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cityguide

édito
Vienne, ses cafés, ses monuments
majestueux, sa vie culturelle, son
beau danube bleu… Bon, d’accord, pas tout à fait bleu...

pop in Wien
raid urbain féminin
samedi 12 octobre 2019

Comment décrire Vienne, ville
romantique, ville déchirée,
ville mille fois détruite et pourtant si bien conservée. Capitale d’un empire couvrant toute
l’Europe durant des siècles, et
dont on traverse pourtant le
centre en 20 petites minutes.
Alors
comment
décrire
cette ville si paradoxale ?
Je ne préfère pas m’y essayer.
À chacune de découvrir sa version de Vienne, de se perdre dans
ses petites rues pleines de Heuriger et de charme aux alentours,
ou au contraire dans ses grands
axes commerciaux très touristiques. Vous pouvrez choisir de
vous déchaîner sur de l’electro au
milieu d’une population ultra alternative ou de passer la soirée en
robe longue dans l’institution absolue qu’est l’opéra de Vienne.

Vous pouvez encore choisir de
boire un Wiener Melange dans
un des sublimes cafés art déco de
Vienne ou de faire le pilier dans
un des multiples bar à vin qui
peuplent le centre. Vous pouvez
décider d’aller rêvasser devant
le baiser de Klimt ou plutôt expérimenter un bon petit malaise
devant un bain de sang de Herman Nitsch, ou encore de vous
acheter un dirndl ou plutôt un
manteau asymétrique en toile de
jute chez un designer viennois
dernier cri…
Vienne, c’est des siècles d’une histoire infiniment riche, c’est une
des quintessences de l’occident,
c’est aussi le berceau de Freud et
du fantasme...
Alors Popeuse, mets des bonnes
chaussures, active ton imaginaire, et pars à la rencontre de
ton Vienne à toi !
Lecoin,
Popeuse multirécidiviste viennoise.

le traducteur
Si vous dites ça au vendeur du würstelstand (stand de hotdog). vous allez
le clouer. C’est du patois pure souche.

les bases
glossaire

description

A eitrige und a
sechzehner blech !

« Une purulente et un 16ème de tôle », ce qui veut
dire une saucisse au fromage et un quart de pinte.

Grüss Gott /
Guten Abend /
Danke / Bitte schön

« Bonjour/Bonsoir ». Le bonsoir informel c’est
“Servus”. Là, vous ferez impression.
« Merci » et « De rien »

Geh bitte!

Interjection qui veut tout dire, entre « n’importe
quoi », « pff, relou », « mais non !? »

Entschuldigung

Ça veut dire « pardon » ? Vu la complexité du
mot, nous vous conseillons de ne bousculer personne !

Obizahrer

Beaucoup de viennois aiment expliquer pourquoi une idée n’est pas réalisable et qu’il ne sert
à rien de tenter. C’est gens sont des “Obizahrer”
- pessimistes et paresseux !

Haus / Strasse
(Straße) / Gasse

« Maison » / « Rue » / « Ruelle »... utile pour la
course !

Er ist meschugge

Il est complètement dingue (à l’origine, c’est du
yiddish)

Mulatschak!

Se crie au moment de boire son shot, juste avant
de jeter le verre vide derrière son dos.

Faire un schmäh

Très viennois, c’est entre la blague, la feinte, le
trick, faire tout un cirque. C’est assez intraduisible en fait.

Oida

Un mot magique qui veut dire « vieux » mais
qui s’utilise pour manifester plein d’émotions
différentes en viennois !

Eine Gaudi ou
eine Hetz

Une grosse teuf, passer un bon moment, bien rigoler (rien à voir avec l’architecte ou les voitures
de locations) !

expressions typiquement viennoises
Leiwand / Zach

Grantig
Gemma!

Quand quelque chose est super cool, on dit
“Leiwand” / Quand quelque chose est super relou, on dit “zach!”
Mot qui décrit l’état d’esprit un peu maussade
des locaux.
On y go!

se déplacer à vienne
transports en commun

à vélo

Métro (U), bus ou tramway, vous
avez le choix! Les différents quartiers de Vienne sont très bien desservis et faciles d’accès. On vous
recommande de prendre un pass
pour vous déplacer facilement.

