Tourisme de villes

Vienne: la meilleure qualité de vie au
monde
ITM – Abou Baz
Carrefour au centre de l’Europe, la capitale autrichienne, Vienne,
est essentiellement la ville la plus agréable à vivre, et au riche
patrimoine historique et culturel. Des atouts qui en font une ville
fortement attractive pour les touristes du monde entier.
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Mondialement connue comme la de renommée mondiale qui y ont
capitale mondiale de la musique, résidé, tels W. Amadeus Mozart,
grâce aux nombreux compositeurs Ludwig Van Beethoven, Joseph

Haydn, entre autres, Vienne est
aussi une ville au passé glorieux
et dont la portée culturelle et
artistique a eu un rayonnement
international. Vienne émerveille
par son cadre romantique et son
architecture flamboyante qui lui a
valu d'être inscrite au patrimoine
mondial
de
l'humanité
par
l'Unesco.
Ses
monuments,
nombreux et en tous points
remarquables,
s'inscrivent
parfaitement dans la logique de
prestige de la ville.
Depuis plusieurs années, la
capitale d’Autriche occupe le top
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du
classement
Mercer
récompensant la qualité de vie de
221 villes dans le monde. Cette
année, encore, elle vient de gagner
le titre de ville la plus agréable au
monde devant Zurich (Suisse),
Auckland
(Nouvelle-Zélande),
Munich, Düsseldorf (Allemagne),
Vancouver (Etats-Unis), Francfort
(Allemagne), Genève, Berne
(Suisse),
Copenhague
(Danemark), Sydney (Australie) et
Amsterdam (Pays-Bas).
De même, Vienne, avec ses 1,7
millions d’habitants, est un
important
centre
politique
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international, notamment en raison
de sa neutralité politique, abritant
les sièges de l'OSCE (Organisation
pour la sécurité et la coopération
en Europe), l'OPEP (Organisation
des pays exportateurs de pétrole)
et diverses agences de l’ONU,
comme l'Agence internationale de
l'énergie atomique ou l'ONUDI
(Organisation des nations unies
pour le développement de
l’industrie). Vienne a aussi été le

lieu de signature d'un grand
nombre de traités internationaux
comme la Convention de Vienne.
Son centre historique est classé,
depuis 2001, au patrimoine
mondial de l'UNESCO.
Située à l’extrême est de l’Autriche,
Vienne est un important carrefour
au cœur de l'Europe centrale.
Établie à quelques kilomètres sur
la rive droite du Danube, la capitale
autrichienne en est longtemps

restée éloignée, notamment pour
se protéger des crues. Grâce à la
canalisation du fleuve aux XVIIIe
et XIXe siècles, Vienne a pu se
rapprocher, puis s'étendre sur la
rive gauche du Danube. Toutefois,
la rive gauche reste peu
développée et peu étendue par
rapport à la rive droite, n’accueillant
que 200 000 habitants. La ville est
bordée par des collines à l'ouest et
le massif des Carpates au nord et
à l'est.
Un passé prestigieux
Vienne est une ville historique par
excellence. A l'origine, ce sont les
Celtes qui, au VIe siècle avant
l'ère chrétienne, fondent une cité
sous le nom Vindobona (ville
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blanche). En l’an 15 av. J.-C.,
Vindobona devient un important
fort romain. Au cours du Moyen
Age, Vienne fut la capitale de
l’empire des Habsbourg durant
près de sept siècles. Les troupes
du puissant Empire Ottoman
assiégèrent la ville à deux reprises:
En 1529, les troupes du sultan
Souleymane le Magnifique, furent
contenus par la résistance des
Viennois ; et en 1683, la ville ne fut
sauvée que grâce à l’intervention
de Charles V de Lorraine et des
troupes polonaises de Jean III
Sobieski.
L’âge d’or de Vienne commence
en 1815, grâce au talent de
Metternich qui en fait le siège du
Congrès de Vienne. Ce dernier,
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définit la géopolitique pour un
demi-siècle de l’Europe qui venait
de
sortir
des
guerres
napoléoniennes. La ville est alors
capitale
du
vaste
Empire
d’Autriche-Hongrie
(englobant
Milan, Prague, Venise, Zagreb,
Budapest, Cracovie…).
Au terme de la Première guerre
mondiale,
l’Empire
Austrohongrois est dissout. Lors de la
Seconde guerre mondiale, toute
l'Autriche
est
rattachée
à
l'Allemagne nazie. Après la défaite
d’Hitler, Vienne fut, comme Berlin,
découpée
en
4
secteurs

