
BUDAPEST
Trésors de

Français



SOMMAIRE

SPICE OF EUROPE
BUDAPEST – PÉTILLANTE DE VIE ! 2
CHEFS-D’ŒUVRE ARCHITECTURAUX

LAISSEZ BUDAPEST VOUS EBLOUÏR 4
DES EAUX GUÉRISSEUSES, DES SÉJOURS SANTÉ
CAPITALE MONDIALE DES THERMES 10
LA MÉTROPOLE MODERNE
BUDAPEST, DU BAUHAUS AU CENTRE CULTUREL BÁLNA 14
LA CULTURE AU FIL DES SIÈCLES
LA VILLE DE LISZT ET DE L’OPÉRA 16
DE L’ÂGE DE PIERRE À L’AVANT-GARDE
LES GRANDS MAÎTRES ET L’HISTOIRE MODERNE 18
LE VÉCU DE L’HISTOIRE LOCAL, EN LONG ET EN LARGE
DES CUBES, DES REINES ET COLUMBO – L’ART URBAIN À BUDAPEST 20
LA VIE DANS LES PARCS ET DES RANDONNÉES DANS LA NATURE
LES GRANDS ESPACES VERTS DE BUDAPEST 22
DES SÉJOURS SOMPTUEUX DANS UN CADRE OPULENT
LÀ OÙ L’HISTOIRE RENCONTRE LE LUXE 26
DES METS NATIONAUX SUCCULENTS
LA DIVINE CUISINE HONGROISE DE L’ENTRÉE JUSQU’AU DÉSSERT 30
LES FABULEUX MARCHÉS DE BUDAPEST
LES SOURCES DU SUCCÈS DES GRAND CHEFS – LES INGRÉDIENTS 32
IN VINO VERITAS

SAVOUREZ UN BON VIN À BUDAPEST 34
LÀ OÙ SE MÉLANGENT L’HISTOIRE ET LE CAFÉ
UN SIÈCLE DE CULTURE DES CAFÉS 36
CONÇUS PAR DES HONGROIS, PORTÉS PAR LES STARS
BUDAPEST, CAPITALE DE LA MODE D’EUROPE CENTRALE 38
BUDAPEST LA NUIT
BOIRE UN VERRE SUR UN TOIT OU À BORD D’UN PARTY BOAT 44
LA VILLE DES FESTINS ET DES FESTIVALS
UN FESTIVAL POUR CHAQUE OCCASION 42
LE TOURISME MICE À LA HAUSSE
UN CADRE PITTORESQUE POUR DES ÉVÉNEMENTS, DES SALONS COMMERCIAUX ET DES CONFÉRENCES 44
DES PREMIERS JEUX OLYMPIQUES AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE NATATION
BUDAPEST ORGANISE DES GRANDES FINALES SPORTIVES 46
DESTINATIONS CLÉ PRÈS DE LA CAPITALE
EXCURSIONS FASCINANTES POUR LA JOURNÉE AUTOUR DE BUDAPEST 48
REFUGES CACHÉS DANS LES ENVIRONS DE BUDAPEST
EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS 52
LES MEILLEURS CADEAUX
DES SOUVENIRS AUTHENTIQUEMENT HONGROIS 56
COMMENT SE DÉPLACER DANS BUDAPEST ET SES ENVIRONS
PETITES ASTUCES DU TRANSPORT À BUDAPEST 58



3TRÉSORS DE BUDAPEST 

EN TERMES DE CULTURE, D'ARCHITECTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT NATUREL, 
BUDAPEST EST L'UNE DES PLUS BELLES VILLES DU MONDE. PÉTILLANTE DE VIE 
ET POURTANT AUTHENTIQUE, CETTE MÉTROPOLE EST À LA FOIS HISTORIQUE ET 
MODERNE, SE PERMETTANT TOUS LES ASPECTS CLASSIQUES ET COSMOPOLITES 
D'UNE CAPITALE EUROPÉENNE, STIMULANTE, LIBÉRATRICE ET PLEIN DE VITALITÉ.

