements : 25 % des habitations sont
entièrement détruites. La libération de Vienne par les Russes a lieu le 12 avril 1945. Puis,
comme à Berlin, la ville est partagée en 4 secteurs d'occupation (russe, américain, anglais et
français) avec, en son centre, un secteur international.
Le 15 mai 1955, le traité d’État, signé au château du Belvédère, rétablit l’indépendance du
pays, sans que des réparations soient exigées, puisque l’Autriche est reconnue victime de
l’Anschluss et ne connaît pas de dénazification comme en Allemagne.
Le 26 octobre, le Parlement vote une loi constitutionnelle conférant à l’Autriche le statut
permanent de pays neutre. Toute alliance militaire lui est désormais interdite. Le 14
décembre, c’est l’adhésion à l’ONU. Soucieuse de retrouver son rang dans le concert des
nations, Vienne s’emploie à devenir le siège des principales négociations internationales.
Un quart de siècle plus tard, c’est chose faite : en 1979, Vienne est l’une des 4 villes-sièges de
l’ONU.
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Gastronomie

- Cafés viennois : Les cafés ont été longtemps le centre de la vie politique, littéraire et
culturelle. Dans la première moitié du XXe siècle, tous les écrivains, journalistes et politiciens les
fréquentent assidûment. Aujourd’hui, les cafés viennois sont courus par une clientèle jeune,
d’étudiants, d’artistes, à laquelle se mêlent touristes, hommes et femmes d’affaires, jeunes
parents... Même l’Unesco s’y est laissé prendre puisque, depuis 2011, les cafés viennois sont
inscrits sur la liste du Patrimoine culturel immatériel.
- Knödel : sorte de quenelle de pommes de terre, de mie de pain ou de semoule, pouvant
accompagner tous les plats. Parfois farcie (aux herbes, à la viande, etc.).
- Grießnockerl-Frittaten-Leberknödel Suppe : soupe aux boulettes de semoule, aux lamelles
de crêpe salée ou aux Knödel à base de foie. La seule et vraie entrée autrichienne.
- Schweinebraten (ou Schweinsbraten) : rôti de porc à l'ail et au cumin, servi avec des Knödel
et de la choucroute.
- Tafelspitz : filet de bœuf bouilli à l'eau, à la manière du pot-au-feu, servi avec une sauce au
raifort ou à la ciboulette.
- Rindsrouladen : escalope de bœuf roulée et farcie de lard et de cornichons.
- Schnitzel : viandes et même poissons panés, le grand classique d'une carte autrichienne.
- Wiener Schnitzel : la plus connue des escalopes panées, souvent servie avec pommes de
terre persillées et sauce aux airelles.
- Rindsgulasch : bœuf braisé aux oignons et au paprika.
- Backhendl : poulet pané, accompagné souvent de salade verte.
- Geselchtes : porc fumé très épicé, servi en tranches avec de la purée, des Knödel, de la
choucroute ou du raifort.
- Bauernschmaus : tranche de Schweinebraten et de Geselchtes avec des saucisses grillées sur
un lit de choucroute.
- Eierschwammerln : girolles, servies sautées ou avec de la crème fraîche, alors accompagnées
de Knödel.
- Apfelstrudel : feuilleté aux pommes, aux raisins secs et à la cannelle, dont la réputation a
largement dépassé les frontières.
- Kaiserschmarrn : une grosse crêpe aux œufs montés en neige, sucrée et découpée en
lamelles, servie avec une compote ou des fruits au sirop.
- Marillen-Zwetschgen Knödel : abricot (ou prune) enrobé d’une pâte et roulé dans de la
chapelure. Servi avec du sucre et du beurre fondu.
- Germknödel : pâte à la levure avec de la confiture de prunes et saupoudrée de grains de
pavot moulus.
- Sachertorte : célébrissime gâteau viennois, composé de chocolat moelleux avec une fine
couche de confiture d’abricots au milieu.
- Schnaps : aux prunes, abricots, pommes, poires ou framboises.
- Bières (blondes) : Gösser, Stiegl, Schwechater, Zipfer, Puntigamer (chaque marque propose
aussi une variante ans alcool).
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Vie pratique sur place

