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780 km | 7 h 40 m
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1130 km | 11 h 30 m

VARSOVIE
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1. Hungarospa Hajdúszoboszló
2. Grande église réformée de Debrecen
3. Aquaticum Debrecen
4. MODEM, Debrecen
5. Nagyerdei park (parc de la Grande forêt), Debrecen
6. Synagogues, Debrecen
7. Musée Déri, Debrecen
8. Maison commémorative Szabó Magda, Debrecen
9. Pont des neuf arcs, Hortobágy
10. Parc d’animaux de Hortobágy, Hortobágy
11. Petit train autours des étangs de Hortobágy

12. L’Écocentre du lac Tisza (Tisza-tavi Ökocentrum), Poroszló
13. Barrage de Kisköre
14. Passe à poissons de Kisköre
15. Centre cycliste du lac Tisza, Tiszafüred
16. Réserve ornithologique, Tiszafüred  
17. Musée Nagykun, Karcag
18. Station thermale et spa de Berekfürdő
19. Maison de la Céramique Noire, Nádudvar
20. Plage et station thermale Bocskai, Hajdúböszörmény
21. Station thermale Kamilla, Balmazújváros
22. Station de ferry de Tiszacsege
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N’hésitez pas à vous balader sur la passerelle panoramique amé-
nagée entre les tours de la plus grande église réformée du pays,  
et observez un mirage dans le Parc national de Hortobágy, site 
classé patrimoine mondial de l’UNESCO ! Il vaut également la peine 
de visiter le fameux complexe thermaux de Hajdúszoboszló qui offre 
une eau thermale à composition unique aux visiteurs désireux de 
se reposer. Ceux-ci peuvent également essayer les divers bassins 
d’aventure et le parc de toboggans aquatiques. Si vous avez plutôt 
envie de vous détendre activement, faites le tour du lac Tisza 
réputé pour la riche diversité de sa faune et flore, dans un décor 
sauvage, à vélo. Ne manquez pas de faire une escale à Poroszló 
pour visiter l’aquarium géant qui présente les poissons autoch-
tones de Hongrie.

Offrant de multiples options culturelles, architecturales, récréa-
tives et de conférences, Debrecen, la deuxième ville de Hongrie 
vous réserve une multitude de surprises. Grâce à sa vie efferves-
cente, la ville attire un grand nombre de visiteurs. L’un des sites 
à relever est Nagyerdő (La grande forêt), qui abrite de nombreux 
festivals et manifestations.

D’ici, vous pouvez rapidement rejoindre l’Hortobágy en voiture, 
où vous pourrez découvrir les traditions variées des gardiens de 
chevaux appelés « csikós ».

TRÉSORS DE  
DEBRECEN ET DE 
SES ENVIRONS
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PROMENADE EN CALÈCHE  
DANS LES PRAIRIES DE  
HORTOBÁGY
Dans le paysage unique de la Grande Plaine,  
à Hortobágy, vous pouvez admirer de tout 
près, à partir d’une calèche tirée par des  
chevaux, les troupeaux de bœufs gris pais-
sant dans la Puszta, et vous émerveiller  
des tours d’adresse présentés par les  
« csikós » (gardiens de chevaux).

ADMIREZ LA VILLE  
DEPUIS LA PASSERELLE  

PANORAMIQUE !
Le symbole de Debrecen est 

l’église réformée, la plus grande 
de Hongrie. Après avoir exploré les 
espaces intérieurs spectaculaires 

de cette construction monu-
mentale, il vaut la peine de vous 
promener sur la passerelle pano-

ramique aménagée entre les tours 
du monument construit en style 

néoclassique, qui, avec sa hauteur 
de presque 30 mètres, vous  

offre une vue imprenable  
sur la ville.

RAFRAÎCHISSEZ-VOUS  
LE CORPS ET L’ÂME !
Qualifié de station de cure, le complexe 
thermal situé dans Nagyerdő (La grande 
forêt) attend ses visiteurs avec un bain 
thermal, une section thérapeutique, des 
traitements basés sur l’eau thermale, un 
parc aquatique couvert, et une plage 
spectaculaire.

