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Parcours à Vienne.
— Vienne n’a rien d’une destination où le déjà-vu se conjugue  

à tous les temps. Propulsée à côté d’Auckland et de Zurich, comme la ville 
offrant la meilleure qualité de vie au monde, elle regorge de trésors  

et de quartiers à explorer. Un endroit rétro-gardiste à parcourir  
sans modération, cet hiver. —

balade
 

Vue depuis le rooftop  
de l’hôtel 25 h

Lerchenfelder Straße 1-3

manger
 

Café-épicerie Tongues
Theobaldgasse 16
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VInTage

Galerie Lichterloh
Gumpendorferstraße 15-17

éTaPe bOHème

Hôtel Daniel
Landstraßer Gürtel 5
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bOIre eT lIre

Café-librairie Phil
Gumpendorfestraße 10-12

COnCePT STOre

Be a good girl
Westbahnstraße 5a
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dormir
➏ Daniel
Voici maintenant deux ans que 
l’hôtel le plus cool de la planète 
sévit à Vienne, près de la nouvelle 
Hauptbahnhof (gare centrale). Exit 
les clichés de l’hôtellerie classique. 
Un comptoir vintage, provenant d’une 
boutique, pour accueillir les guests de 
l’hôtel, un lobby avec des “Butterfly 
Chair” et des journaux à consulter, 
un espace baigné de lumière pour 
se restaurer, une balancelle, des 
chaises désaccordées dans l’harmonie 
du lieu, des arbres dans des containers 
à roulettes, le bateau mou d’Erwin 
Wurm lévitant sur le toit de l’hôtel, etc. 
éclectique, mais magique, sera votre 
séjour au Daniel. En prime, des Vespa 
ou vélos à louer pour parcourir la ville, 
avec, en poche, le city guide de l’hôtel.
Landstraßer Gürtel 5, 1030 Vienne  
www.hoteldaniel.com

25 h 
Quant l’hôtellerie devient un jeu, cela 
donne le 25 h, avec un lobby au décor 
bohème, une cabine de Photomaton, 
des chambres ressemblant à des 
scènes de cirque, et un bar sur le toit 
coiffant toute la ville. 
Lerchenfelder Straße 1-3, 
1070 Vienne
www.25hours-hotels.com 

Urbanauts 
D’anciens magasins reconvertis 
en lofts, où la communauté locale 
se substitue aux services de l’hôtel. 
Pas de lobby, un petit déjeuner 
dans le café du coin, un hammam 
dans le Spa voisin et, pour le déjeuner 
ou le dîner, deux adresses de choix, 
Opocensky ou Aromat. 
Favoritenstraße 17/G 3-5, 
1040 Vienne 
www.urbanauts.at

mAnger
Breakfast Club 
Ici se bousculent tous les bobos 
du quartier. Dans une ambiance 
familiale et conviviale, on s’attable 
aux quatre coins des tables vintage et 
on commande un bon petit déjeuner.
Schleifmühlgasse 12, 1040 Vienne 
www.thebreakfastclub.at

Tongues
Delicatessen d’un genre nouveau, 
composé d’un corner épicerie. Du frais 
maison, mais aussi des vinyles, 
à consommer sans modération. 
Quelques tables pour s’asseoir et 
se réchauffer autour de plats chauds.
Theobaldgasse 16, 1060 Vienne
www.tongues.at 

➎ Suppito 
Basé sur le principe de la médecine 
chinoise, Suppito mitonne chaque 

jour des soupes maison et divinement 
bonnes pour le corps et l’esprit. Pour 
le dessert, tester la soupe au chocolat !
Girardigasse 9, 1060 Vienne
www.suppito.at

➋ Phil 
Dans ce café-librairie, on bouquine, 
on trinque, on boit, on fume, on rit, 
on s’affale dans les canapés en 
cuir, on se déhanche sur les chaises 
en Formica, on déjeune ou on dîne 
léger, bref, chez Phil, tous les goûts 
sont permis.
Gumpendorferstraße 10-12, 
1060 Vienne, www.phil.info

Mamsell 
Pour un repas singulier, on s’en 
remet au talent de Nora, la top chef 
de Mamsell, qui, selon son humeur, 
concocte des plats frais maison. 
Attention, ce restaurant ne compte 
que quelques tables. 
Gumpendorferstraße 33, 
1060 Vienne, www.mamsell.at 

Skopik & Lohn 
Pour dîner, on franchit les rives 
du Danube, jusqu’au quartier 
de Karmelitermarkt. On admire 
le plafond, taggé d’un seul coup de 
pinceau par le grafeur fou Otto Zitko, 
et on s’attendrit devant la clientèle 
de gastronomes en culotte longue, 
venue consommer l’indétrônable 
“Wiener Schnitzel”.
Leopoldgasse 17, 1020 Vienne 
www.skopikundlohn.at

American Bar
C’est à l’architecte Adolf Loos, 
que l’on doit cet endroit historique, 
édifié en 1908, plus connu sous 
le nom de Loos Bar. Entièrement 
habillé d’onyx noir et de marbre 
sombre, ce minuscule bar de 27m2 
laisse étinceler les quelques détails 
en laiton du mobilier. Et, ne le dites 
à personne, on peut fumer au bar. 
Kärntner Durchgang 10, 
1010 Vienne
www.loosbar.at

shoPPing
Lichterloh
700 m2 de pur bonheur pour les 
amoureux du vintage, où on peut 
toucher du regard la collection 
d’objets ou de mobilier des 
maîtres du design du xxe siècle.
Gumpendorferstraße 15-17,
1060 Vienne
www.lichterloh.com

