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l n’y a pas d’aéroport au Sud-Tyrol.

Pour y accéder, il faut prendre un

avion jusqu’à Venise, Vérone ou

Munich, puis prévoir de deux à

quatre heures de voiture. D’où une

impression de Terre promise quand on

parvient à destination, avec les Dolo-

mites en toile de fond, ces sommets

que Le Corbusier décrivait comme la

« plus belle œuvre architecturale au

monde ». Intégré à l’empire autrichien

en 1363 puis rattaché à l’Italie en 1919,

le Sud-Tyrol est la province la plus sep-

tentrionale du pays. Ses 500000 habi-

tants parlent jusqu’à trois langues :

 l’allemand, l’italien et le ladin (proche

du romanche). Un mélange de

 cultures à  découvrir aux beaux jours,

pour revitaliser le corps et l’esprit.

Bain de foin et de vapeur
Au Sud-Tyrol, il n’y a pas que Merano

et sa tradition thermale. On peut choi-

sir comme point d’ancrage la petite

ville de Malles Venosta, à l’ouest, et
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Perle des Alpes enclavée entre l’Autriche 
et la Suisse, le Sud-Tyrol se révèle en royaume 
du bien-être, de l’architecture et de la gastronomie.
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Sérénité L’abbaye bénédictine 
de Marienberg, à 1 340 mètres
d’altitude, offre une vue 
sur la vallée à couper le souffle. 
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particulièrement le Garberhof, mer-

veilleux hôtel intégré à la nature. Un

détour par le hammam s’impose, avec

sa salle préparatoire aux vapeurs

d’herbes, son  aire de gommage au

gant de kessa, le bain frais pour favori-

ser la circulation sanguine et, enfin, la

salle à fort taux d’humidité afin de

 détoxifier le corps. Autre expérience à

tenter : le bain de foin, une pratique

ancestrale à laquelle les paysans

s’adonnaient après les travaux des

champs. Une nuit dans le foin coupé,

et ils se réveillaient pleins d’énergie. Il

a ensuite été prouvé que ces bains

 soulageaient arthrose, sciatique et

rhumatismes.

Beauty and Wellness Resort Garberhof,

Strada Statale 25, 39024 Malles Venosta, 

39 0473 831 399, www.garberhof.com

Paysages enchantés
La montagne sert d’écrin aux villages

anciens, comme aux constructions

contemporaines : un musée conçu par

Zaha Hadid (www.messner-mountain-

museum.it),  une distillerie de

whisky moderne (www.puni.com)...

 Incontournable, le bourg médiéval de

Glorenza, dans le Val Venosta, est un

joyau d’architecture, comme figé dans

le temps. Chaque année, en mai, y est

organisé un marché aux fleurs. On peut

y déjeuner d’un risotto ou d’une

 assiette de gnocchis au Tee Salon. En

cuisine, les propriétaires utilisent les

herbes et les fleurs de leur jardin. Autre

étape magique : l’abbaye de Marien-

berg. Perdue dans les montagnes, là où

la neige tient six mois par an, elle abrite

depuis près de neuf cents ans une

congrégation de moines bénédictins,

mais ouvre au public certaines de ses

pièces, sa crypte et ses fresques illumi-

nées. On peut même y faire une retraite

de quelques jours.

Tee Salon, Via dei Portici 11, 

39020 Glorenza, 39 0473 835 417, 

www.tee-salon.it 

www.marienberg.it

La nature dans l’assiette
Le Sud-Tyrol a été la première région

en Europe à introduire un label garan-

tissant l’origine de ses produits, parmi

lesquels le vin, les pommes et le célè-

bre speck, le tout provenant d’une agri-

culture biologique. La pomme est

 utilisée de toutes les manières imagi-

nables : séchée, en jus, en confiture, ou

pour garnir strudels et pains tradition-

nels. Une spécialité à découvrir : le

Paarl, une galette de seigle et de fro-

ment aromatisée d’épices que la bou-

langerie Schuster fabrique depuis près

de cent ans et dont elle garde jalouse-

ment la recette. C’est aussi dans ce pé-

rimètre d’Italie que se trouve la plus

grande concentration de restaurants

étoilés (24 macarons au Michelin en

tout). Et dans les auberges, les tradi-

tions rurales se piquent gaiement de

notes méditerranéennes : bruschettas

multicolores et pannacottas parfu-

mées. Juste au sud de Malles Venosta,

sur la route de Bolzano, la Gasthaus

Zur Krone délivre sa cuisine familiale

typique : escalope viennoise (Wiener

Schnitzel), Knödel au bouillon et jus de

sureau local, pour ne pas complète-

ment gâcher sa semaine de bien-être…

Schuster, 139 Frazione Laudes, 

39024 Malles Venosta, www.schuster.it

Gasthaus Zur Krone, Piazza Principale 10,

39023 Lasa, www.krone-laas.it

Y aller
Les aéroports les plus proches sont à

Vérone, Venise, Innsbruck ou Munich.

Des navettes ou des services de loca-

tion de voiture sont ensuite proposés.

Toutes les infos sur www.suedtirol.info

1. Le Beauty and 
Wellness Resort 
Garberhof, dans 
la ville typique 
de Malles Venosta (4).

2. La distillerie 
de whisky Puni, 
très moderne. 
3. Une fresque 
de la crypte 
(ouverte au public) 
de l’abbaye 
de Marienberg.
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