d'occupation répartis entre les
vainqueurs. En 1955, l’Autriche
obtient son indépendance et
devient neutre sur le plan
international.
Contrairement à la plupart des
autres métropoles européennes et
mondiales, la population de Vienne
a longtemps diminué au XX ème
siècle, à cause de la disparition de
l’Empire
austro-hongrois,
le
nombre maximum d'habitants
ayant été atteint en 1916. À
l'époque, Vienne rivalisait avec
Paris et Londres. Mais, depuis la
chute du mur de Berlin (1989), et
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l’effondrement de l’URSS et des
régimes d’Europe de l’Est (début
des années 90), la ville retrouve
une nouvelle attirance et un
dynamisme notable.
Ville de culture
Vienne est le berceau de la
musique classique. Elle est
considérée comme la capitale
mondiale de la musique. De
nombreux
compositeurs
de
renommée mondiale s'y sont
succédé pendant des siècles, les
plus connus étant les classiques,
J. Haydn, W.Amadeus Mozart,
L.V. Beethoven, F. Schubert, J.
Brahms, J. Strauss…
Pour faire honneur à sa réputation,
la capitale autrichienne accueille

de nombreux festivals de musique
tout au long de l'année.
Les mélomanes ont donc le choix
entre plusieurs rendez-vous de
grande qualité : Concert de
l'Orchestre Philharmonique (1er
janier) ; Bal de l'Opéra national
(février-mars) ; Festival de Vienne
: concerts, opéra, théâtre, cinéma
(mai et juin) ; Festival de musique
en plein air avec plus de 200
concerts (Juillet et Août), …
L'orchestre philharmonique de
Vienne est également une
référence mondiale. Chaque soir,
10 000 personnes en moyenne
assistent à des concerts de
musique classique.
Il faut dire que l'art et la culture
disposent à Vienne d'une très

longue tradition dans les domaines
du théâtre et de l'opéra.
A noter aussi que la capitale
autrichienne a su se renouveler.
Dans sa politique culturelle avant
tout. Les musées, jusque là assez
conservateurs, tendent à présenter
des collections avant-gardistes et
en accord avec les questions de
sociétés
contemporaines.
D'ailleurs, le nombre de galeries
d'art contemporain n'a-t-il pas
augmenté de façon exponentielle
? De même, aux valses de Strauss
répondent
dorénavant
des
sonorités folk/rock issues des

clubs souterrains de la capitale.
A
signaler
également
le
Museumquartier (le quartier des
musées), un complexe de musées
érigé dans les années 90 dans les
anciennes écuries impériales. Ce
quartier abrite le musée d'art
moderne de la Fondation Ludwig
(Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig), le musée Léopold
(Leopold-Museum), où se trouve
la plus grande collection du monde
des peintures de Schiele et qui
propose
principalement
des
œuvres du style Sécession
viennoise, des modernes viennois
Parlement -Vienne

Musée de Vienne

et de l'expressionnisme autrichien,
plusieurs salles servant à des
expositions temporaires.
Enfin, Vienne se découvre aussi et
surtout au fil de l'eau : une

excursion en bateau sur le Danube
est certainement le moyen le plus
agréable pour découvrir certains
édifices de la ville, comme l'insolite
Tour du Danube

