
Abonnez-vous sur www.letempsdunvoyage.com

LE TEMPS D’UN VOYAGE printemps 201954 55printemps 2019        LE TEMPS D’UN VOYAGE

une région de caractère avant-gardiste 
& innovante qui cultive ses traditions

Située à l’extrême ouest de l’Autriche, la région du 
Voralberg est la plus proche géographiquement de
la France, elle partage ses frontières avec la Suisse,
le Lichtenstein et l’Allemagne. Débutant sur les rives
du lac de Constance, elle offre des paysages alpins
de toute beauté, été comme hiver, une qualité de vie
exceptionnelle, un dynamisme et une vitalité créative
réputés.
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reconnaissables à leur structure sobre, ont vu le jour.
D’autres architectures ont été réinterprétées tout en
conservant l’utilisation du pin et du verre pour la
construction.
Dans cette recherche d’un confort énergétique, certains
villages du Bregenzerwald comme celui de Au ont 
recours au chauffage à la biomasse. pour Walter
Lingg, propriétaire de l’hôtel Kröne à Au, le rôle de la
biomasse est primordial ; son fonctionnement permet
aux 1700 habitants du village de profiter, grâce à un
réseau souterrain, de cette énergie produite par la
combustion du bois non utilisable en menuiserie, et
par la diffusion de la vapeur émise. Les cendres, 
rendues aux propriétaires des forêts et dispersées
dans les champs et forêts, équilibrent le CO2 que les
arbres abattus dégageaient ; pour 1% d’arbres prélevés
ce sont 3,5% que l’on replante, ainsi l'on respecte la
nature en veillant à conserver la densité des forêts
sans qu’elles gagnent sur les terres dans une gestion
rigoureuse et responsable des pâturages. 
De petits dépliants regroupés dans un petit coffret 

illustrent, sous le nom de Umgang, l’évolution des vil-
lages au cours des siècles, les particularités propres
à chacun, artisanale, écologique, historique, artistique,
culturelle, culinaire ou touristique complétés par un
itinéraire de randonnée, le tout relayé par une dizaine
de bornes d’informations.

La première illustration s’est présentée à nous dans
le joli village de Bizau, au Biohotel schwanen où tra-
dition et modernité se conjuguent au restaurant avec
une esthétique innovante et des plats inspirés d’an-
ciennes recettes du moyen-âge. Une cuisine créative
dans un cadre au design épuré, et notre premier coup
de coeur gustatif pour le Käsknöpfle, recette tradition-
nelle du Bregenzerwald, aux pâtes et fromage de
montagne où l’onctuosité le dispute aux saveurs. Un
délice servi selon l'usage dans un petit baquet de bois.
Les produits sont bio et il suffit de juste traverser la
rue pour prélever quelques légumes du potager dont
on a invité des cochons à retourner la terre avant les
semis. 

es 4 districts de la région, celui
de Bregenz cultive les tradi-
tions d’hospitalité et possède
une philosophie bien particu-
lière qui, sans tourner le dos
au passé, fait une large place

à l’innovation, avec comme fil conducteur le dévelop-
pement durable.
Dans une dynamique collective, les 22 villages qui le
composent dépoussièrent quelque peu l’image de 
papier glacé que peut renvoyer une Autriche des cha-
lets et des balcons fleuris en mariant constructions
contemporaines et chalets traditionnels de bois dans
une optique toujours bien présente d’écologie et de
durabilité.

Dans un même environnement préservé, de forêts
denses qui autrefois recouvraient presque entière-
ment la vallée, de prairies paisibles, de torrents 
tumultueux, de lacs limpides, sans rien ôter à leur
charme, la physionomie des villages a changé. 
Le style architectural a évolué doucement dans le pay-
sage rural montagnard, le traditionnel et le moderne
faisant bon ménage harmonisant constructions d’hier
et design moderne.
Autour du clocher à bulbe, des habitations de facture
moderne aux lignes épurés côtoient depuis quelques
années les anciennes fermes de bois sombre aux
étroites ouvertures. De longs bardeaux de bois de 
mélèze en façade, des toits plats, de larges ouvertures
vitrées, une exposition plein sud, des capteurs 
solaires, des récupérateurs d’eau, une isolation 
renforcée et des matériaux écologiques pour une 
autonomie énergétique.
Cette volonté de maîtriser les énergies se retrouve
dans la plupart des villages, où des maisons passives, 
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ici, beaucoup d’exemples de maisons passives dans
ce village de 2000 habitants au centre duquel trône un
hôtel familial, l’hotel Kröne, construit en 1837, qui
présente sa façade recouverte de tavaillons quand
l’élégante salle du restaurant s’habille avec simplicité
de bois blond.
À Andelsbuch, une maison de l’artisanat a vu le jour,
la Werkraumhaus, offrant une vitrine aux réalisations
d’artisans aussi divers que menuisiers, charpentiers,
tailleurs de pierre, électriciens ou tonneliers. sous le
large toit de bois les pans vitrés laissent la nature s’in-
viter à l’intérieur du bâtiment où des expositions tem-