OBSERVATION DES  
OISEAUX DANS UN  

DÉCOR SAUVAGE
À l’occasion des randonnées aqua-
tiques dans la Réserve ornitholo-
gique du lac Tisza, vous pouvez 

guetter la vie des colonies de hérons 
et de cormorans protégés. Il est éga-
lement extraordinaire d’y parcourir 
le sentier didactique aménagé dans 
la ceinture de roseaux, où, en vous 
promenant sur la passerelle, vous 
pourrez admirer l’avifaune du Lac 

Tisza, ou depuis des chalets et des  
belvédères servant à observer  

des oiseaux.

TOUR DU LAC 
TISZA À VÉLO

Deuxième plus grand lac de  
Hongrie, le Lac Tisza peut être par-
couru à vélo, sur un circuit de près 

de 65 kilomètres. Ceux ou celles qui, 
pour commencer, trouvent cette  

distance trop longue, peuvent  
passer la nuit même dans un  

chalet flottant sur l’eau.

5 EXPÉRIENCES  
À NE PAS MANQUER

7 kilomètresun aéroport se situant à 

la deuxième ville la plus peuplée du pays

34 mètres de hautle Château d’eau de Nagyerdő est de 

82 000 hectaresParc national de Hortobágy de 

Debrecen 

45 bassins dans le complexe thermal de Hajdúszoboszló

65 km de pistes cyclables au lac Tisza

140 000 grues transitent par l’Hortobágy chaque année

centenaires dans Nagyerdő (La grande forêt)des arbres 

6 7
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PROMENADE DANS 
LA VILLE 

Pendant 300 ans, la rue principale de la ville était le lieu des foires réputées de Debrecen. 
Commencez votre promenade par l’Hôtel Aranybika (Taureau d’Or), qui a été construit en 
style art nouveau et conçu par notre premier médaillé d’or olympique, Alfréd Hajós. Depuis 
sa construction, l’hôtel a servi de résidence provisoire pour un grand nombre d’artistes et 
de personnages illustres.

LA MAISON DES TRADITIONS  
ARTISANALES

Dans la Maison des tanneurs  
(Tímárház), vous aurez l’occasion de 
découvrir les traditions folkloriques, 
et si vous avez envie de faire de l’ar-
tisanat, vous pourrez apprendre les 
tours de main de plusieurs métiers, 
dont celui de fromager, de potier ou 
de brodeur. Le site offre également 
des programmes pour enfants.
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Dirigez-vous ensuite vers la monumentale 
Grande église réformée construite en style  
néoclassique, dans laquelle vous trouverez 
l’exemplaire original de la Bible de Vizsoly, vous 
pourrez admirer le panorama à couper le souffle 
qui s’ouvre depuis la Cloche Rákóczi située dans 
la coupole de la tour occidentale ou depuis la 
passerelle panoramique construite entre les 
deux tours, vous pourrez également écouter, 
dans le cadre d’un concert de musique classique, 
le jeu de l’orgue fabriqué en 1838 et possédant 
l’un des plus beaux sons dans le pays.

Les armoiries de la ville, composées de 180 000 
pièces de mosaïque de verre de Venise, la Fon-
taine du Millénaire, la statue érigée à l’hommage 
de Magda Szabó, originaire de cette ville, ainsi 
que le groupe de sculptures érigé à l’hommage de 
Lajos Kossuth se trouvent également sur la place 
principale.

