
Amicale des retraités BPALC 

Séjour à  Vienne (septembre 2022) 

Lundi 12 septembre parking des Rives de l’Aar à Strasbourg 5h00 du ma>n : les premiers 
« voyageurs » à des>na>on de Vienne garent leur véhicule et se préparent à rejoindre par un 
chemin pour le moins sinueux le long du Palais des Congrès (pour cause de fermeture de 
l’avenue Herrenschmidt en raison de la foire Européenne…) le lieu de rendez-vous devant 
l’hôtel Hilton. Ils sont 26 à monter dans l’autocar et c’est par> direc>on l’aéroport de Bâle/
Mulhouse ! Après récupéra>on de 4 Haut-Rhinois à Sausheim et rejoints par 4 Lorrains à 
l’aéroport nous sommes finalement 34 à monter dans l’avion de l’Austrian Airlines. 

Arrivée à Vienne sous un chaud soleil nous sommes accueillis par Michaël  notre guide 
Autrichien qui parle un français parfait. Un autocar nous conduit jusqu’au centre- ville  et  
nous dépose à proximité du restaurant où nous déjeunons  sur une jolie terrasse : Première 
rencontre avec la fameuse Wienerschnitzel … 

Pour rejoindre notre hôtel nous avons le plaisir de découvrir depuis notre autocar une ville 
d’une incroyable richesse architecturale datant essen>ellement des 18ème et 19ème siècle et 
qui n’a rien à envier au Baron Haussmann … Eglises, Palais, Musées, Théâtres, se succèdent 
sous nos yeux éblouis. En cours de route notre guide nous fait découvrir au détour du 
« Ring », boulevard périphérique de la vieille ville une ruelle peu banale. On y découvre un 
ensemble immobilier hors du commun réalisé par l’architecte viennois « Hundertwasser » 
dont la théorie de base consistait à nier l’existence de lignes droites dans la nature…et c’est 
ce qu’il reproduisait dans ses réalisa>ons dès le milieu du 20ème siècle.  

Arrivée à l’hôtel Kaiser Franz dans le XIXème arrondissement. Chambres spacieuses et 
confortables. 

Mardi 13 septembre : Le groupe est d’anaque et après un copieux pe>t déjeuner tout le 
monde embarque dans l’autocar qui  nous dépose devant le fameux « Naschmarkt » : Nous y 
retrouvons Patricia, notre 2ème guide qui elle aussi s’exprime dans un français parfait. Après 
avoir admiré 2 magnifiques immeubles réalisés  fin 19ème siècle par l’architecte Ono Wagner, 
le groupe se lance à travers le marché : difficile de résister à toutes les bonnes choses 
présentées – charcuteries locales - épices de toutes sortes – fruits et légumes – pâ>sseries, 
mé>culeusement présentés – mais le programme impose de ne pas trainer. Zone piétonne 
jonchée de pres>gieuses enseignes et arrivée à la magnifique cathédrale St E>enne à 
l’élégance marquée par ses dentelles de pierre. Le temps de souffler à l’occasion du déjeuner 
et départ pour un nouveau rendez-vous au musée « Sisi » au palais des Habsbourg. On y 
apprend qu’elle mesurait 1,72 mètre, faisait 40 cm de tour de taille et chaussait du 41 … 

Notre guide est un véritable puits de connaissance  et se montre inépuisable sur l’histoire de 
son pays qui à présent n’a plus de secrets pour les membres du groupe… 

Mais la journée n’est pas finie et après un rapide passage à l’hôtel nous repartons diner au 
centre-ville  et surtout assister à un concert  de valses et opérenes au « Kursalon ». Excellent 
orchestre d’une dizaine de musiciens – une soprano et un ténor facé>eux – un couple de 



danseurs  ont su nous charmer  en interprétant  des extraits du Mariage de Figaro, des valses 
de J.et R.STRAUSS et bien sûr l’incontournable « Marche de Radetzky »  Un vrai bonheur 
pour les mélomanes.  

Mercredi 14 septembre : A peine pris le pe>t déjeuner nous voilà par>s pour la visite de la 
résidence d’été de «Sisi » le fameux Château de Schönnbrunn. Nous y découvrons les 
appartements de l’impératrice  dont les  confortables pièces sont richement meublées. La 
visite se poursuit à travers l’immense Parc avec sa Fontaine centrale d’où s’écoule une 
cascade rafraîchissante. Massifs de fleurs et bosquets arborés se succèdent pour le plus 
grand plaisir des yeux et des  smartphones … 

Mais c’est bientôt l’heure du repas et nous voici déjà repar>  pour le restaurant situé juste en 
face du « Belvédère », palais d’été du Prince Eugène de Savoie que nous allons visiter l’après-
midi. Ce Palais outre un joli jardin à la française, abrite entre autre une très belle  collec>on 
de tableaux de Gustav Klimt dont le fameux « baiser » mais également d’autre très belles 
toiles dont le fameux « portrait équestre de Bonaparte » par David (que nous avons tous vu 
un jour dans nos livres d’histoire…)  

Fa>gués, mais comblés par les visites du jour nous rejoignons notre hôtel pour une courte 
pause avant de repar>r pour une soirée typique au « Heuriger », Winstube locale située en 
bordure du vignoble viennois. Une choucroute locale arrosée par le vin blanc régional suivie 
par l’incontournable « Apfelstrudel » nous calle pour la nuit… 

Jeudi 15 septembre : La ma>née est consacrée à la visite du musée des beaux-arts logé dans 
un somptueux édifice du centre-ville et fondé en 1889 par l’empereur Franz-Joseph de 
Habsbourg. Nous sommes éblouis par la richesse de ce musée qui abrite de merveilleuses 
toiles de Brueghel,  Arcimboldo,  Cranach, etc … 

Suit le déjeuner dans le caveau de l’hôtel de ville à l’impressionnante  voute néogothique 
avec au menu une excellente  Wienerschnitzel dont l’imposante surface masquait quelques 
pommes de terre persillées. C’est à ce moment que notre «musicien » Jacques Vierling 
apercevant au fond de la salle un piano demi-queue a sen> ses doigts le démanger et nous a 
offert un joli (mais hélas trop bref) concert, suscitant de chaleureux applaudissement de la 
salle.  

Pe>te marche sous une légère ondée et nous voici de retour dans notre car. Récupéra>on 
des valises à l’hôtel et direc>on l’aéroport. Décollage 18h30 et arrivée à Bâle-Mulhouse à 
20h00 !  

Vienne est une ville magnifique qui vaut le détour – A ceux qui hésitent je dis « Sisi » il faut y 
aller ! 

Un grand merci à Gérard TAVERNIER pour son reportage photos. 



 