poraires sont présentées pour mettre en lumière 
l’artisanat local qui tient ici une place très importante
et où l’on peut partager la grande tablée pour un 
déjeuner dans un cadre original.
L’atelier de menuiserie d’Anton mohr a pris place
dans une maison de verre couverte de bois exposant
ainsi ses réalisations, chaises au design épuré, 
meubles aux lignes pures sans sophistications, sans
aucun filtre.

notre prochaine escale se fait à hittisau, où les
constructions de bois contemporaines sont nom-
breuses et mises en valeur. ici, comme dans tous les
villages, l’utilisation du bois est très courante ; il suffit
de regarder autour de soi pour comprendre quelle
place occupe cette matière première : où que le regard
se pose, des forêts de pins et de sapins tapissent les
flancs des montagnes, dessinent les courbes des 
chemins, des scieries bordent les routes dans une 
accumulation de troncs de toutes longueurs, fournissant
aux ébénistes une ressource inépuisable…
Le bois se mélange au verre et à l’acier dans des
conceptions modernes, simples et performantes en
matière d’énergie pour des réalisations privées et 
publiques.
ici une maison pour personnes âgées, plantée dans la
verdure a pris un air pimpant avec ses géraniums qui
garnissent les balcons recouverts de lattes de bois
sombre et donnant sur les montagnes. tout à coté,
vaste espace vitré, habillé de bois, le Frauenmuseum,

accueille dans ses murs des expositions consacrées
aux femmes, sous un angle culturel et historique.
Au coeur du village on ne devine pas, derrière les pans
de bois à claire-voie qui l’encadrent, le restaurant
« ernele » du charmant romantik hotel Das schiff ;
c’est à l’intérieur que le charme opère dans ce vaste
espace où, à la façon d’un moucharabieh, l’on peut
profiter de la vue sur l’extérieur tout en suivant en 
direct les étapes de l’élaboration des mets avant d’en
déguster toutes les saveurs.  
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Bus stop !
Les habitants du Bregenzerwald ont le goût de la
créativité, de l’innovation et sans doute une certaine
fantaisie : la preuve en est avec ce circuit créé en 2014
aux alentours de Krumbach, original et ludique qui est
l’oeuvre d’architectes de renom venus du monde 
entier pour tout simplement mesurer leur inventivité
sur un sujet : les arrêts de bus. 

ils sont 7 lauréats, venus de russie, du Chili, de 
norvège ou du Japon, chacun avec sa conception 
personnelle et son grain de folie : devant un court de
tennis, un arrêt avec étage afin de suivre les matchs
en prenant de la hauteur ; pour profiter de la belle vue
sur les alpages, un cube totalement vitré, doté de
chaises et d’un abri pour les oiseaux ; ou cette « tiny-
house », avec chaises et table, ou encore ce sommet
de montagne stylisé en métal plié, des curiosités qui
étonnent et amusent. 

La route du fromage
Les initiatives sont nombreuses dans cette région
montagnarde où l’élevage tient une place capitale.
La gastronomie n’est pas en reste. La route du 
Fromage ( Käsestrasse Bregenzerwald ) sillonne à
travers les diverses exploitations agricoles, crémeries,
auberges, caves d’affinage, restaurants… pour faire
connaître les fromages des montagnes du Bregen-
zerwald. Des manifestations, des dégustations sont
organisées chaque année. 
L’agriculture occupe une place importante dans le
Bregenzerwald ; cette nature généreuse nous offre
le tableau idyllique de pâturages en pentes douces
où les troupeaux de vaches profitent du large espace
qu’on leur alloue pour brouter, sans se marcher sur
les sabots, une herbe grasse et fleurie qui donnera
un bon lait parfumé. Dans un souci de préservation
de la nature les vaches sont mises à pâturer dans
les plateaux peu élevés en début d’été avant de 
rejoindre plus tard les alpages en altitude et redescen-
dre en automne dans la vallée où elles se nourriront
de foin exclusivement, beaucoup plus riche que des
produits d’ensilage.  