La visite suivante est celle du Musée du Collège 
Réformé de Debrecen, où vous pourrez découvrir, 
via des films, des dispositifs d’exposition inte-
ractifs et des outils technologiques modernes, la 
vie des collégiens d’antan. Une fois au Musée, ne 
manquez surtout pas de visiter la prestigieuse 
Grande Bibliothèque, qui conserve les manuscrits 
d’écrivains hongrois aussi illustres qu’Endre Ady, 
Ferenc Kölcsey ou Zsigmond Móricz.
Si vous vous sentez fatigué(e), vous pouvez par-
courir la ville avec le tramway numéro 1, puisque 
la ligne de tramway ouverte en 1911 passe par la 
Petite église réformée (nommée également l’Église 
inachevée), l’ancienne Hôtel de ville, la Grande 
église, le château d’eau et l’université également.
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HAUTE CULTURE

MODEM
C’est Debrecen qui abrite également l’espace d’exposi-
tion contemporaine le plus grand d’Europe centrale, le 
MODEM, qui offre la possibilité à des artistes hongrois 
et étrangers de se présenter, qu’ils soient émergents 
ou réputés.

Debrecen est également visité pour sa vie culturelle effervescente. L’un des joyaux de la ville, 
réputé pour ses musées et ses espaces d’exposition traditionnels et modernes est le Musée 
Déri, où même une collection égyptienne unique peut être visitée dans le cadre de l’exposition 
archéologique. Mais la vraie curiosité du musée, c’est la Trilogie du Christ de Mihály Munkácsy, 
qui a apporté une réputation mondiale au peintre le plus connu du pays, et attire un grand 
nombre de visiteurs encore aujourd’hui dans la ville.

LE PREMIER THÉÂTRE DE PIERRE DE DEBRECEN
Actuellement en cours de reconstruction, le Théâtre Csokonai a ouvert ses portes en 
1865, et c’est en 1915 qu’il a été nommé d’après Mihály Csokonai Vitéz. Des acteurs 
aussi illustres comme Imre Soós, László Mensáros, László Márkus, Zoltán Latinovits 
et Géza Hofi ont commencé leur carrière dans ce théâtre. Le Théâtre Csokonai est un 
lieu de renouvellement de la culture théâtrale hongroise, non seulement grâce aux 
premières représentations tenues entre ses murs, mais aussi grâce au Festival DESZKA 
y organisé chaque année, qui fait que l’établissement fonctionne aujourd’hui comme 
le haut lieu du théâtre et de la littérature contemporains. Durant la rénovation du bâti-
ment historique, la compagnie donne provisoirement ses spectacles dans des établis-
sements et des lieux fort originaux.

LE TRÉSOR DE LA RUE PÁSTI
La synagogue orthodoxe de la rue Pásti présente ses expositions dans 
un entourage sacré, et abrite des concerts. Le monument a une très 
grande importance dans la vie de Debrecen, puisque c’est ici que vit la 
plus grande communauté de confession juive en dehors de Budapest. 
L’exposition aménagée sur la mezzanine présente des objets de souve-
nirs, des objets de culte et des souvenirs de famille. Dans la maison de 
prière d’hiver, sur l’emplacement de l’ancien mikvé, se trouve un bar à vin 
Kosher, ainsi qu’a quelques pas, un lieu de mémoire de la Shoah portant 
les noms de plus de six mille victimes.

10

PERSONNALITÉS INSPIRÉES  
PAR LA VILLE
La ville a joué un rôle particulier dans l’œuvre de 
nombreux écrivains, poètes et peintres artistes, 
entre autres dans celle de Mihály Csokonai Vitéz, 
Endre Ady et János Arany. À l’occasion du cente-
naire de la naissance de Magda Szabó, notre auteure 
native de Debrecen et lauréate du prix Kossuth, pres-
tigieux prix littéraire hongrois, une maison commé-
morative a été ouverte dans son ancienne école. Elle 
lui rend hommage par des objets de l’époque, des 
objets personnels et des citations.
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BAIGNADE DANS NAGYERDŐ (LA GRANDE FORÊT)
Le point de départ de l’excursion en famille peut être Nagyerdő (La grande forêt),  

où une plage, ainsi qu’une station thermale et un parc aquatique attendent égale-
ment les visiteurs, avec un passage en verre permettant un accès direct entre les 

deux établissements. Dans le complexe thermal, un bassin à vague, des bassins 
pour bébés et enfants, 12 toboggans, un mur d’escalade, des piscines à courant d’eau,  

des jets massant, des douches de cou, des bains de grotte et des pédalos de piscine 
sont à la disposition des visiteurs, tout en garantissant leur divertissement.