Budapest se prélasse dans un merveilleux environnement 
bâti et naturel, où l'on retrouve des sites Patrimoine mondial 
de l'UNESCO comme les quais du Danube, le quartier du 
château de Buda et l'avenue Andrássy. La ville est célèbre pour 
son architecture époustouflante et son fleuve extrêmement 
photogénique, sur un des fonds les plus spectaculaires pour 
l'industrie locale florissante du cinéma. 

Une gastronomie variée et dynamique, soulignée par un 
patrimoine culinaire riche, peut être dégustée dans des 
restaurants étoilés Michelin, des bistros contemporains, des 
restaurants familiaux et des options de brunchs haut de gamme. 
Les halls des marchés regorgent de produits frais et locaux de 
saison. La créativité des chefs hongrois et des saveurs inoubliables 
de la cuisine hongroise, en continuelle évolution, vont enchanter 
et séduire tous leurs invités, que cela soit au cours d'un dîner chic 
ou dans un café historique.

BUDAPEST – PÉTILLANTE 
DE VIE !

SPICE OF EUROPE

Le quartier du Château de Buda

Bien que Budapest soit une capitale comptant 
1,7  million d'habitants, elle a su conserver 
de nombreux trésors cachés. Aucune autre 
capitale de l'Union Européenne ne vous permet 
encore de profiter de bains turcs authentiques 
datant de l'époque médiévale.

Basilique Saint-Étienne

La vie culturelle de Budapest est vivante 
et colorée, présentant des orchestres de 
renommée mondiale dans des salles de 
concert ornées, des expositions captivantes et 
des festivals extraordinaires.

BUDAPEST

Pont des Chaînes
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LAISSEZ BUDAPEST 
VOUS EBLOUÏR 

L'ARCHITECTURE DE BUDAPEST, DE PAR SES BÂTIMENTS EMBLÉMA-
TIQUES, REPRÉSENTE TOUTES LES ÉPOQUES DE L'ANTIQUITÉ À NOS 
JOURS. DES RUINES ROMAINES, DES RESTES MÉDIÉVAUX, DES FAÇADES 
BAROQUES, DES BÂTIMENTS CLASSICISTES, DES QUARTIERS DES HABS-
BOURG, LE DESIGN BAUHAUS ET L'ARCHITECTURE DE L'APRÈS-GUERRE 
Y SONT TOUS PRÉSENTS. C'EST BIEN POUR CELA QUE BUDAPEST A SU 
INCARNÉ ROME, PARIS, BERLIN ET MOSCOU, VOIRE MÊME UNE STATION 
SPATIALE, DANS LE CINÉMA. REMPLIE DE DÉTAILS ARCHITECTURAUX, BU-
DAPEST EST UNE DESTINATION À NE PAS MANQUER.

LE QUARTIER DU CHÂTEAU DE BUDA
Entouré de chefs-d'œuvre architecturaux résonants des siècles passés, le Quartier 
du château n'est pas seulement un monument, mais aussi un quartier vivant et 
prospère. De hautes maisons datant du Moyen-âge longent les rues pavées de ce 
site Patrimoine mondial de l'UNESCO. 

LE BASTION DES PÊCHEURS 
La vue sur le Danube depuis ce monument néo-roman est spectaculaire ! Le Bastion 
des Pêcheurs a été nommé à l'exemple du quartier qui s'étalait autrefois à ces pieds. 
Les pêcheurs amenaient leurs prises du jour au marché qui se trouvait à l'endroit de 
l'Église Matthias aujourd'hui. 

ÉGLISE MATTHIAS 
L'Église de Notre Dame, l'Église de couronnement du château de Buda, mieux 
connue sous le nom de Église Matthias, se dresse sur la place de la Sainte Trinité. 
Fondée en 1015, elle a reçu sa forme néo-gothique à la fin des années 1800 après sa 
reconstruction suivant les plans médiévaux d'origine.

CHEFS-D'ŒUVRE ARCHITECTURAUX

Le Bastion des Pêcheurs

Deux couples régnants ont été couronnés 
à l'Église Matthias, François-Joseph Ier et 
Élisabeth, ainsi que Charles IV et Zita, le 
dernier empereur et la dernière impératrice 
de la dynastie des Habsbourg.