Ticket unitaire : 2,40€ (en liquide
seulement à bord du tramway)
Ticket 24h : 7,60 €
Ticket 48h : 13,30 €
Ticket 72h : 16,50 €
Valable sur la durée à partir de
l’heure du premier trajet.

depuis l’aéroport

à pied

Pour rejoindre le centre-ville
depuis l’aéroport, 3 possibilités
s’offrent à vous : la ligne S Bahn
S7, le City Airport Train (CAT =
12€), et taxi/uber (29-39€ jusqu’à
l’hotel). La S7 est selon nous la
meilleure solution, en 25 min
vous arriverez à Wien Mitte (la
gare centrale) pour 4,20€/adulte.

Le centre historique se découvre
vraiment à pied ! Certes vous attendrez looooongtemps aux feux
piétons mais ne traversez pas tant
que le bonhomme n’est pas vert.

Aéroport --> centre-ville : tlj
de 5h18 à 00h18 (toutes les 30’)
Station Wien Mitte --> aéroport :
tlj de 4h19 à 23h49 (toutes les 30’)

Pour les habituées des trottinettes électriques, elles sont aussi
disponibles à Vienne !
LIME - BIRD - KiwiRide - applications à télécharger sur Apple
Store ou Google Play.

en trottinette

C’est le meilleur mode de transport pour découvrir Vienne et se
déplacer rapidement. La majorité
des pistes cyclables sont souvent
séparées de la route. Vous pouvez utiliser les CityBike bornes
disséminées dans la ville. Insérez
votre carte bancaire dans n’importe quelle borne pour vous enregistrer puis activez votre carte
afin d’emprunter le vélo (nous
vous recommandons fortement
de vous enregistrer via le site
internet en amont, c’est bien
plus rapide !). 1€ vous sera débité pour l’inscription. A la fin de
la balade, vérifiez que le vélo est
bien raccroché : votre compte en
banque nous remerciera pour ce
précieux conseil.

CITY BIKE
Gratuit la 1ère heure, 2ème à 1 €, 3ème
à 2 €, etc.
Cliquez ici pour plus d’informations et l’enregistrement en ligne.

Tourist Card Citybike à récupérer
à Hauptbahnhof Station. Disponible au prix de 2,50€ /pers./j.
LOCATION DE VÉLO
Vienna Explorer :
tlj de 8h30-18h00
PedalPower :
tlj de 9h00-18h00
29€/j - 49€/2jrs

traditions viennoises, par un certain lecoin
Que mangent les locaux ?
un bon tafelspitz

un bon hotdog

des pâtisseries

Prototype de la cuisine traditionnelle autrichienne, boeuf bouilli genre pot au feu, délicieux, se
mange avec un rösti de pommes
de terre et des épinards.

En retour de soirée ou au goûter !
Choix de saucisse incroyable entre
debreziner, frankfurter (saucisse de francfort), ou käsekrainer
(fourré au fromage et également
appelé Eitrige (la purulente) avec
ketchup, moutarde ou les deux.

De toutes les couleurs plus ou
moins appétissantes mais toutes
bien lourdes.

DES GLACES

Si, si, c’est délicieux en plus.

Elles sont toutes délicieuses, surtout celles du Hoher Markt, en
face de la grande statue, et celle de
Tuchlauben, juste à coté. C’est un
rituel incontournable à Vienne.
TOUT LE MONDE mange des
glaces.

du kaiserschmarren

PETITS PAINS SUR LE POUCE de
chez Trzesniewski
Challenge : prononcer / épeler
le nom. S’accompagne d’un pfiff
- mini verre de bière, quasi shot
très typique aussi.

PLUS rustique
Liptauer und Schwarzbrot - ça se
trouve au supermarché, le Liptauer étant une sorte de sauce
épaisse au paprika un peu pi-

du pain
La meilleure adresse c’est Joseph
Brot - à tomber par terre : il y en a
au moins deux, Naglergasse et en
face du café Mozart.

de la soupe à la crêpe
(fritattensuppe)

(« le brouilli ? tu es sûr ? ») Espèce
de grosse crêpe épaisse coupée en
morceaux accompagnée de raisin
secs et de « zwetschkenröster » ,
ou de compote de prunes.