ACTIVITÉ PHYSIQUE EN PLEIN AIR
Si vous avez des enfants, ne manquez pas de visiter le jardin zoologique 

et le parc d’attraction du Parc Culturel de la Grande forêt. Après avoir 
admiré l’empire de jouets d’Ötholdas Pagony (la Forêt des rêves bleus), où 

subsistent des arbres de la forêt primitive, un autre programme intéressant 
serait de découvrir les outils interactifs des laboratoires modernes du Centre 

d’Aventures Scientifiques Agóra de trois niveaux. Dans le Jardin Botanique  
de l’Université de Debrecen, vous pouvez vous promener en compagnie  

de votre famille en admirant 6000 différentes espèces végétales.

PLONGÉE DANS LES LUMIÈRES
Par beau temps, n’ésitez pas à visiter le Château d’eau de la Nagyerdő 
(Grande forêt), où un mur d’escalade, une terrasse à « fröccs » (vin mélangé 
d’eau gazeuse), des concerts organisés en soirée, et des jeux de lumière 
attirent les visiteurs. Du printemps à l’automne on peut visiter Théâtre  
du Brouillard (Ködszínház), cette fontaine multimédia unique en Hongrie, 
où l’on projette des films merveilleux et des animations laser sur un écran 
d’eau. En journée, vous pouvez faire une promenade rafraîchissante  
sur les escabeaux (tipegő) qui sortent de l’eau.

TRAIN ZSUZSI

C’est à Debrecen que se trouve le petit  
train à voie étroite le plus ancien en fonc-
tionnement du pays qui transporte les 
voyageurs sur 16 kilomètres à travers des 
bois et des prairies sauvages. Depuis ses 
arrêts, vous pouvez rejoindre l’Öregárok 
de Csereerdő datant de l’époque romaine, 
ou les ruines de l’église médiévale d’Er-
dészlak. Au terminus, à Hármashegyalja, 
vous pouvez emprunter le sentier didac-
tique qui mène au belvédère, et vous pou-
vez même cuisiner au chaudron (bogrács) 
selon votre goût. Gr
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Programmes recommandés  
(avec les enfants aussi)

PARC D’ATTRACTIONS KEREKERDŐ  
(FORÊT RONDE)
Si vous n’avez encore jamais vu un arbre qui parle, vous devez 
absolument visiter le Parc d’attraction Kerekerdő. Sur le site, vous 
aurez la possibilité de pédaler sur un pédalo préhistorique, de je-
ter un coup d’œil au musée de cire de l’époque de la renaissance, 
et vous pouvez vous adonner à l’infini de l’aire de jeu mystique 
qui a été aménagée sur place.
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Régénération  
à Hajdúszoboszló

A HAJDÚSZOBOSZLÓI  
GYÓGYISZAP
A fürdő gyógyiszapja rekreációhoz  
és szépüléshez is nagyszerű. Enyhíti  
a reumát és az ízületi fájdalmakat,  
továbbá kismedencei problémákra,  
illetve a meddőség kezelésére is  
az egyik legjobb magyar iszapfajta.
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Seuls 20 kilomètres séparent Debrecen de 
Hajdúszoboszló. L’agglomération demeure un 
lieu de vacances évoquant l’ambiance d’une 
petite ville, malgré le fait qu’elle abrite la plus 
grande station thermale d’Europe. Dans l’éta-
blissement, vous pouvez vous revitaliser dans 
un climat de détente avec votre famille, vous 
avez également un large choix de logements. 
Dans les hôtels se trouvant dans les alentours, 
vous pouvez bénéficier de différents services de 
cure et de bien-être.

La plage de 30 hectares munie de bassins 
d’aventure, de bassins à remous, de piscines 
de natation, ainsi que de bassins pour enfants 
avec des animaux en décoration est un décor 
idéal pour vos vacances. Si vous avez soif d’adré-
naline, optez pour l’un des toboggans du site : 
Óriás (le Géant), Hydro, Kamikaze, Fekete Lyuk 
(le Trou Noir), Őrült Folyó (la Rivière folle),  
Twitter et Niagara.