Église Matthias



7TRÉSORS DE BUDAPEST 

BASILIQUE SAINT-ÉTIENNE 
La monumentale Basilique est le deuxième bâtiment le plus 
haut de Hongrie après le Parlement. C'est là que se trouve la 
main droite momifiée du premier roi hongrois, Saint Étienne, 
une sainte relique obtenue il y a plus de 900 ans. L'ascension 
jusqu'au dôme, où la cloche la plus grande du pays résonne, est 
récompensée par une vue panoramique spectaculaire donnant 
sur la ville. 

LE PARLEMENT
Cet impressionant chef d'oeuvre construit vers la fin du XIXe 

siècle est le troisième plus grand bâtiment du parlement 
du monde et le plus grand édifice de la Hongrie. Son style 
réunit le baroque à la base, le néo-gothique sur la façade et 
la Reinassance au plafond. Les architectes n'ont rien laissé au 
hasard, 40 kilos d'or de 22-23 carats ont été utilisé pour son 
ornementation. La Sainte Couronne est à ne pas manquer. 
Elle date du XIIe  siècle (voire même plus tôt), et elle l'une des 
reliques européennes de couronnement les plus anciennes, et 
le symbole de l'État hongrois. 

Entre les nombreuses attractions, diriger 
votre regard de la rue vers les hauteurs vous 
permettra d'admirer les niveaux supérieurs des 
bâtiments, leurs façades artistiques, les fenêtres 
en mosaïque colorée et les charmants reliefs.

La meilleure vue du Parlement est du Pont 
Marguerite, surtout lorsqu'il est illuminé la nuit.

Basilique Saint-Étienne

Le Parlement
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LA GRANDE SYNAGOGUE
DE LA RUE DOHÁNY 
Les tours de la plus grande 
Synagogue d'Europe, s'érigent 
sur le vieux Quartier Juif, qui est 
aujourd'hui l'une des parties les 
plus dynamiques de la ville. Non 
seulement est-elle un symbole 
fondamental pour les juifs hongrois, 
mais elle joue aussi un rôle actif 
dans la vie culturelle, hébergeant 
des concerts et des festivals 
exceptionnels. La Synagogue a été 
construite en style mauresque avec 
un tressage de pierres spécial sur la 
façade et son dôme couvert d'une 
décoration ornementale fabuleuse. 

LES BÂTIMENTS
DE L'AVENUE ANDRÁSSY 
Cet élégant boulevard de plus de 
deux kilomètres de long évoque les 
Champs Élysées de Budapest. À une 
de ses extrêmités, les marques les 
plus huppées nous mènent jusqu'à 
l'Opéra puis à la rue Nagymező où 
s'enchaînent les salles de théâtre. 
D'Oktogon à la Place des Héros, 
bordée d'arbres, se tient le solemne 
musée de la Maison de la terreur 
ainsi que certaines des plus belles 
villas de la villes, occupées pour 
certaines par des Ambassades 
étrangères. 

La belle architecture et les dimensions magnifiques 
de la synagogue de la rue Dohány attirent des 
centaines de milliers de visiteurs chaque année. 

L'avenue Andrássy est inscrite au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, tout 
comme le métro Millennium qui passe en 
dessous, le plus vieux métro du continent 
européen encore en service aujourd'hui. 

PARC DE LA VILLE 
Datant du Moyen-Âge, le Parc de la ville 
a atteint sa forme actuelle au début du 
XIXe  siècle. Ce grand espace récréatif est 
apprécié par les familles et leurs chiens, 
ainsi que par les entousiastes du sport. Il 
est dominé d'un côté par le monument 
orné des Thermes Széchenyi, mais 
à son cœur se trouve un bel exemple 
d'architecture éclectique, le Château 
de Vajdahunyad, dont chacune des 
ailes représente une époque de l'ancien 
royaume de Hongrie. À ses pieds, un lac 
propose du canotage l'été et du patin à 
glace l'hiver. 
À côté du Parc de la ville, le style Art 
nouveau du Zoo de Budapest présente 
une architecture tout aussi séduisante 
que les animaux sauvages qui y 
habitent.

PLACE DES HÉROS
La Place des Héros est aussi le panthéon national hongrois et se 
trouve à l'entrée du Parc de la ville, visible de l'avenue Andrássy. 
Des personnages célèbres de l'histoire forment une colonnade 
autour d'une statue de l'ange Gabriel. Sur ses flancs se trouvent 
le Musée des beaux-arts où sont exposés les grands maîtres et 
le Hall des arts, qui héberge les oeuvres contemporaines.

