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Bregenzerwald 

La région pour ceux qui aiment les belles choses 

Réputée pour le côte-à-côte surprenant de l’architecture ancienne et moderne, son 
artisanat innovant et sa Route du Fromage, cette attachante région alpine dans l'arrière 
pays du lac de Constance allie à merveille authenticité, modernité et respect de 
l'environnement. 
12 « sentiers de la création » donnent des aperçus de la créativité de la région.  

À explorer : le paysage rural aux multiples facettes. Exceptionnel : le Werkraumhaus à 
Andelsbuch. Internationale : la Schubertiade à Schwarzenberg. 
 

CULTURE 
Rare sont les régions alpines qui offrent autant de manifestations culturelles de grande 
qualité que le Bregenzerwald. Musées insolites, sentiers culturels, concerts 
internationaux: les 22 villages résonnent de festivals aux orientations diverses, allant de la 
musique classique aux sonorités contemporaines. De quoi agrémenter une 
villégiature vivifiante à l'ambiance alpine.    

FAQ Bregenzerwald 
Ce sont des « potentiels pour des jours heureux » que promet ce nouveau cycle de 
manifestations, qui a lieu pour la deuxième fois du 7 au 10 septembre prochains. Le forum 
au caractère de festival aborde des questions d’actualité. Au programme : des conférences 
et des débats dans des sites hors du commun, des concerts dans des lieux sélectionnés, des 
randonnées, des lectures et des plaisirs gourmands.  
www.faq-bregenzerwald.com 

 
NATURE 
Découverte de la région, les bagages suivent 
Uniquement équipés d’un sac à dos, les vacanciers partent deux à quatre jours à la 
découverte du Bregenzerwald sur des chemins de toute beauté. Pendant ce temps, les 
bagages voyagent d’un hôtel à l’autre. Il y a trois itinéraires au choix : le chemin du fromage, 
le chemin de l’eau et le chemin de l’architecture. Conçus pour un public de randonneurs de 
niveau moyen, les itinéraires cheminent à moyenne altitude à travers de magnifiques 
paysages. Prix indicatif : à partir de 419 euros par personne pour trois nuits en chambre 
double avec demi-pension. 
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VÉLO 
Les adeptes de vacances actives seront agréablement surpris par l'offre multiple que 
propose le Bregenzerwald. Festivals, musées, hôtels bien-être, bonnes tables du terroir, 
sentiers découverte du patrimoine et du design, activités pour enfants sont autant d'attraits 
pour un séjour réussi. Les cyclistes les plus sportifs s'élancent sur les routes des cols du 
Bregenzerwald ou s'essayent aux obstacles des trails et parcs aménagés pour vététistes. 
Possibilité de louer différents types de vélo. 

   
Citybikes et e-bikes à louer dans le Bregenzerwald 
A l'image du système des vélib', plusieurs localités du Bregenzerwald proposent des stations 
de location de citybike ou de vélo électrique pour une durée jusqu’à 24 heures. Il faut 
simplement s’enregistrer au préalable, soit en ligne, à l'office de tourisme local ou par le 
biais de la permanence téléphonique. 
On restitue ensuite le vélo à une station de citybikes, qui se trouve généralement près de la 
mairie ou à un emplacement central de la localité. Une heure de promenade coûte 1 euro, la 
location pour 24 heures 5 euros. La location d’un e-bike coûte 2 euros pour une heure ou 10 
euros pour 24 heures. 
www.bregenzerwald.at/s/fr 
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