Si d’ordinaire les Autrichiens déjeunent et dînent relativement tôt, les cuisiniers sont au
piano dès 11h00 et jusqu’à 22h30. Vous pouvez manger à toute heure ou presque dans une
brasserie ou un Beisl, café-restaurant à l’ancienne redevenu à la mode.
Les cafés font partie de la vie quotidienne des Autrichiens, en particulier des habitants de
Vienne. Prendre un café dans ces lieux traditionnels est une coutume qui dure depuis
des décennies. C'est un moment de détente pendant lequel, ils lisent ou entretiennent une
conversation agréable, ils dégustent de délicieuses pâtisseries traditionnelles et préparent
différentes préparations avec du café.
De nombreux festivals, concerts et autres manifestations sont organisés tout au long
de l’année, non seulement parce qu’ils aiment leurs traditions, mais aussi parce qu’ils aiment se
retrouver avec leur famille et leurs amis.
Le concept de famille est l'une des traditions les plus importantes pour les Autrichiens,
car la famille est vraiment le cœur de la société. Les familles en Autriche sont généralement
petites et très proches. Les gens profitent de la vie familiale, en particulier les week-ends où ils
partagent des activités de plein air. Le dîner en famille est une réunion quotidienne qui
n'est suspendue pour aucune raison
L’application « Qando » offre la possibilité d’accéder gratuitement aux plans et horaires
détaillés des métros, bus et tramways.
Le métro (U-Bahn) couvre relativement bien la ville. Moderne, spacieux, très propre et très sûr.
En semaine, départs très fréquents 5h-minuit. Il circule 24h/24 durant le week-end (du vendredi
soir au dimanche matin) et la veille des jours fériés. Quel que soit le trajet (bus et tramway
compris), le billet coûte 2,20 € aux distributeurs.
Le bus et le tramway : réseau extrêmement dense permettant toutes les combinaisons
possibles. Pour le plus grand bonheur des noctambules, une vingtaine de lignes d’autobus de
nuit sillonnent la ville jusqu’à 5h environ. Fréquence : toutes les 30 mn. Les arrêts des bus de nuit
sont marqués par un « N ».

Artisanat et produits locaux

L’Autriche compte plus de 150 000 entreprises artisanales. L’artisanat a toujours occupé une
place de choix dans l’histoire autrichienne : de nombreux membres de la dynastie des
Habsbourg ont été formés à une discipline artisanale et ont continué à l’exercer par plaisir.
À Vienne, les orfèvres comptent parmi les plus anciennes corporations. La ville perpétue ce
savoir-faire depuis plus de 650 ans.
Depuis plus de 300 ans, la Manufacture de porcelaine d’Augarten fabrique des objets dans l’une
des porcelaines les plus fines. Elle est la seconde manufacture de porcelaine la plus ancienne
d’Europe.
Aujourd’hui encore, les noms des rues autrichiennes renvoient au passé d’une foule de
métiers artisanaux anciens, parmi lesquelles la Badergasse (rue des étuvistes), la Hafnergasse
(rue des potiers), la Schmiedgasse (rue des forgerons), la Webergasse (rue des tisserands) ou la
Bognergasse (rue des facteurs d’arcs).
•Le chapeau de chez Mühlbauer : depuis 4 générations ce haut lieu du couvre chef viennois
habille les têtes de ses créations faites main aux coupes et proportions impeccables.
•De la Kurbiskernöl : de l’huile de pépin de courge. Une spécialité Autrichienne qui vient
rehausser délicatement les plats de ses arômes arrondis proches de la noix.
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Formalités, visa et douanes

Une carte d’identité ou un passeport en cours de validité est obligatoire pour votre
embarquement. Les mineurs doivent être munis de leur propre pièce d’identité et d’une
autorisation de sortie du territoire s’il s’agit d’un enfant non accompagné par un titulaire de
l’autorité parentale.
Pour les ressortissants étrangers, vous renseigner impérativement auprès du Consulat ou de
l’Ambassade d’Autriche

Argent et coût de la vie

L’Autriche est un pays de la zone euro.
En général, les banques sont ouvertes, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à
15h00 .
Le coût de la vie à Vienne est à peu près équivalent à celui de la France. Si l’hébergement
reste cher, voire très cher à Vienne, les restaurants et les bars sont sensiblement moins
onéreux que dans l’Hexagone si l’on se contente de la jouer local, autour d’un plat et d’un verre.
Les coureurs de musées et de châteaux doivent absolument inclure cette rubrique dans leur
budget, les entrées de ces sites étant souvent onéreuses (entre 5 et 18 €). Avec, en prime,
un vestiaire parfois payant (obligatoire pour les sacs).
Les étudiants (de moins de 27 ans), les plus de 60 ans et les enfants bénéficient heureusement de
réductions, et les musées viennois sont généralement gratuits pour les moins de 19 ans.
Bon à savoir : l’accès à tous les musées municipaux est gratuit pour tous les 1ers
dimanches du mois.
Le Vienna Pass est une formule qui s’avère vite rentable si vous souhaitez visiter plusieurs
musées. Pour 59 € (24h), 89 € (48h), 107 € (3 jours) ou 138 € (6 jours), il donne accès à 60 sites
et musées à Vienne, ainsi qu’à toutes les lignes de bus touristiques Hop on Hop off Vienna
Sightseeing Tours. Le Vienna Pass s’achète sur Internet et peut être envoyé à votre domicile
(payant), ou encore être récupéré à votre arrivée à l’aéroport ou dans votre hôtel.

