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PROMENADE

par Laetitia Møller
photos  Vincent Leroux

Province italienne mêlant 
influences autrichienne 
et méditerranéenne, 
le Sud-Tyrol offre un 
panorama époustouflant. 
Site d’exception, le massif 
des Dolomites regorge de 
lacs à l ’eau translucide, 
d’hôtels aux vues 
exceptionnelles, 
d’auberges typiques, 
de fondations d’art 
contemporain… Vertigineux !

SUD-TYROL

Ivresse des sommets
Classé au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, le massif 
des Dolomites culmine  
à 3 146 mètres – ici le Hohe 
Gaisl, entre le Sud-Tyrol (« Alto-
Adige » en italien) et la Vénétie. 
L’été, randonnées dans les 
parcs naturels entre pâturages 
fleuris et lacs alpins. L’hiver, ski 
sur plus de 1 300 km de pistes.

”  INNSBRUCK

‘VERONE

Merano
Bressanone
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RESTAURANT ALPINN 
DE HAUT VOL
Ceux qui sont sujets au vertige choisiront les tables en fond  
de salle ! Cette ancienne station de funiculaire perchée à 
2 275 mètres d’altitude a été convertie en 2018 en restaurant 
et musée de la photographie de montagne (musée Lumen, 
voir page 100) sous la houlette de l’architecte Gerhard 
Mahlknecht de l’agence EM2. Le résultat est saisissant  
avec ce promontoire entièrement vitré dressant le décor 
d’une cuisine montagnarde de haute volée, imaginée par  
le chef trois étoiles Norbert Niederkofler. Uniquement 
accessible en téléphérique (et en après-ski l’hiver) !
l Sommet Plan de Corones, Brunico (+39 0474 43 10 72). alpinn.it
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RÉGION DE MERANO
2. HÔTEL MIRAMONTI 
TOUR D’HORIZON
Surplombant la vallée où se trouve la ville thermale  
de Merano, cet hôtel tire parfaitement parti de sa situation.  
Au soleil levant, la façade en mélèze, équipée d’une immense 
terrasse, ouvre ses larges baies sur les sommets de la chaîne 
du Texel. Côté ouest, à flanc de montagne, un lacis de 
passerelles serpente entre les promontoires équipés de 
transats, un bassin en bois et une cabine de sauna. Passage 
obligé, la piscine à débordement suspendue qui donne la 
sensation de nager dans le ciel. En prime, sa vue plongeante 
sur l’église Santa Caterina du XVe siècle.
l Via S. Caterina 14, Avelengo (+ 39 0473 27 93 35).  
hotel-miramonti.com

3. AUBERGE-RESTAURANT 1477 REICHHALTER  
NÉO-RUSTIQUE
Au premier abord, on la prend pour une traditionnelle 
auberge tyrolienne en accord avec le charmant  
village de Lana. En poussant la porte, on découvre un 
restaurant (et huit chambres !) au décor savamment  
réfléchi par Klaus Dissertori, propriétaire de cette solide 
bâtisse datant de 1477. Vaisselle dépareillée,  
panneaux de bois typiques de la région… l’architecture 
intérieure revisite les codes d’une table rustique,  
offrant une cuisine de saison tout en raffinement.
l Via Macello 2, Lana (+ 39 0473 56 30 28).  
1477reichhalter.com
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4. HÔTEL SAN LUIS 
CHALETS SUR L’EAU
Luis est le prénom de son arrière-grand-père. Près d’un 
siècle après le premier hôtel inauguré par la famille 
Meister dans la ville voisine de Merano, Alex a décidé de 
revenir dans son Sud-Tyrol natal pour orchestrer avec sa 
sœur Claudia ce domaine de 40 hectares, où se lovent 
chalets et maisons installés autour d’un lac peuplé de 
carpes et de nénuphars. Dans les chambres, lin naturel et 
herbiers anciens reposent l’esprit, tandis que le bois utilisé 
pour la structure respecte une ancienne tradition, 
consistant à ne couper les arbres qu’en période de lune 
descendante. Un endroit rempli de bonnes ondes !
● Via Verano 5, Avelengo (+ 39 0473 27 95 70). 
sanluis-hotel.com