La Grande Synagogue de la rue Dohány

Place des Héros

Zoo de Budapest
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« PRIONS POUR UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN », PRÉCONISAIT LE POÈTE 
ROMAIN JUVÉNAL. LES VERTUS CURATIVES DE CES EAUX ÉTAIENT BIEN CONNUES 
À L’ÉPOQUE ROMAINE. AUJOURD'HUI, LA HONGRIE EST UNE DESTINATION 
PRIVILÉGIÉE DES TOURISTES EN QUÊTE DE BIEN-ÊTRE, SOUCIEUX DE LEUR SANTÉ 
OU SIMPLEMENT ADEPTES DES BAINS THERMAUX. 

CAPITALE MONDIALE DES THERMES
DES EAUX GUÉRISSEUSES, DES SÉJOURS SANTÉ

Bains thermaux Gellért

La Hongrie est extrêmement riche en eaux guérisseuses – 80 % de 
son territoire possède des nappes souterraines d'eaux thermales. 
Aucune capitale au monde ne compte autant de sources chaudes 
que Budapest, d'où jaillissent des eaux pouvant atteindre 77 °C ! Un 
plongeon dans les bassins bienfaisants de la ville est tout simplement 
incontournable. C'est également l'occasion de découvrir la délicatesse 
architecturale des superbes bains thermaux.

Conçus de main experte en infrastructure par les Turcs à la fin des 
années 1500, les thermes de Budapest fonctionnent encore aujourd'hui. 
C'est essentiellement au XIXe siècle qu'ont été créés les superbes bains 
qui émaillent le pays. Soucieuse de préserver cette tradition, la Hongrie 
a entrepris leur rénovation au cours des dernières années.

Les bains thermaux à l'ambiance historique offrent aux visiteurs une 
expérience incontournable. Véritables temples de la détente, de la 
relaxation et du rajeunissement, ils sont pour la plupart situés dans de 
majestueux bâtiments datant de plus d'un siècle.

De nombreux bains de Hongrie constituent eux-mêmes de véri-
tables merveilles d'architecture. Certains ont conservé la disposition 
ottomane d'origine  : un bassin octogonal surplombé d'une coupole 
classique qui laisse passer les rayons de lumière naturelle, créant ainsi 
des effets spectaculaires dans l'eau. Destination thermale de premier 
plan depuis les années 1800, Budapest s'illustre par ses bains aux ar-
chitectures somptueuses, notamment de style Art nouveau.

La plupart des thermes les plus importants sont également équipés 
d'une piscine extérieure. Certains proposent des baignades tard dans 
la nuit. L'une des premières piscines à vague du monde a été ouverte 
à l'élégant Hotel Gellért en 1927. Les bains thermaux centennaires 
Gellért, trônant depuis plus d'un siècle au pied du mont du même 
nom, offrent également une vue inoubliable. Son ornementation Art 
nouveau compte un carrelage en porcelaine turquoise de Zsolnay et 
des fenêtre en vitrail.

EAUX

Hotel Gellért

Les bains thermaux Gellért ont accueilli de nombreux 
invités illustres, de Richard Nixon à Ryan Gosling.
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Tout aussi incontournables, les Thermes Lukács, 
véritable institution de la ville, arborent des 
plaques commémoratives qui rendent hommage à 
l'établissement pour ses bienfaits miraculeux.

La Hongrie est mondialement reconnue 
comme la destination vedette pour 
le tourisme médical et de santé. De 
nombreux thermes proposent des 
traitements pour des affections 
spécifiques. Ici, vous serez entre des 
mains expertes. De nombreux troubles 
peuvent être traités efficacement par 
ces eaux médicinales.

Suite à une rénovation en profondeur, les mosaïques du XVIe 
siècle des Thermes Veli Bej brillent désormais dans leur faste 
d'origine, évoquant leur héritage turc. Le réaménagement des 
Thermes Rudas construits il y a près d'un demi-millénaire, a 
également permis de préserver leur provenance ottomane tout 
en offrant une vue magnifique depuis un jacuzzi sur le toit.