Des champignons dans tous
les sens
Eh oui, ils en mettent vraiment
partout.

DES knödel
Petites boules de pâte soit salés comme accompagnement de
viandes, soit sucrées remplies
d’abricots, recouverts de chapelure et de beurre.

des krapfen
Le goûter viennois typique :
beignet rempli de confiture
d’abricot.

où manger ?

Si vous vous sentez oubliées dans un coin du resto sans que les serveurs vous calculent, ce n’est pas contre vous, c’est leur manière de faire.
Prévoyez toujours du liquide, la CB n’est pas souvent acceptée ! Enfin :
l’Autriche est un pays de vin, pas de bière !

le vegan

le sous les arbres

le sur le pouce tradi le street food

veggieezz

glacis beisl

Trzesniewski

WÜrstelstand LEO

Un challenge de trouver un resto
veggie mais ici c’est le paradis :
large choix de plats vegans et végétariens, et pas cher !

A deux pas du Quartier des Musées se cache une petite cour qui
cache elle-même une brasserie
sous les arbres. On y propose des
plats locaux dans une ambiance
conviviale, et c’est délicieux !

Depuis 1902, les tartines
Trześniewski (nous le prononçons dans notre tête) sont réputées à Vienne pour la facilité de
consommation : du pain et la
garniture écrasée, laissant bien
visible les traits de la fourchette.
Une vingtaine de garnitures vous
sont proposées chaque jour, de
quoi satisfaire les pulsions de
tout le monde !

Impossible de passer à côté des
foodtrucks traditionnels viennois. Un petit Leberkässemmel
dans le parc le plus proche pour
faire comme les Viennois et la
visite continue ! La junkfood locale, on adore.

Salzgries 9 / Opernring 6
lun-jeu 11-22h, ven 11-23h (22h pour
Opernring), sam-dim 12-23h

le + beau plafond

Breite G. 4
lun-sam 11-2h, dim 11-1h

le cadre exotique

corbaci

palmenhaus

On y apprécie le magnifique plafond d’azulejos (#passionPortugal) et la carte ! Parfait entre 2
musées.

La cadre est incroyable : on déjeune ou dîne dans une serre aux
palmiers ! Un vrai moment de
tranquillité dans la capitale autrichienne.

Museumplatz 1
lun-sam 11-minuit, dim 11-23h

Burggarten 1
lun-sam 10h-minuit, dim 9-23h

Dorotheergasse 1 / Rochusmarkt Stand 8-9
lun-jeu 8h30-19h, sam 8-14h (fermé le dimanche)

Döblinger Gürtel 2
Ouvert jusqu’à 2h ou 4h du matin

le moderne
Ulrich
Petit par son menu mais grand
par sa qualité. Allez-y pour le
brunch ou le café, le lieu ne vous
fera pas bondir au plafond de
beauté, mais au moins vous n’aurez pas honte de lécher votre assiette.
Sankt-Ulrichs-Platz 1
lun-jeu 7h30-1h00, ven 7h30-2h00, sam
9-2h, dim 9-1h

où manger ?

le plus rital

le musical

momo pizza gourmet

tunnel café

Si on osait, on dirait que les pizzas
de Momo, c’est meilleur que la
gastronomie autrichienne... mais
on n’ose pas. Alors on ne dit rien.

Ici on mange copieusement,
particulièrement le brunch et
petit-déj. En soirée, ambiance
conviviale et musique live : ça
tombe bien, il y a un concert ce
samedi, à 20h. Vous y allez ?