À la ferme de German et Anja nigsch, à l’Alpe Ober-
damüls, le lait de leur trentaine de vaches laitières
est riche de l’air pur des montagnes et de cette belle
prairie verte qui entoure la ferme. son fromage de
montagne à pâte dure (appellation protégée Berg-
käse) est un bonheur de saveur et de parfums.
sur la route des fromages, une adresse incontour-
nable s’impose. pas seulement pour une dégustation
mais pour une idée innovante et l’implication de
toute une famille dans le développement durable 
et l’autonomie énergétique pour lesquels ils ont
remporté des prix pour l’authenticité et la durabilité
de leur entreprise.
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en particulier qui offre volontiers de son temps pour
partager son attachement au Bregenzerwald. 
Le souvenir odorant restera celui du coussin qui a 
parfumé mes nuits aux senteurs des plantes de 
montagne. 
L’hôtel dispose aussi de vélos (électriques pour 
certains) qui mènent en un tour de roue aux villages
voisins, par des sentiers sans voitures à travers la
forêt ou le long de la rivière Bregenzerach, et là 
encore, comme à schoppernau, des maisons récem-
ment rénovées, répandent autour d’elles le parfum du
bois non traité qui les habillent de leurs bardeaux.
il suffit de passer le pont pour rejoindre l’hôtel et

restaurant tannahof. Cette ancienne ferme, sous son
toit ardoise a été totalement rénovée il y a 2 ans, et
même si les tavaillons dorés et les nombreuses fenê-
tres gardent le style traditionnel de cette maison des
bois, la partie restaurant possède cette architecture
contemporaine, simple et épurée où le bois blond est
omniprésent, réveillé par des fauteuils framboise ou
cassis. ici encore le moderne s’allie à l’ancien : le style
autrichien des petites « stuben » a été conservé tout
en le modernisant. Guy, chef, français et propriétaire
y sert, dans cet espace intime, une cuisine très 
goûteuse et parfumée, de produits locaux ou de gibier,
préférant concocter des desserts gourmands (la déli-
cieuse soupe de fruits rouges !). Dans la spacieuse
salle du restaurant, la vue traverse les grandes ouver-
tures vitrées vers les montagnes ou vers la charmante
petite église de Au dont le clocher rouge pointe à 
travers la verdure.

Guy et Julianne, sa femme autrichienne, accueillent
avec simplicité et grande gentillesse leurs hôtes dans
les 13 chambres et suites et au calme de leur jardin.

La famille metzler, 4e génération à exploiter la ferme,
ne se contente pas de produire une trentaine de 
variétés de fromages, ni de nourrir au foin de leurs 40 ha
d’alpages les 60 vaches et la centaine de chèvres

qu’ils élèvent, ni de chauffer la ferme grâce à l’énergie
produite lors de l’opération de séchage du foin, ni
d’avoir construit une étable design, une boutique, des
bureaux et … un laboratoire de cosmétique ! 
ici, les produits de soins metzler sont élaborés avec
un soin extrême avec le petit-lait prélevé lors de la
transformation du lait et dont les vertus et les 
bienfaits ne sont plus à démontrer. D’ailleurs ils sont 
15 000 visiteurs qui viennent chaque année remplir
leur panier de la crème de jour au calendula ou de l’un