Santé et sécurité

Aucun vaccin n'est obligatoire pour aller, cependant il est conseillé d’être à jour de
ses vaccins préconisés en France. (DTP).
Les conditions sanitaires sont similaires à celles que l'on connaît en France.
Le conseil OPEN : Pour un séjour temporaire en Europe, vous pouvez vous procurer la
carte européenne d'assurance maladie. Il vous suffit d'appeler votre centre de Sécurité
sociale (ou de vous connecter à son site Internet https://www.ameli.fr/) qui vous l'enverra sous
une quinzaine de jours. Cette carte fonctionne avec tous les pays membres de l'Union
européenne. Elle est valable 2 ans, gratuite et nominative chaque membre de la famille
pouvant avoir la sienne.
Comme toutes les villes touristiques, les pickpockets sont présents dans les endroits
fréquentés. Ne jamais laisser des objets personnels, bagages et autres sans surveillance. Dans
les hôtels les papiers officiels doivent être au coffre, la chambre doit être correctement fermée.
Restez vigilants pour éviter la tentation des voleurs.
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Climat, météo et décalage horaire

Un climat continental régit les régions de l’Est de l’Autriche avec un printemps court et un
automne sec et beau, ces 2 périodes étant les meilleures pour découvrir Vienne.
Vous éviterez ainsi les pluies et les orages estivaux.
En été, la température peut dépasser les 35 °C en cas de canicule. En hiver, il fait froid, très
froid, mais c’est sans doute le prix à payer pour profiter de la magie de Vienne à Noël et de
Schönbrunn sous la neige.

Électricité, téléphone et internet

Le courant électrique est de 220 volts, et les prises sont les mêmes qu’en France.
Appeler de la France vers l'Autriche: code appel international (00) + code pays 43(pour
l'Espagne) + numéro du correspondant.
Appeler l'Autriche vers la France : code appel international (00) + code pays (33 pour la
France) + n° à 10 chiffres (sans composer le 0)
Pour appeler entre portables français sur place : + 33 et n° de portable à 10 chiffres
(sans composer le 0)
Depuis 2017, un voyageur européen titulaire d’un forfait dans son pays d’origine peut
utiliser son téléphone mobile au tarif national dans les 27 pays de l’Union européenne,
sans craindre de voir flamber sa facture. Des plafonds sont néanmoins fixés par les
opérateurs pour éviter les excès...
Cet accord avantageux signé entre l’UE et ses opérateurs télécoms concerne aussi la
consommation de données internet 3G ou 4G, dont le volume utilisable sans surcoût
dépend du prix du forfait national (se renseigner). Par ailleurs, si le voyageur réside plusieurs
mois en dehors de son pays, des frais peuvent lui être prélevés.
Dans ces pays donc, plus besoin d’acheter une carte SIM locale pour diminuer ses frais.
Presque tous les hôtels, restos, bars, et mêmes certains espaces publics disposent du wifi
gratuit. Mieux que la connexion 3G et 4G qui peut entraîner des frais en usage intensif, le wifi
permet aussi de profiter d’un débit parfois supérieur.
Une fois connecté au wifi, vous avez accès à tous les services de la téléphonie par
internet : WhatsApp, Messenger (la messagerie de Facebook), Viber, Skype, permettent
d’appeler, d’envoyer des messages, des photos et des vidéos aux quatre coins de la planète,
sans frais. Il suffit de télécharger – gratuitement – l’une de ces applis sur son smartphone. Elle
détecte automatiquement dans votre liste de contacts ceux qui utilisent la même appli
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Sources documentaires

•Films :
Sissi impératrice
Le troisième Homme
Amadeus
•Documentaires :
Vienne au détail, découvrir la ville autrement
Découverte de Vienne, une ville fabuleuse
•Guides de voyage :
Lonely planet
Petit futé
Le routard
•Livres :
Histoire des Hasbourg : des orgines à nos jours
Le roman de Vienne
Vienne, une histoire musicale
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