L’EAU THERMALE 
D’HAJDÚSZOBOSZLÓ
L’eau iodée, bicarbonatée, 
contenant du brome vient d’une 
profondeur de 1100 mètres. 
Grâce à sa composition unique, 
les visiteurs du spa peuvent 
choisir entre quarante traite-
ments différents.

LA BOUE MÉDICINALE  
DE HAJDÚSZOBOSZLÓ
La boue médicinale du bain est 
idéale pour votre réjuvénation 
et votre beauté. Elle soulage les 
douleurs rhumatismales et d’articu-
lation et a des effets bénéfiques en 
cas de problèmes pelviens. Elle est 
aussi l’une des meilleures parmi les 
boues disponibles en Hongrie pour 
traiter l’infertilité.
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Des horizons a l’infini, le monde merveilleux 
des puits à bascule et des troupeaux broutant 
attendent les visiteurs désireux de faire une pro-
menade en calèche pour parcourir la Puszta, la 
prairie de Hortobágy. Les chevaux sauvages du 
parc naturel, le spectacle équestre des ‘csikós’ 
du Haras de Máta (Mátai Ménes), ainsi que les 
Journées Équestres de Hortobágy garantissent 
votre divertissement.

Au centre de visiteurs du parc national, une ex-
position d’histoire naturelle multimédia attend 
les visiteurs, alors qu’au Musée Pastoral, vous 
apprendrez tout de la vie des pasteurs qui s’oc-
cupaient de l’élevage en pâturage sur la puszta 
au tournant du XIXe et XXe siècles.

Il vaut également la peine de visiter les obser-
vatoires du parc Csillagoségbolt (Parc du Ciel 
étoilé) de Hortobágy, où grâce à la pollution lu-
mineuse pratiquement inexistante, vous pouvez 
vous plonger dans le spectacle que vous offre le 
ciel nocturne. Vous pouvez participer à des nuits 
pastorales également, où vous pouvez faire une 
promenade en calèche dans la puszta, admirer 
les chevaux galopant au moment du crépuscule, 
et déguster les plats traditionnels des pasteurs.

Visitez le monument iconique de l’Hortobágy, 
le Pont des neuf arcs, construit entre 1827 et 
1833, qui, avec ses 167 mètres de longueur, est le 
pont de pierre routier le plus long de la Hongrie 
historique.

MIGRATION DE GRUES  
EN AUTOMNE
Le parc de Hortobágy offre un lieu 
de repos idéal pour les oiseaux en 
migration : observez comment les 
oiseaux volent en rangs réguliers 
sur le ciel au-dessus de la puszta, 
et comment ils se reposent sur les 
étangs à poissons drainés et les 
champs agricoles, un spectacle 
hors du commun.

CSÁRDA DE HORTOBÁGY ET PLATS 
PASTORAUX (PÁSZTORÉTELEK)
Digne de son nom, le Csárda de Hortobágy 
(Hortobágyi Csárda) fonctionne dans un 
bâtiment de plus de 300 ans, rénové et classé 
monument historique. Les plats traditionnels 
qui y sont servis préparés à base de viande 
de bœuf gris, de mouton Racka, de pintade 
et de poissons locaux, et sont proposés avec  
de l’eau de vie et des vins hongrois. Ne man-
quez pas de déguster les plats pastoraux  
tels que le slambuc ou les plats mijotés en 
bogrács (chaudron) !

Hortobágy,  
la puszta éternelle
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SUR UNE AIRE DE JEUX AQUATIQUE
Visitez l’écocentre du Lac Tisza où vous appren-
drez, sous une forme ludique et divertissante, 
les richesses naturelles du lac et de la vallée, 
tout en parcourant l’incroyable parc de loisirs 
muni d’une aire de jeu aquatique, s’étendant 
sur sept hectares. Dans le tunnel immersif de 
l’établissement, vous pouvez même observer 
des esturgeons géants à travers la vitre.