des 40 produits pour la douche, les massages… avec
les herbes et les fleurs de leur jardin. 
Le premier hôtel à proposer leur gamme de produits :
l’hôtel Kröne à Au. 
Difficile de résumer les nombreuses implications de
toute la famille Lingg, propriétaire de l’hôtel, dans la
région, ses traditions, sa culture autant gastronomique
qu’architecturale ou musicale, dans le développement
durable, dans la spiritualité et le bien-être. Je retiendrai
le design moderne de façade de l’hôtel qui s’ouvre sur
la vallée avec ses petits chalets posés sur ses flancs
verdoyants, la sublime vue sur le mont Kanisfluh 
depuis le panoramique sky spa, paré de pin blond 
au parfum des forêts, la sobriété et l’espace des
chambres, les sourires rafraîchissants des jeunes 
au service au restaurant et l’hospitalité de chaque
membre de la famille, la disponibilité de Walter Lingg
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Schwarzenberg, 
culture et traditions
Dans la tradition autrichienne, l’hospitalité est une
constante, de même que son implication dans l’art et
la culture qui prend tout son sens, ici dans le Bregen-
zerwald.
schwarzenberg, village classé, est le lieu où se
concentrent architecture de tradition et de conception
moderne, événements musicaux de portée internatio-
nale, lieu dédié à l’art.
Derrière la façade qui a gardé l’aspect d’une ferme du
Xvie siècle se trouve le musée Angelika Kauffmann.
Cette célèbre peintre et portraitiste du Xviiie siècle,
amie de Goethe et d’elisabeth vigée-Lebrun, et douée
d’autres talents artistiques, a appris la peinture au
contact de son père avec qui elle a participé à la 
décoration de l’église du village après un incendie 
dévastateur. elle est désormais indissociable de
schwarzenberg. Le musée moderne qui porte son
nom accueille dans ses murs de sapin blanc des 
expositions 2 fois par an. Dans le prolongement du
musée, rien ne semble avoir changé dans les petites
pièces où les meubles, objets et costumes traditionnels
d’autrefois sont exposés.
Dans ce magnifique environnement de prairies et de
montagnes, la salle de concert de schwarzenberg
porte également le nom Angelika Kauffmann ; c’est ici
que se produisent les musiciens du monde entier lors
des célèbres schubertiades qui ont lieu en été et qui

ont une répercussion mondiale. C’est l’occasion aussi
pour les habitants des villages alentour de céder aux
traditions en revêtant leurs costumes traditionnels. 
Les traditions hôtelières d’une hospitalité sans faille
sont vivaces. L’hôtel hirschen **** ne déroge pas à
celles-ci.
hôtellerie familiale depuis 1755, l’hôtel a accueilli
sous les plafonds à caissons de ses stuben des hôtes
aussi prestigieux que le roi max de Bavière et
conserve aujourd’hui l’élégance d’autrefois avec
ses parquets versaillles, ses plafonds décorés de
fresques, ses portraits de famille. Le mariage
avec une décoration sans fausse note, un mobilier
raffiné et des tableaux contemporains est une réussite

et confirme, s’il le fallait, l’entente entre modernité et
tradition. 
Dîner au jardin dans la tiédeur d’un soir d’été, quand
s’allument les lanternes, est un pur moment de bien-
être et de douceur(s).
Avec son sens de l’accueil, spontané et sympathique,
nul doute que peter, dixième génération de cette 
famille d’hôteliers, fera vivre de belle façon ce magni-
fique héritage. 
Du Bregenzerwald il nous manquait, avant de le quit-
ter, une plongée dans sa nature généreuse, dans ses
montagnes et ses pâturages, à travers ses sous-bois ;
des multiples façons de nous y immerger nous avons

choisi la plus ancestrale et pittoresque et gouté à la
plus gourmande.
partant de Bezau, au son du sifflet, la locomotive du
Wälderbähnle, fringant train à vapeur carrossé de vert
forêt, se met en marche, pour le plus grand plaisir des
familles et des touristes, pour un voyage dans le
temps qui prendra moins d’une heure jusqu’à Andels-
buch, traversant nonchalamment des prairies, des fo-
rêts, des villages. Quelques passionnés ont remis sur
rails ce train qui au début du XXe siècle reliait Bregenz
depuis le Bregenzerwald, en conservant les éléments
de bois vernis qui habillaient les wagons.
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De tous les moyens de pénétrer au coeur de la 
vivifiante nature du Bregenzerwald, les offres sont
nombreuses et pour tous les goûts, randonnées à
pieds ou à vélo, canyoning, tyroliennes, pour les plus
sportifs, route du fromage ou randonnées culinaires
pour les plus gourmands (et néanmoins endurants). 
trois étapes pour les 3 repas où l’on déguste les plats
typiques de la région, spécialités fromagères et fruits
de la forêt ou apfelstrudel dans des lieux aussi divers
qu’un hôtel en altitude ou sur les bords d’un lac, des
hautes Alpes autrichiennes à 1580m d’altitude aux
rives du lac Körbersee. 