Bulle d’altitude
Installé en pleine forêt au bout 
d’un chemin rocailleux de 
quelques centaines de mètres, 
le San Luis invite à la déconnexion 
dans ses 33 chambres 
agrémentées d’une terrasse et 
d’un sauna privé.
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5. BISTROT BOUTIQUE IM KULT  
PASSÉ OUVRIER
Dans cette ancienne usine de savons 
s’activaient jusque dans les années 70  
des ouvriers dont les photos sépia témoignent 
de ce passé et font aujourd’hui partie du décor. 
en 2018, l’architecte Werner tscholl a 
transformé l’endroit en un lieu hybride, à la fois 
bistrot, concept-store et atelier de création, tout 
en veillant à conserver son patrimoine industriel.  
sous une belle charpente métallique, on vient y 
siroter un Negroni ou, côté boutique, acheter 
une cafetière italienne ou un sac à dos tyrolien.
l Via delle Palade 19, Marlengo 
(+ 39 0473 20 40 90). imkult.com

6. CENTRE D’ART KUNST MERAN 
VIVIER CRÉATIF
Abrité sous les arcades d’une rue piétonne  
de merano, ce centre d’art à l’architecture 
intérieure contemporaine contrastant avec la 
façade historique est inattendu. s’y déploie sur 
500 m2 une enfilade de cimaises immaculées 
réparties sur trois étages. A l’instar de cette 
fresque de l’artiste Hannes egger (photo), 
l’endroit met à l’honneur des œuvres 
contemporaines et conceptuelles. mi-octobre 
débutera une exposition baptisée “turning pain 
into power” (« transformer la douleur en 
puissance », en vf). Ou l’art de la résilience.
l Via Portici 163, Merano (+ 39 0473 21 26 43). 
kunstmeranoarte.org
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LE SITE SUEDTIROL.INFO RECENSE 
TOUTES LES INFOS UTILES  
SUR LA RÉGION TANDIS QUE LE 
NOUVEAU GUIDE “SOUTH TYROL”  
– EN ANGLAIS, AUX ÉDITIONS 
MONTAMONT – SÉLECTIONNE  
LES 45 MEILLEURES ADRESSES 
LIFESTYLE DE CETTE PROVINCE 
ITALIENNE, ENTRE ALPES  
ET MÉDITERRANÉE.
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MUSEION. BÂTIMENT DE VERRE AU CŒUR DE LA VILLE, LE MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
DE BOLZANO PROPOSE DES EXPOSITIONS DE HAUTE TENUE. EN OCTOBRE 
DÉBUTERA LE SECOND CHAPITRE D’UNE PROGRAMMATION EXPLORANT LE LIEN ENTRE 
TECHNOLOGIE ET HUMANITÉ. (PIAZZA PIERO SIENA 1, BOLZANO. MUSEION.IT)

7. SEEHOTEL AMBACH 
SEVENTIES FLAMBOYANTES  
Avec sa vue et ses pontons privés sur le lac de Caldaro 
– le plus grand du Sud-Tyrol –, l’endroit est déjà éblouissant. 
Mais c’est aussi toute une histoire du design qui se raconte 
ici. Inauguré en 1973, l’édifice moderniste et iconoclaste 
imaginé par l’architecte Othmar Barth fut raillé par ses 
contemporains. Il est aujourd’hui considéré comme un joyau 
d’architecture, d’autant que l’intérieur regorge de pépites 
de design italien : appliques de Tobia Scarpa, tables 
basses de Mario Bellini, chaises de Vico Magistretti… 
On se croirait en plein âge d’or seventies !
● Campi al Lago 3, Caldaro (+ 39 0473 96 00 98). 
seehotel-ambach.com

8. RESTAURANT VÖGELE
TYROL D’ANTAN
Institution locale, ce restaurant au décor typique composé 
de panneaux en bois ouvragé est chargé d’histoires. 
Détenu par la famille Kamaun depuis son ouverture en 
1871, on raconte que Goethe venait s’y attabler 
et que le mot « Vögele » – « petit oiseau » – aurait servi de 
nom de code à des réunions secrètes pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Aujourd’hui, on vient y déguster une 
cuisine traditionnelle bien ficelée – tels les « Knödel », 
boulettes de pomme de terre fourrées aux épinards ou 
au fromage – mâtinée d’accents méditerranéens.
● Via Goethe 3, Bolzano. 
(+ 39 0471 97 39 38). voegele.it