Neubau
Jusqu’au 31 décembre, un design 
store éphémère met en avant 
la scène artistique viennoise et 
des objets extra-peu-ordinaires 
comme des œuvres d’art imprimées 
en risographie.
Westbahnstraße 22, 1070 Vienne 
www.neubau.me

➊ Himbeer & Soda
Entre galerie d’art et design shop, 
créé par le duo d’artistes Nikolaus 
Opperer et Michael Turkiewicz, 
ce nouveau lieu présente surtout 

Parcours à Vienne.
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We bandits, pour son choix 
éclectique from Europa, avec 
entre autres, Henrik Vibskov, 
Maska, UFTD, ou Libertine. 
Theobaldgasse 14, 1060 Vienne
www.webandits.tictail.com
Et Minimal, le magasin dédié 
exclusivement aux enfants, avec 
les labels Mini Rodini, Bobo 
Choses, Petit Nord ou Soft Gallery. 
Westbahnstraße 3, 1070 Vienne 
www.minimalwien.at

Art & cUltUre
21er Haus
Près de l’hôtel Daniel, après une 
petite mise en jambe en famille dans 
le Belvedere Garten, on s’attarde au 
21er Haus, maison mère des talents 
d’aujourd’hui et de demain.
Schweizgarten, Arsenalstraße 1, 
1030 Vienne, www.21erhaus.at

Dans le quartier de 
Freihausviertel, arpenter les 
trottoirs de Schleifmühlgasse et 

faire des pauses artistiques dans 
les différentes galeries de la rue. 
Premier arrêt à la ➍ galerie Senn, 
puis finir à la galerie-box de Georg 
Kargl, qui présente le travail du 
photographe Gerard Byrne. 
Schleifmühlgasse 1 à 5, 
www.kerstinengholm.com, 
www.christinekoeniggalerie.com, 
www.georgkargl.com  

Escapade à la ➑ Brotfabrik. 
Direction le 10e district, dans une 
ancienne usine à pain transformée 
en centre d’art contemporain, 
la Brotkunsthalle. Plusieurs galeries 
d’art de renom y ont fait leur QG, 
comme OstLich ou Ernst Hilger.
Absberggasse 27, 1100 Vienne 
www.loftcity.at

Schmetterlinghaus 
Au cœur du parc de Burggarten, 
un bâtiment Art nouveau abrite une 
forêt tropicale, dans laquelle vit une 
multitude de papillons exotiques. 

Une visite qui enchantera petits 
et grands. 
Burggarten Hofburg, 1010 Vienne
www.schmetterlinghaus.at 

Bon à sAVoir
Pour visiter Vienne en famille, se 
procurer la Vienna Card (réductions 
sur les attractions/musées/
transports). Renseignements auprès 
de l’office de Tourisme. www.wien.
info/fr. Découvrez, entre autres, 
le Museumquarter, un quartier entier 
de musées, avec le Mumok (musée 
d’Art moderne), ➌ le Leopold 
Museum (œuvres d’Egon Schiele).

Danke schöne à Raphaëlle de 
Maison Rouge, la blogueuse de 
mode, chic et choc installée depuis 
un an à Vienne, et qui nous a ouvert 
son carnet d’adresses secrètes 
(www.sissisecrets.com).

TexTe : IngrId bauer
PHOTOS : karel balaS

www.lesVoyAgesdingrid.com

Parcours à Vienne.

➎

des éditions limitées d’objets non 
conventionnels ou des ready made. 
Westbahnstraße 16, 1070 Vienne 
www.himbeerundsoda.at 

Werkbank
Coup de cœur de la rédaction, dans 
cet ancien atelier de charpentier, 
pour le Rollbuch, le livre à dérouler 
d’Ann-Christin Müller et Paul 
Lichtenegger. 
Breite Gasse 1, 1070 Vienne 
www.werkbank.cc 

Saint Charles Apotheke
Dans cette ancienne officine de 
Vienne, on trouve des médicaments 
mais aussi, des cosmétiques bio, 
comme le baume Styx à la pomme 
de terre.  
Gumpendorferstraße 30-33, 
1060 Vienne
www.saint.info 

➐ Feinkoch
DIYour food, voici le concept 
novateur de cette nouvelle épicerie. 
On achète tous les ingrédients, et, 
recette en main, on cuisine chez soi, 
comme un top chef.
Theobaldgasse 14, 1060 Vienne
www.feinkoch.org

Fruth
Tout ici est Belle époque !  
Dommage que, dans cette 
minipatisserie, on ne puisse 
faire salon, tant les desserts sont 
gourmands et bons. Le chocolat 
y est décliné, depuis plus de 
cinquante ans, par le chef pâtissier 
Eduard A. Fruth, connu à Vienne 
pour sa bonne humeur et sa jovialité. 
Le chocolat rendrait-il heureux ? 
Wiedner Hauptstraße 114, 
1050 Vienne 
www.fruth.at

Marchés de Noël
Flâner dans un des marchés de 
Noël qui fleurissent dans les rues de 
Vienne à partir de la mi-novembre. 
Un classique pour rapporter des 
souvenirs made in Austria. 
www.wien.info/fr/shopping-
wining-dining/markets/
christmas-markets

concePt stores  
à PArcoUrir  
les yeUx fermés
Be a good girl, pour sa collection 
de prêt-à-porter homme et femme. 
Westbahnstraße 5a, 1070 Vienne 
www.beagoodgirl.com 
Park, pour le parfum Drop 01, 
renfermé dans un crâne de renard 
en porcelaine de la manufacture 
d’Augarten. 
Mondscheingasse 20, 1070 Vienne
www.park-onlinestore.com

➑➏ ➐