Un verre de schnaps saurait parfaitement mettre un
point final et digestif à cette belle route culinaire. À la
distillerie Löwen, siegfried n’a pas son pareil pour
nous inviter à trouver, parmi des parfums les plus 
insolites, comme le schnaps au foin de montagne, la
liqueur de gentiane et miel ou le gin maison, celui qui

emportera notre préférence. et si l’on hésite encore,
quelques mignonnettes au fond d’un sac nous y aide-
ront. 
Au fond du sac il y aura aussi la surprenante décou-
verte de cette Autriche avant-gardiste et traditionnelle
à la fois, modèle de développement durable en 
matière d’architecture contemporaine, exemple pour
les énergies renouvelables, pour la gestion des pâtu-
rages, respectueuse de son environnement, riche de sa
culture, dotée enfin d’une qualité de vie exceptionnelle,
d’une nature somptueuse, ressourçante, bienfaisante
dont on aimerait conserver les parfums, les images.

Remerciements à Katrin Preuss et à son équipe pour son
implication dans la mise en place de ce reportage.

OFFICE DU TOURISME DU
BREGENZERWALD
Impulszentrum 
Gerbe 1135
6863 Egg
T. 0043 5512 23 65
info@bregenzerwald.at
www.bregenzerwald.at/fr

OFFICE DU TOURISME DU 
VORALBERG
Poststrasse 11
6850 Dornbirn
info@voralberg.travel
www.voralberg.travel

OFFICE NATIONAL DU TOURISME
AUTRICHIEN
6, avenue Pierre de Serbie - 75016 Paris
T. 01 53 83 95 32
www.austria.info

Biohotel Schwanen Bizau
Kirchdorf 77
6874 Bizau
T. 0043 5514 21 33
info@schwanen.at

Hotel Gasthof Kröne
Platz 185 Hittisau
T. 0043 5513 62 01
gasthof@krone-hittisau.at

Romantik Hotel Das Schiff
Heideggen 311
Hittisau 6952
www.schiff-hittisau.com
Très bel hôtel. Très belle table.

Alpe Oberdamüls
Anja und German Nigsch
Kirchdorf 214
A-6741 raggal
T. 0043 0664 1421725
www.alpe-oberdamuels.at

Metzler-naturhautnah
Bruggan 1025
6863 Egg
Contact en France
Maison D’Juppo
28 rue de l’Eglise
67220 Saint Maurice
www.metzler-nature.fr

Hotel Kröne in Au ****
Famille Lingg
Jaghausen 4
A-6883 Au im Bregenzerwald
T. 0043 5515 22 010
www.krone-au.at
Toutes les offres de l’hôtel sur le site et elles
sont nombreuses, dans l’hôtel et à l’extérieur.
Sauna, piscine, vélo, balade culturelle avec
Walter Lingg.
Tarifs par chambre et par jour, incluant les
repas et l’accès aux installations de l’hôtel
De 130€ la chambre standard (20m2) à 210€
210€ chambre junior (52m2)
Des oreillers pour le confort sont à la disposition
des hôtes
> aux plantes de montagne 
> au pin cembro
> à l’épeautre
> aux 7 plantes
> au sarrasin et aux feuilles de vigne

Hotel Tannahof
Julianne et Guy Moosbrugger-Jourdain
Argenstein 331
6883 Au
T. 0043 5515 2210
hotel@tannahof.at
www.tannahof.at
TARIFS 
Chambre : 
> à partir de de 55€ à 65€ par personne
> Suite junior : à partir de 74€ par personne

Angelika Kauffmann Museum
Brand 34
6867 Schwarzenberg
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h
> adultes : 7,50€
> enfants : 2€

Schubertiades 2019
>du 22 au 30 juin
> du 24 aout au 1er septembre
www.schubertiades.at

Hôtel Gasthof Hirschen 
Schwarzenberg
Hof 14
A-6867 Schwarzenberg
T. 0043 5512 2944
info@hirschenschwarzenberg.at
www.hirschenschwarzenberg.at
Soirées musicales Wälderness
Très bel hôtel, beaucoup de charme.
Tarifs des 36 chambres
> À partir de 108€ la chambre single
« Forever young »
> À partir de 189€ la chambre double jusqu’à
225€ la chambre double supérieure
> Les appartements à partir de 243€
> La suite « King Max » 261€

Tischlerei Anton Mohr
Feld 594
6866 Andelsbuch
T. 0043 5512 3715

Löwen Distillerie
A-6883 Au-Rehmen

www.bergbrennerei-loewen.at
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