RÉGION DE BOLZANO
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BOUTIQUE COS. 
A PREMIÈRE VUE, C’EST 
UNE ENSEIGNE DE MODE 
COMME UNE AUTRE. 
SAUF QU’UN ESCALIER 
MÈNE À L’ÉTAGE OÙ L’ON 
DÉCOUVRE LA SALLE DE 
BAL DU PALAZZO MENZ 
ORNÉE DE FRESQUES 
DU XVIIIE SIÈCLE, UN 
DÉCOR INATTENDU 
QUI MET EN VALEUR SACS 
ET CHAUSSURES. 
(VIA DELLA MOSTRA 2, 
BOLZANO. COS.COM)

9. FONDATION ANTONIO DALLE NOGARE 
VERTIGE ARTISTIQUE
Un écrin ultracontemporain au milieu des vignes ! 
Edifié en 2018 à flanc de coteau par les architectes 
Walter Angonese et Andrea Marastoni, ce bâtiment 
aux accents brutalistes abrite la passionnante 
collection privée d’Antonio Dalle Nogare. Féru d’art
minimal et conceptuel, le collectionneur – qui habite au 
dernier étage – expose des artistes du monde entier 
sur les hauteurs de Bolzano, à l’instar de l’Américain 
Dan Graham dont on peut admirer ici l’une des iconiques 
installations-miroirs dialoguant avec le paysage.
● Via Rafenstein 19, Bolzano (+39 0471 97 16 26). 
fondazioneantoniodallenogare.com

10. PARKHOTEL MONDSCHEIN 
HAVRE BELLE ÉPOQUE 
Derrière sa façade classée datant de 1890, cet établissement 
de 76 chambres vient de rouvrir ses portes après une 
ambitieuse rénovation. Dans un décor Belle Epoque revisité 
où les ornements de stucs et les beaux sols en terrazzo 
ont été conservés mais l’ensemble du mobilier relifté, 
on profite du bar intérieur ou de la terrasse du jardin, 
accessibles à la clientèle extérieure. Pour un petit-déjeuner 
chic à l’ombre des palmiers ou un cocktail mondain.
● Via Piave 15, Bolzano (+39 0471 97 56 42). 
parkhotelmondschein.com
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11. HÔTEL FORESTIS
LA MONTAGNE MAGIQUE
On ne peut imaginer une vue sur les sommets 
plus spectaculaire. Dans chacune des 
quarante « Tower Suites » de cet hôtel historique 
– d’abord un sanatorium en 1912 – agrandi en 
2020 de trois majestueuses tours en bois, 
la vedette est laissée au splendide panorama 
sur le massif des Dolomites. Yoga celtique, 
eau de source, énergie de la forêt... l’endroit 
promet une cure régénératrice à l’air pur 
de ses 1800 mètres d’altitude. Au dernier 
étage, deux penthouses dotés de piscine 
privée visent, eux, le septième ciel !
● Plancios 22, Bressanone 
(+39 0472 52 10 08). forestis.it.

12. RESTAURANT DECANTEI
TAVERNE CONTEMPORAINE
Installé dans un édifice du XIIIe siècle jouxtant 
la cathédrale du vieux quartier de Bressanone, 
ce restaurant évoque l’atmosphère des 
anciennes tavernes aux murs voûtés. Ici, 
l’agence d’architecture Pedevilla a subtilement 
revisité les lieux. Murs enduits de chaux 
à la poudre de marbre et de sable de rivière, 
suspensions en laiton en forme de trompette 
diffusant un halo de lumière… chaque détail 
contribue à un équilibre bien maîtrisé entre 
passé et modernité. Dans l’assiette : des 
spécialités tyroliennes et des salades fraîches.
● Via Hartwig 5, Bressanone 
(+39 0472 67 42 70). decantei.it

RÉGION DE BRESSANONE
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DE BRUNICO