Kirchengasse 35
dim-ven 17-23h, sam 12-23h

Florianigasse 39
lun-sam 9-2h, ven 9-1h

le paye ce que tu veux
der wiener deewan
Dans ce restaurant pakistanais,
vous consommez ce ce vous
voulez et vous payez ce qui vous
semble juste ! Concept assez
unique en son genre, et très bon !
Liechtensteinstraße 10
lun-sam 11-23h

Et il y a un concert samedi !

boire un coup / un café
les règles du café viennois
Vous pouvez rester dans un café
pendant des heures à lire les
news, la presse est gratuite dès
que vous prenez une conso.
En vrai local, vous savez faire la
différence entre un capuccino
et un café viennois... QUOI ?
Vous ne savez pas ? Le capuccino est composé d’expresso et de
la mousse de lait VS. Café Viennois (aussi appelé mélange) c’est
un café allongé et de la mousse
de lait. Subtil...
La rumeur dit que les serveurs de
café sont sympas, mais en réalité
il leur est apparemment demandé d’être expéditifs...
On vous en dit plus sur les pourboires :
- Ils représentent environ 10% de
l’addition ;
- On ne laisse pas l’argent sur la
table, on le donne directement au
serveur ;

- Vous pouvez préciser le montant total que vous souhaitez
payer, incluant le pourboire. Une
fois que vous avez dit « merci », il
sera plus difficile de récupérer la
monnaie
Vous allez voir, ce n’est pas si
compliqué, avec l’habitude on s’y
fait ;)

Der Dachboden

jonas reindl
Ici le café est torréfié sur place et
vous pouvez même admirer la
machine installée dans le shop. Si
jamais il fait froid : vous pourrez
y prendre un café viennois !

Allez, on passe à nos endroits
préférés !

Encore un bar branché et en
rooftop cette fois-ci (sortez le
k-way) ! Une terrasse plus cosy
dans l’après-midi devenant plus
lounge le soir, avec une belle sélection de cocktails, et quoiqu’il
en soit, la vue sur la ville au crépuscule est superbe ! Si ça c’est
pas instagramable, on ne comprend plus rien.

krypt. bar

Lerchenfelder Str. 1
tlj 15-1h

joseph brot

Dans les sous-sols de Vienna était
anciennement installé un club de
jazz plus ou moins légal dans les
années 1950. C’est ici que Krypt.
Bar a pris ses marques pour devenir un endroit mystérieux et
tout aussi intriguant à découvrir.
Berggasse, Wasagasse
jeu 21-1h, ven-sam 21-3h

Holy-moly Am Badeschiffe
Sur le Danube, installez-vous
sur la péniche Holy-Moly Am
Badeschiffe pour boire un coup
ou manger un Buddha bowls
préparé sous vos yeux affamés.
Franz Josephs Kai 4
bar : tlj 10-22h, cuisine : tlj 12-22h

Westbahnstrasse 13 (torréfaction sur place)
Währingerstrasse 2-4
lun-ven 7h30-20h, sam 9h30-20h, dim
10h30-18h
3 adresses :
lieux et horaires

La philosophie de Joseph Brot
c’est le naturel. En plus de moderniser l’ensemble des recettes
traditionnelles viennoises, les
boulangers malaxent avec amour
et passion des ingrédients 100%
naturels - et ça change tout. Aussi bien sur place qu’à emporter,
sucré ou salé, la gamme de sandwiches, petits déjeuners ou de
pâtisseries de saison est un véritable délice (testé et approuvé!).

pour s’ambiancer
felixx

first floor

La communauté LGBTQ à
Vienne est super ouverte et affirmée. Le Felixx est l’un des points
de rencontres gay-friendly et
accueille notamment des Drag
Queens à se produire sur la scène
dans le sous-sol, dans une ambiance tamisée de diva !

Vous êtes à la recherche d’un bar
à cocktail central et branché, on
vous donne rendez-vous au First
Floor. Avec son décor à la fois
sobre et atypique, il compte parmi les plus beaux bars de la ville
depuis 20 ans.

Gumpendorfer Str. 5
tlj 18-2h

flex
Le Flex c’est LA boite si vous voulez danser toute la nuit ! Il est reconnu comme l’un des clubs les
plus anciens d’Europe et bien
que sa programmation soit plutôt électro, la scène fait également place à des concerts et des
artistes internationaux réputés.
Donaukanal - Augartenbrücke
jeu-sam 23-6h

Seitenstettengasse 5/Rabensteig
tlj 20-4h

que faire le vendredi ou le dimanche ?
anecdotes viennoises ô danube !

se balader

anne-sophie

ddsg blue danuble schiffahrt

se promener dans le parc du prater

déambuler dans les rues viennoises

Baladez-vous avec Anne-Sophie
dans les rues viennoises, elle vous
révélera de nombreuses anecdotes sur l’histoire de la ville. Au
programme, Hofburg (palais impérial d’hiver), Graben, Stefansdom (cathédrale St Etienne) et
les vieilles petites ruelles derrière
la cathédrale.