PLAGES LIBRES, SPORTS AQUATIQUES
Vous trouverez d’innombrables plages libres au 
bord du lac Tisza. Si les sections de côte peu pro-
fondes de Poroszló et de Tiszafüred sont idéales 
même avec des enfants de bas âge, les épris 
d’aventures peuvent se diriger vers Abád- 
szalók, où ils pourront essayer même des sports 
aquatiques motorisés, ou peuvent s’adonner à 
la vie nocturne effervescente. Si vous optez pour 
un passe-temps plus calme, vous pourrez vous 
détendre à l’ombre des arbres du bois entourant 
la baie de Tiszabábolna, ou vous pouvez faire du 
stand up paddle (SUP) à la plage de Kisköre.

AVENTURES SUR LES VAGUES
Petit bateau, bateau à moteur, canoë-kayak ? 
Partant de l’un des 15 ports, optez pour l’une 
des randonnées aquatiques guidées, et glissez 
dans un entourage sauvage à travers des forêts 
inondables, des baies recouvertes de nénuphars 
et de champs d’algues vertes. Si vous souhaitez 
explorer seul(e) le lac et ses environs, optez 
pour un tour en barque avec GPS.

AUTOUR DU LAC À VÉLO
Le Lac Tisza peut être parfaitement découvert 
lors d’un tour à vélo également. C’est ici que l’on 
trouve la piste cyclable la plus sûre du pays, mais 
la véloroute EuroVelo 11 passe également par le 
site. Lors de votre tour à vélo, vous aurez l’occa-
sion de faire une pause dans le Centre Cycliste 
du Lac Tisza de Tiszafüred. L’établissement offre 
des tours avec GPS, mais vous pouvez également 
y louer une caméra de casque, et il existe même 
un service de transport à domicile pour les en-
fants et les parents fatigués du tour.
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Aktívan a Tisza-tónál

UN LAC DE RETENUE 
TRANSFORMÉ EN PAYS 
D’EAUX SAUVAGES
La régulation de la Tisza a déjà 
été entreprise dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle, à l’initiative 
d’István Széchenyi. Le barrage 
de Kisköre, quant à lui, a été 
construit en 1973 pour freiner les 
inondations et assurer l’approvi-
sionnement en eau des terres de 
la Grande Plaine (Alföld) expo-
sées à la sécheresse. Grâce à 
ces travaux, le lac de retenue de 
Kisköre s’est rempli d’eau dans 
les années 1990 et a donné nais-
sance au Lac Tisza d’aujourd’hui.

Activement  
au Lac Tisza
Les expériences du tourisme écologique offertes par le Lac Tisza vont au-delà des 
randonnées aquatiques et des excursions visant à faire le tour du lac : dans la Réserve 
Ornithologique, vous pouvez observer des colonies de hérons et de cormorans proté-
gés, tout cela dans le cadre d’une observation ornithologique complétée par un tour 
de séance photo.
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Des bouchées et des 
boissons délicieuses 
dans la foule
DES JOURNÉES DU VIN ET DU JAZZ  
DE DEBRECEN
Il y a quelques années, le festival de jazz le plus 
ancien de Hongrie a été complété par le Festival 
du Vin de Debrecen. En outre des dégustations 
de vin présentant les plus excellents vins du pays, 
cette série de manifestations de très haut niveau 
vous propose également des dégustations de 
pálinka (eau de vie) et de fruits, des produits 
artisanaux et des plats au four (kemencés) de  
la cuisine traditionnelle hongroise.

LA JOURNÉE DE L’ART DE CUISINER  
LA VIANDE DE MOUTON ET LE « SLAM-
BUC » DE HAJDÚSZOBOSZLÓ
En septembre de chaque année a lieu l’une des 
majeures manifestations gastronomiques de la 
région où vous pouvez découvrir les spécialités 
culinaires de Hajdúszoboszló et de sa région,  
et la culture de la cuisine en plein air.