Nichés dans l'écrin de verdure du Parc de la ville, les majestueux 
Thermes Széchenyi font écho à la monarchie austro-hongroise. 
Leurs 21 bassins, dont trois en plein air, sauront satisfaire tous 
les visiteurs.

L'histoire de la culture thermale en Hongrie 
remonte à 2 000 ans, au temps de l'empire 
Romain.

 Thermes Veli Béj

Thermes Rudas

Thermes Lukács Thermes Széchenyi

Les Thermes Széchenyi sont l'endroit où les 
habitués plus âgés jouent aux échecs à fleur 
de l'eau, une image emblématique de la ville.
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MÊME SI BUDAPEST EST SURTOUT RÉPUTÉE POUR SES ÉDIFICES BELLE ÉPOQUE, 
DE NOMBREUX AUTRES STYLES ARCHITECTURAUX ONT LAISSÉ LEUR EMPREINTE 
SUR CETTE MÉTROPOLE. 

La première école de design du Bauhaus de Budapest a été créée en 1928. 
Elle a formé des architectes locaux qui se sont rapidement mis au travail pour 
la reconversion d'un ancien poste de transformation sur Kazinczy Street, 
aujourd'hui le Musée de l'ingénierie éléctrique.

Au centre ville, partie intégrante de La Place Erzsébet est une ancienne 
gare routière de style Bauhaus qui a été réaménagée pour accueillir un bar 
populaire. L'architecture multifonctionnelle met en valeur les créations les 
plus récentes. Au bord du Danube, le Centre culturel Bálna de Budapest 
allie parfaitement histoire et modernité. Composé de deux anciens entrepôts 
parallèles en briques rouges, désormais réunis par une structure en verre 
en forme de baleine, ce complexe au bord du fleuve abrite une multitude 
de boutiques ainsi que des bars et des restaurants qui offrent une vue 
exceptionnelle. Son créateur, Kas Oosterhuis, a également conçu la Sports 
City de Dubai.

À proximité du pont Rákóczi, le Millennial Cultural Centre est un complexe 
unique alliant lieux culturels et salles de spectacles. Le Palais des Arts (Müpa) 
comprend la Salle de Concert Bártok le Musée Ludwig d'art contemporain 
et le Théâtre National. 

C'est sous la surface de la place Gellért toute proche que se trouve la plus 
surprenante et la plus profonde des dix  stations que compte la nouvelle 
ligne de métro 4, inaugurée en 2014. Ses parois, recouvertes des mosaïques 
de l'artiste Tamás Komoróczy, sont une œuvre à ne pas manquer.

Polyvalent mais gracieux, le complexe artistique 
millénaire est une véritable citadelle culturelle qui 
répond à tous les besoins actuels.

On trouve d'autres exemples de style 
Bauhaus dans des quartiers résidentiels 
comme Pasarét et Újlipótváros, 
où l'Église du Cœur de Jésus avait 
déconcerté par sa modernité lors de sa 
construction en 1933.

Musée Ludwig

Bálna (Baleine)

Théâtre National

DU BAUHAUS  
AU CENTRE CULTUREL BÁLNA

LA MÉTROPOLE MODERNE

Place Gellért, ligne de métro 4
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BUDAPEST ABRITE UN OPÉRA AUX MILLE DORURES, MAIS 
AUSSI UN OPÉRA D'ÉTAT, UN GRAND CENTRE DÉDIÉ À L'ART 
CONTEMPORAIN, UNE PRESTIGIEUSE ACADÉMIE DE MUSIQUE, 
PLUSIEURS ORCHESTRES SYMPHONIQUES ET UNE ÉCOLE DE 
DANSE FLAMBANT NEUVE. LA VILLE OFFRE TOUJOURS UN 
SPECTACLE DE GRANDE QUALITÉ À APPRÉCIER, SOUVENT DANS 
UNE SALLE DE CONCERT DONT L'ARCHITECTURE MÉRITE À ELLE 
SEULE L'ADMIRATION.

Le Festival de Printemps de Budapest 
célèbre la culture sous toutes ses formes 
dans des lieux aussi divers que la Maison 
Trafó d'art contemporain, un ancien 
transformateur électrique aménagé et 
l'Académie de musique Franz Liszt, un 
chef-d'œuvre de l'Art nouveau érigé en 
1907. 