L’incroyable croisière sur le Danube, de jour comme de nuit
! Différents choix de parcours
sont possibles pour découvrir les
points clés de la ville.

Les espaces verts ce n’est pas ce
qui manquent dans la capitale
autrichienne et le Prater est le
plus grand parc de la ville ! Idéal
pour une petite balade dominicale digestive.

C’est juste trop beau, grand, impérial et beau ! La ville elle-même
est un musée donc levez bien la
tête lorsque vous vous baladez.

Franz-Josefs-Kai 2
tlj 8-16h30
Plus d’infos :
https://www.ddsg-blue-danube.at/

Maria Theresienplatz, devant la statue de
Marie-Thérèse
Dim 13 oct : 10h30 ou 15h
Réservez : anne-sophiebanakas@orange.fr
ou sur place (+4367718615536)
15€/pers., étudiant 10€, gratuit -12 ans

Faire un tour dans l’un
des marchés de la ville
Vous ferez le plein de produits du
terroir à ramener dans votre valise ! Marché aux puces le samedi
à Nashmarkt (6h-18h), si jamais
vous avez le temps pendant le
Pop In ;)
Karmelitermarkt : Krummbaumgasse /
Leopoldsgasse / Haidgasse
Brunnenmarkt : Brunnengasse / Yppenmarkt
Naschmarkt : lun-ven jusqu’à 21h, sam 6-18h
Karmelitermarkt et Brunnenmarkt : lunven 6-19h30, sam 6-17h

que faire le vendredi ou le dimanche ?

s’élever, musicalement parlant

se culturer

aller à l’opéra de vienne

les petits chanteurs de vienne

musée de la porcelaine

museumsquarter

L’Opéra de Vienne est l’un des
plus prestigieux du monde... A
5-6€ la place ? Juste avant la représentation, vous pouvez trouver des billets au guichet spécial
- il peut y avoir un peu d’attente.
Une condition pour ces billets :
il vous faudra rester debout. Les
bons plan Pop In, c’est (presque)
toujours sportif !

Il y a pile un concert ce dimanche
de ces jeunes prodiges mondialement connus.

Des centaines d’oeuvres en porcelaine exposées afin de retracer
ses origines et sa production à
Vienne. Attention : les éléphants
ne sont pas admis. (ok on sort) (à
cause de notre blague, pas parce
qu’on est des éléphants)

5 musées / 5 univers. Faites votre
(vos) choix !

Operngasse, sous la galerie couverte, à côté
de l’Opéra.
1h30 à 2h avant le début de la représentation
Samedi soir : Madame Butterfly, de Puccini !
Cliquez ici pour voir le programme !

Die Hofburgkapelle, Chapelle Hofburg de
Vienne. Dim 13 oct à 9h30.
Réservations à office@hofmusikkapelle.at (à
partir de 12€ - sous réserve de disponibilité)

Obere Augartenstraße 1
lun-sam 10-18h, fermé le dim

kunst haus wien
Artiste écologique, ses inventions architecturales valent à
Friedensreich Hundertwasser le
surnom de « Gaudi viennois », et
ça vaut le détour !
Untere Weißgerberstraße 13
lun-dim 10-18h
5€ dimanche pour les popeuses !

Museumsplatz 1
mar-dim 10-18h, jeu 10-21h

que faire le vendredi ou le dimanche ?

vivre l’expérience
“heuriger”

faire quelques achats souvenirs
tostmann trachten

Xocolat

tukoa jewellery design

Qui dit Autriche, dit costumes
traditionnels. Qui dit costumes
traditionnels, dit «on vous a trouvé la boutique parfaite si vous
voulez revenir avec une robe typique !». Sélection de robes incroyables et conseillers en or.