Détente lors des festivals  
de musique et des festivals 
gastronomiques

DES SAVEURS INIMITABLES  
DE DEBRECEN
Une spécialité locale est la saucisse 
nommée « debreceni pároskolbász », 
dont la recette a acquis sa forme ac-
tuelle grâces aux expérimentations  
de longs siècles. Dans sa version origi-
nale, elle est à base de viande porcine 
et bovine, parfois d’agneau, et se pré-
pare avec l’ajout de sel, de poivre, d’ail 
et de paprika. Goûtez le goulash de 
la Grande Plaine (alföldi gulyás) et ac-
compagnez-le de l’eau de vie nommée 
« fürtös meggy » (de griottes) préparée 
à Újfehértó, tout en contemplant les 
beautés de la Grande Plaine.

LA RUE PRINCIPALE  
BRANCHÉE
Si la visite de la ville vous a ouvert l’ap-
pétit, vous pouvez vous plonger dans  
les expériences de la haute gastronomie 
de la rue Piac. Dans la rue principale 
de Debrecen, vous pouvez profiter de 
stands de street food, de restaurants 
végans ou de cafés très agréables. Dans 
la rue Simonffy ou au passage Hal (Hal 
köz), tous deux situés dans les proximi-
tés, vous pouvez vous choisir un déli-
cieux dessert que vous pouvez consom-
mer sur l’une des terrasses agréables ou 
l’un des lieux de rencontres locaux.

RYTHMES DANS LA VILLE  
ET SES ALENTOURS

C’est depuis plus d’un demi-siècle que le Carnaval des Fleurs de Debrecen est 
organisé chaque année le 20 août et la semaine qui la précède, notamment 
à l’occasion de l’anniversaire de la fondation de l’État Hongrois. Composées 
de centaines de milliers de fleurs, les compositions florales fascinent d’an-

nées en années les visiteurs de la ville.

LE CARNAVAL  
DES FLEURS1. 

Organisé chaque année en juillet dans la Grande forêt (Nagyerdő), le 
Festival Campus attire les fêtards de l’ensemble du pays. Parallèlement 
à cette série de manifestations affichant aussi des artistes venant de 

l’étranger, est organisé le Campus Olimpia (Jeux Olympiques Campus),  
où les jeunes joueurs peuvent faire preuve de leur talent dans  

différentes disciplines sportives.

FESTIVAL CAMPUS2. 

Le lac Tisza est visité non seulement pour ses plages, mais aussi pour ses 
festivals. La série d’événements organisés en août attend ceux et celles qui 

souhaitent se détendre, avec à l’affiche une douzaine d’artistes, des tech-
niques de lumière et de sons fantastiques et des plats gourmands.

DJ TOUR FEST  
AU LAC TISZA3. 

En juillet, dans le cadre du Festival L’Opéra de la Nature du lac Tisza, la 
musique classique et la nature se rejoignent. Si vous souhaitez quitter le 
bruit de la ville, vous allez certainement y trouver vos comptes, et vous 

expérimenterez une véritable thérapie musicale.

L’OPÉRA  
DE LA NATURE4. 

Le champ de foire situé auprès du Pont des neuf arcs abrite le 20 août de 
chaque année la Hídi Vásár (la Foire du Pont), qui est l’une des foires la plus 
ancienne de la région. Jadis, on y échangeait des animaux, aujourd’hui, c’est 

une foire folklorique et une fête foraine, avec une riche programmation.

FOIRE DU PONT5. 
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D’autres sites d’intérêt 
aux alentours

SZOLNOK
Muni d’une superficie de base de 60 000 m2 et 
d’un espace d’exposition couvert d’une superfi-
cie totale de 4500 m2, le RepTár de Szolnok est 
un lieu d’exposition unique en Europe de l’Est 
en matière d’histoire de l’aviation. En outre 
des avions restaurés, des outils d’exposition 
interactifs, un parc thématique, une collection 
d’histoire militaire vous permettent de décou-
vrir l’histoire de l’aviation hongroise et, de plus, 
vous pourrez même vous mettre derrière le 
manche à balai de quelques avions.