Le Théâtre National de Budapest a 
été fondé en 1837. En 2002, un théâtre 
contemporain a ouvert ses portes et est 
devenu par la suite un complexe culturel 
d'envergure. Surplombant le Danube, 
ce théâtre se situe dans le sud de Pest. 
Dévoilé trois ans plus tard, le Müpa (pour 
Művészetek Palotája, « le palais des arts ») 
réunit la  salle de concert Béla Bartók, 
le  théâtre Festival  et le musée Ludwig. 
Avec son acoustique inégalée, la salle 
Bartók accueille les orchestres les plus 
prestigieux du monde.

Le Festival de théâtre est quant à lui 
très apprécié des troupes de danse 
contemporaine, qui se produisent 
également au nouveau Théâtre national 
de la danse, dévoilé dans le parc Millenáris.

Le Ballet National de Hongrie se produit principalement au théâtre Erkel. 
Fondée en 1911 sous le nom d'Opéra du peuple, cette institution abrite la 
plus grande salle de concert du pays et est rattachée à l'Opéra d'État 
hongrois depuis 1951.

Parmi les meilleures compagnies, citons 
Recirquel, une fusion primée de danse, de 
cirque contemporain et de mouvement 
acrobatique.

Académie de musique Franz Liszt

Opéra d'État hongrois

LA VILLE DE LISZT  
ET DE L'OPÉRA

LA CULTURE AU FIL DES SIÈCLES
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BUDAPEST EST UNE VILLE D'EXPOSITIONS FASCINANTES, DES RELIQUES CLASSIQUES 
À L'ART DE LA RENAISSANCE ET À L'AVANT-GARDE, COUVRANT L'HISTOIRE DE L'ÂGE DE 
PIERRE AU COMMUNISME ET AU-DELÀ. 

LES GRANDS MAÎTRES  
ET L'HISTOIRE MODERNE

DE L'ÂGE DE PIERRE À L'AVANT-GARDE 

Dans le décor scénique du Quartier du Château 
et la Place des Héros, la Galerie nationale 
hongroise et le Musée des beaux-arts abritent à 
tous deux la plus grande collection d'art du pays. 
Plus haut, dans le Palais Royal, la Galerie nationale expose 
des oeuvres datant des années 1800 jusqu'à nos jours de 
maîtres hongrois, comme Munkácsy et Csontváry, et de 
maîtres internationaux, comme Cézanne et Monet. Sur 
la Place des Héros, vous trouverez le Hall des Arts, qui 
présente des expositions d'art contemporain hongrois.

Rénové et réouvert en 2019, le Musée des Beaux-
Arts présente les anciens maîtres – Titien, Goya 
– ainsi que l'art hongrois jusqu'aux années 1800, 
et les antiquités classiques.

On peut y retrouver les menottes et les clés de 
serrure originales d'Houdini, ainsi que les affiches 
qui faisaient la promotion de ses apparitions. 
Point culminant de la visite  : un spectacle 
d'illusionnisme en direct !

Le Musée national néo-classique couvre l'histoire 
hongroise depuis les outils en pierre du paléolithique 
jusqu'au manteau de couronnement médiéval élaboré, 
en passant par le développement de la ville de Budapest.

La Maison de la terreur, installée dans les anciens locaux 
de la police secrète communiste, s'intéresse quant à elle à 
l'histoire plus récente du pays, en soulignant les atrocités 
commises ici et en commémorant les victimes.. Dans le 
lointain XXIIe arrondissement, le Memento Park en plein 
air est devenu le point de chute des statues géantes qui 
surplombaient les rues de Budapest à l'ère communiste.

Au parc Dísz, dans le Quartier du Château, une étonnante 
exposition rend honneur au grand illusionniste hongrois, 
Harry Houdini. 

Musée National

Musée Maison de la terreur
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Non loin de la synagogue, dans la rue Rumbach Sebestyén, 
un portrait splendide de l'Impératrice Élisabeth vous 
accueille dans l'arrondissement qui porte le nom de ce 
membre de la famille royale de Habsbourg. Erzsébetváros, 
traduisez « Elisabeth-ville », regorge aujourd'hui d'œuvres de 
street art associées à l'histoire hongroise.

