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C
ette belle province a 
beau être la plus riche 
d’Italie, elle ne possède 
pas d’aéroport. C’est 

sans doute ce qui lui permet 
d’offrir une impression de 
bout du monde, à défaut de dé-
payser l’Helvète déjà familiari-
sé avec les lacs de montagne, 
les verts pâturages et autres es-
paces propices à la randonnée.  
Autre point commun avec la 
Suisse: le plurilinguisme. Ici, 
italien et allemand témoi-
gnent d’un métissage culturel 
harmonieux – fruit d’une his-
toire aujourd’hui apaisée – 
même si les récentes velléités 
viennoises d’offrir un passe-
port autrichien aux germano-
phones a pu faire figure de pro-
vocation. «Au bureau, nous 
zappons sans même nous en 
rendre compte d’une langue à 
l’autre», relève Franziska Sinn, 
qui pratique aussi l’anglais, 
comme la plupart de ses collè-
gues trentenaires.  

Culture et cultures 
Alors d’où peut bien venir ce 
parfum d’exotisme, si recher-
ché par les visiteurs euro-
péens? Sans doute d’un riche 
héritage historique, architec-
tural, folklorique et gastrono-
mique. En témoignent de 
beaux musées, d’innombra-

bles citadelles haut perchées, 
des façades médiévales ou ba-
roques, des palais aristocrati-
ques, des marchés et tavernes 
faisant la part belle à un ter-
roir de plus en plus orienté 
vers les produits issus de l’agri-
culture et de la viticulture rai-
sonnées. Ici, ceps et pommiers 
se taillent la part du lion. Une 
vingtaine de restaurants totali-
sent ensemble 23 étoiles Mi-
chelin pour leurs plats «signa-
tures» qui s’inspirent du Sud et 
du Nord. 
Bolzano (la capitale) et Merano 
– les deux villes principales de 
la région – s’enorgueillissent 
de leurs stars respectives. Pour 
la première: Ötzi, l’homme des 
glaces de 5000 ans, qui fait la 
renommée du musée; pour la 
seconde: Sissi. La jeune et véné-
rée impératrice autrichienne 
appréciait les bienfaits du ther-
malisme et les promenades au 
jardin botanique. 

Biodynamie 
Les versants bien exposés pour 
la culture de la vigne ont été 
d’abord essentiellement occu-
pés par des agriculteurs autri-
chiens, jusqu’en 1918, tour-
nant très douloureux pour les 
exploitations viticoles. La fron-
tière avec l’Autriche s’est fer-
mée, alors que tous leurs pro-

duits étaient destinés au nord. 
«Cela a contribué à appauvrir 
la région», explique Julia, l’une 
des deux sœurs héritières du 
vaste domaine familial d’Elena 
Walch. «Depuis, les choses ont 
bien changé. Les vignerons se 
sont mis à produire un vin 
haut de gamme désormais ven-
du dans le monde entier. Notre 
premier gros client a été la 
Suisse, et nous continuons de 
commercer avec un importa-
teur zurichois», précise encore 
la jeune entrepreneuse en ou-
vrant ses impressionnantes ca-
ves, où les fûts séculaires cô-
toient les installations les plus 
futuristes.  
Non loin de là, Othmar Sanin 
intrigue ses voisins, tant il a ra-
dicalisé sa philosophie de re-
tour à la nature. Sous les ceps 
de sa parcelle – modeste au re-
gard des vastes vignobles alen-
tour – poussent en toute liberté 
les herbes sauvages dont il tire 
de précieux composants. «Mes 
jus, mes condiments, mes on-
guents 100% bios ne sont pas 
destinés aux réseaux de grande 
distribution. Mon travail est 
aussi ma passion. A défaut 
d’être lucratif, il intéresse au 
moins de plus en plus les jeu-
nes générations. C’est plutôt 
rassurant pour l’avenir de la 
planète, non?» 

Charme italianisant 
et rigueur germanique 

Le Tyrol du Sud offre une alternative réjouissante 
au tourisme de masse. 
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TRENTIN-HAUT-ADIGE

TRADITION Jour de fête à Terlan pour l’érection de l’arbre de mai.

Environnement Paysage typique du Tyrol du Sud, région particulièrement ensoleillée.

PRATIQUE 
 
V Y ALLER 
En avion jusqu’à Innsbruck 
et/ou en train de l’Autriche 
au Tyrol du Sud. www.cff.ch. 
Compter 2 h de rail au départ 
d’Innsbruck (via le Brenner), 
ou 3 h de Munich.  
 
V SÉJOURNER 
Entre la gare et la vieille ville 
de Bolzano, le Parkhotel 
Laurin ajoute sa situation 
idéale à un charme suranné. 
www.laurin.it 
 
V MANGER 
Adresse tendance, décorum 
design, le restaurant Italia 
&Amore a de quoi régaler  
les gourmets. 
www.italiaamore.it 
 
V SE RENSEIGNER 
www.suedtirol.info 
 
V LIRE 
Guide touristique du Tyrol 
(Petit Futé) 
 

V INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

Sueur et flonflons 
Grande animation – en ce début du mois – sur la place  
de Terlan, où l’on a dressé tables et stands de bière.  
Les hommes sont allés couper un beau spécimen de haut 
fût. L’arbre de mai – censé garantir de belles récoltes – doit 
rivaliser avec ceux des villages voisins qui perpétuent aussi 
la biennale. Presque aussi haut que le clocher de l’église,  
le mat orné de sa couronne végétale enrubannée est main-
tenant prêt à être érigé par une équipe de pompiers et forts 
à bras. Deux heures d’efforts, encouragés par la fanfare, 
pour garantir jusqu’à l’été l’assise du monument éphémère.  
Désignée en marge de la fête, la reine des asperges  
vient souligner la prépondérance de cette culture locale. 
Cette année, l’élue est si ravissante qu’elle pourrait aussi 
prétendre au titre de Miss Haut-Adige. 

VIGNERONNE Julia Walch dirige son entreprise 

de 30 collaborateurs 

BOLZANO La richesse du marché témoigne  

de la variété des primeurs locaux