NAGYVÁRAD
Si vous souhaitez vivre une expérience style 
aristocratique, vous aimerez certainement le 
Château de Nagyvárad construit en style renais-
sance et baroque. Visitez la tour de la mairie et  
le bâtiment historique de la synagogue néolo-
gique situé sur la rive du Kőrös, puis prenez  
la route vers Nagykároly, où dans le parc de  
12 hectares du Château Károlyi, vous trouverez, 
en plus d’autres raretés végétales, le platane que 
le comte György Károly avait planté à l’âge de 
sept ans.

NÁDUDVAR
Dans le bourg ancestral situé sur la fron-
tière entre Hortobágy et Sárrét, le métier 
de la fabrication de la poterie noire passe 
de père en fils depuis des siècles. Dans 
la maison de démonstration locale, vous 
pourrez essayer le tournage (korongozás) 
et la méthode ancestrale de la mise en 
forme des récipients.
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SUR LES TRACES DES VINS AU COUCHER  
DU SOLEIL
Si vous souhaitez connaître l’ambiance inimitable de la 
région viticole de Tokaj, optez pour un tour de vignoble, qui 
est déjà proposé par de nombreuses caves. La région de 
Tokaj-Hegyalja s’étend sur une centaine de collines d’origine 
volcanique, la vue pittoresque y est ainsi garantie. Lors de 
votre chemin, ne manquez pas de déguster l’aszú de Tokaj, 
ce vin qui charme le monde entier.

UNE COURSE EFFREINÉE 
DANS LES MONTS 
Vous pouvez descendre en glis-
sant à une vitesse de 80 km/h sur 
un parcours d’aventure de 1036 
mètres reliant le Szár-hegy (mont 
Szár) et le Magas-hegy (mont 
Magas). Unique en Hongrie, ce 
n’est qu’au niveau des régions 
alpines que l’on retrouve pour 
l’instant une installation similaire 
en Europe. Vous pouvez essayer 
les différents parcours d’aven-
ture et murs d’escalade, effectuer 
une course en bobsleigh sur la 
piste la plus longue et la plus 
rapide du pays, ainsi que faire 
du ski sur l’une des trois pistes 
de ski même en dehors des 
périodes de neige dans le Parc 
d’Aventures Zemplén à  
Sátoraljaújhely.

RETOUR AU MOYEN-ÂGE À VÉLO
Vous pouvez vivre une expérience inoubliable en parcourant 
à vélo la Route des Églises Médiévales dans la région de 
la Haute-Tisza, où de minuscules églises uniques et des 
fresques médiévales conservées en excellent état vous 
attendent notamment à Csaroda, à Lónya et à Ófehértó.

EN CANOË ACCOMPAGNÉ DU CHANT DES 
OISEAUX 
Il ne faut pas manquer de faire l’expérience de ramer sur  
le parcours de randonnée aquatique le plus populaire de la 
Haute-Tisza. C’est un terrain idéal même pour les débutants 
qui veulent apprendre les bases de la technique, pendant 
que la Tisza rend les heures passées aventureuses avec ses 
nombreux virages et bancs de sable.

Découvrez les alentours de 
Tokaj-Nyíregyháza également !

PRISE DE SELFIE AVEC UN  
ARRIÈRE-PLAN DATANT DE 
PRESQUE MILLE ANS  
Très saillante, la crête escarpée du château de 
Boldogkő (Roche du Bonheur) est un lieu idéal 
pour vous faire un selfie. Datant de presque 
mille ans, la forteresse est devenue, lors des 
siècles passés, la partie intégrante de l’histoire 
de Hongrie et des mythes ancestraux réjouis-
sants. Selon l’histoire, c’est à un maître chargé 
du séchage des fruits que le roi Béla IV avait 
confié la construction du château, et ceci, pour 
le remercier de l’avoir caché des Tartares. Les 
filles du maître avaient également apporté de 
l’aide pour faire avancer les ouvrages, c’est ain-
si que le roi avait nommé le château Boldogkő 
(Roche du Bonheur), puisque c’est ici que „les 
sept fées” étaient les plus heureuses.
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