14. BOUTIQUE STERNBACH INTERIOR
SÉLECTION FINE
Une adresse tout-en-un ! Dans le même espace aux jolies arches 
blanches, Lorenz sternbach (photo) et Georg Agostini ont 
installé leur studio d’architecture et leur boutique-showroom, où 
ils présentent leurs créations de cuisines et étagères modulables 
ainsi qu’une sélection d’objets. Des classiques du design  
– lampes muuto, chaises Fermob… – qu’ils rendent accessibles  
à cette petite ville du val pusteria mais aussi des productions 
locales, à l’instar de ces pots en terre cuite aux teintes pastel, 
façonnés à la main par un artisan du coin. 
l Via Ragen di Sopra 18 b, Brunico. sternbach-interior.com

15. MUSÉE LUMEN, CLICHÉS DE CORDÉE
Attenant au restaurant Alpinn (voir page 87),  
ce musée à l’architecture épurée dédié à  
la photographie de montagne décline la 
thématique sur quatre étages. De l’histoire des 
stations de ski à celle de l’alpinisme, en passant 
par les équipements des pionniers ayant capturé 
les sommets à la chambre noire, le contenu est 
éclectique. Chaque année, cet espace culturel 
invite également des photographes du monde 
entier à exposer leurs clichés de montagnes.
l Sommet Plan de Corones. lumenmuseum.it

13. MUSÉE MMM CORONES
ARCHI AU SOMMET
reinhold messner a voulu surprendre avec ce 
musée dédié à l’histoire de l’alpinisme, dont les 
blocs de béton vitrés, accrochés à 2 275 mètres 
d’altitude, semblent surgir de la montagne.  
C’est que l’illustre alpiniste tyrolien, le premier à 
avoir gravi l’everest sans oxygène en 1978, a le 
goût de l’aventure. Confié à l’agence Zaha Hadid 
Architectes, connue pour la liberté de ses formes, 
le musée creusé dans la roche fait corps avec le 
paysage. Une belle métaphore, dotée d’une vue 
à couper le souffle sur les sommets des Dolomites.
l Sommet Plan de Corones (+39 0474 50 13 50).  
messner-mountain-museum.it
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16. ATTO SUITES ET RESTAURANT
TRADITION ÉPURÉE
La façade en béton rouge sombre affiche une certaine  
austérité. pourtant, tout a été pensé ici en harmonie avec le 
paysage. La teinte porphyre évoque une pierre locale 
 charriée par la rivière, tandis que l’épicéa décliné à l’intérieur 
des quatre suites et du penthouse est issu des forêts du 
propriétaire stephan mühlmann, enfant de la région et déjà  
aux manettes d’une ferme (mühlhof) et d’un hôtel (Leitlhof) voisins.  
Côté restaurant, l’agence d’architecture pedevilla a allégé  
le décor traditionnel tyrolien avec ce pin teinté blanc  
qui recouvre murs et plafond. Un refuge pur dans lequel  
déguster risotto et viandes habilement grillées. 
l Via dei Tintori 6, San Candido. attosuites.com

17. BOUTIQUE MANUFAKT
MADE IN SUD-TYROL
Dans une rue piétonne de san Candido, à l’est de la province, 
Hans mitterhofer tient cette petite boutique sur deux étages 
depuis une vingtaine d’années. Il y défend le travail d’artisans 
issus du sud-tyrol et de l’Autriche dont la frontière n’est qu’à 
quelques kilomètres. Objets en pin clair au bois tendre, sous-plats 
et galets en feutre – deux ressources typiques de la région –  
mais aussi céramiques, plaids, bougies en belle cire...  
une mine pour apporter une touche alpine à son intérieur.
l Via Peter Paul Rainer 4, San Candido. manufakt.it LAC DE DOBBIACO. QUAND LES 

MONTAGNES S’Y REFLÈTENT COMME 
DANS UN MIROIR, LE TABLEAU EST 
SAISISSANT. SITUÉ À 1 176 MÈTRES 
D’ALTITUDE, CE PETIT LAC ALPIN OFFRE 
UN CADRE DE CARTE POSTALE À 
EXPLORER À VÉLO OU EN BARQUE.16
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RÉGION DE  
SAN CANDIDO