Il ne vous faudrait certainement
pas vous le dire deux fois pour
rejoindre la boutique Xocolat.
Un souvenir ou sinon tout manger sur place, voire même fabriquer vos propres chocolats dans
la manufacture !

Schottengasse 3-3A
lun-ven 10-18h30, sam 10-18h, fermé le dim

Freyung 2
lun-ven 10-18h30, sam 10-18h, dim 12-17h

Âmes créatives, faut venir ! Nous
on trouve ça vraiment original de
créer ses propres bijoux que vous
trouverez nulle part ailleurs.
Avec Turquoise, tout est dans la
transmission de passion et de savoir-faire. Si vous n’êtes pas d’humeur manuelle, on se retrouve
directement dans la boutique.

wiener seife

Spirit of oil

Si vous cherchez des savons naturels faits maisons, vous êtes au
bon endroit. Bien que la recette
soit tenue secrète, nous savons
que la liste des ingrédients n’est
pas aussi longue que sur votre
bouteille de shampooing. Venez
découvrir les différentes senteurs
de ces petits bijoux tout doux.

Les cosmétiques naturels et faitmain on en rafolle toujours !
Isabelle fabrique tous ses produits à partir de fleurs, d’huiles
et d’essences naturelles. Son français est irréprochable donc n’hésitez pas à lui demander conseil
sur les vertues thérapeutiques
des produits.

Herrengasse 6-8
lun-sam 10-19h, fermé le dim

Schottenring 23/A
contacter : +43 664 20 20 042

Taborstraße 51/3
contacter Turquoise :
contact@tukoa.com / +43 650 611 68 39

En vous éloignant du centre ville,
vous découvrirez les bodegas
viennoises, les «heuriger». On
vous propose Wein Wien qui
est un collectif de 6 vignerons
de la région. Des visites guidées
de leurs caves sont possibles
(avec dégustation évidemment!).
N’oubliez pas de goûter le Most
et le Sturm (= la bourrasque !).
Spécialité viennoise : le Gespritzter, du vin coupé à l’eau gazeuse.
Pour rencontrer les vignerons, rdv sur
www.wienwein.at/

que faire le vendredi ou le dimanche ?

encore du challenge
la grande roue du prater

spider rock

alpenverein

La Grande Roue du Prater est
devenue un symbole de Vienne.
A 65m de haut, la vue ne peut
être woaaouhh! En plus, un des
James Bond est passé par-là, c’est
votre tour à présent.

On vous attend en bas du mur
d’escalade de 10,5m ou en haut de
la tyrolienne de 380m ! Seul(e)s
les plus téméraires pourront
bénéficier de cette vue sur le
Danube ! Allez on réserve !

Prater
tlj 10-21h45

Handelskai 343
ven-dim 14-20h

Escalader l’une des Flakturm indestructibles, il n’y a qu’à Vienne
que cela est possible ! Et si une
tour de 34 mètres de haut ne
vous suffit pas, vous pouvez toujours retrouver les experts de la
grimpe dans différentes salles en
intérieur.

Windobona Indoor Skydiving Wien

danube jumping

« Toujours plus ! » Une simulation de saut en chute libre à une
altitude de 4000m ça vous tente ?
On le savait !!

Ce n’est certainement pas tous les
jours - voire même jamais, que
vous aurez l’opportunité d’aller
sur LA plus grande installation
de trampoline flottant du monde.
On a testé pour vous et c’est tellement cooool !

Prater 28A
tlj 9h30-22h00
Réservation de vol :
booking@windobona.com ou appeler le
+43 1 7200212

Schönngasse 5/17 + 18
contacter : +43 664 20 20 042

Flatkturm - Esterhazypark
Centre d’escalade
Rotenturmstrasse 14
lun 9-18h
mar, mer, ven 10-18h
jeu 10-19h

prendre l’apéro

viennoise

craquer au

würstelstand

lire la presse

au café

au bord du danube

vis ma vie de

vouer

un culte
à la

käsekrainer

être d’humeur

pendant 3 heures

grantig

traverser uniquement

nudiste

“oida”

aller à la
piscine...

dire
à toutes les sauces

au(x) bonhomme(s) vert(s)

boire quelques bières au

schweizer
haus
popinthecity.com