Là, une gigantesque fresque murale célèbre l'illustre victoire 
de l'équipe de foot de Hongrie sur celle d'Angleterre en 1953, 
capturant l'action à côté de la une d'un journal de l'époque.

Au détour de la rue Wesselényi, la couverture d'un numéro du 
magazine Time de 1956, qui attribua le titre de « Personnalité 
de l'année » à un révolutionnaire hongrois, rend hommage 
aux jeunes héros du soulèvement anti-soviétique.

Ailleurs en ville, le street art prend la forme de sculptures. 
Les statuettes de l'artiste ukrainien Mihajlo Kolodko allient 
l'histoire urbaine à la culture populaire. Sur la Place Széll 
Kálmán, sa statue de Mekk Elek représente le personnage 
de série animée adoré des enfants, un gentil bouc à la 
recherche de l'endroit idéal où planter son panneau. Les 
visiteurs étrangers reconnaîtront le détective de série 
télévisée Columbo sur la rue Falk Miksa, récemment rejoint 
par un suricate esquissé à la craie évoquant une scène de 
crime. 

Kolodko se délecte également de la mythologie du 
District VII avec sa représentation d'un plongeur 
trouvant la clé du Café New York et du pianiste qui a 
composé le tube à succès Gloomy Sunday.

ART

FRESQUES MONUMENTALES, SCULPTURES MINIATURES ET PERSONNAGES 
SURPRENNANTS... L'ART URBAIN FOURMILLE DANS LES MOINDRES RECOINS DE 
BUDAPEST. DES PEINTURES TAPE-À-L'ŒIL ÉGAYENT LA VILLE, D'ANCIENS MURS COUPE-
FEU SERVENT DE TOILES IMMENSES, TANDIS QUE D'ÉTRANGES PERSONNAGES SEMBLENT 
SORTIR DE NULLE PART.

DES CUBES, DES REINES ET COLUMBO 
– L'ART URBAIN À BUDAPEST

LE VÉCU DE L'HISTOIRE LOCAL, EN LONG ET EN LARGE 

Une peinture d'un Rubik's Cube reflète le code intelli-
gent créé par son inventeur, le Hongrois Ernő Rubik.

URBAIN

Peinture Okudart

Statue Kolodko
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LES VASTES ESPACES  
VERTS DE BUDAPEST

POUR UNE MÉTROPOLE DE PRÈS DE DEUX MILLIONS D'HABITANTS, 
BUDAPEST S'ÉPANOUIT DANS DE VASTES ESPACES VERTS, DES PARCS, 
DES JARDINS BOTANIQUES ET DES BOIS INTACTS QUI RENDENT LA 
VILLE SI ATTRAYANTE ET SI AGRÉABLE À VIVRE. 

L'escapade verte la plus populaire de 
Budapest, Városliget ou le Parc de la ville, 
fait actuellement l'objet d'une révision 
majeure, avec l'installation récente de 
terrains de sport, de gymnases extérieurs 
et de pistes de course éclairées. Avec 
autant d'espace libre, il y a encore 
beaucoup de place pour une promenade 
à pied ou à vélo, peut-être combinée 
avec une promenade en bateau sur le lac 
par le Château de Vajdahunyad ou une 
visite aux thermes Széchenyi. Le Jardin 
Royal au Várkert Bazár offre une détente 
supplémentaire en plein air, avec une vue 
sur le Danube en prime. 

Egalement accessible depuis le centre 
ville, l'Île Marguerite se trouve entre Buda 
et Pest, près du pont du même nom. 
Principalement sans voiture, il s'adresse 
aux cyclistes et aux joggeurs, avec des 
véhicules à quatre places à louer et une 
piste de course caoutchoutée d'environ 5 
km de long. Les courts de tennis, la Piscine 
Alfréd Hajós et le Palatinus lido sont des 
attractions populaires mais cet ancien 
site de couvents et de cloîtres est peut-
être mieux visité pour une promenade 
paisible autour de son Jardin japonais, 
de sa fontaine musicale et de ses ruines 
médiévales.

LA VIE DANS LES PARCS ET DES RANDONNÉES DANS LA NATURE 

Île Marguerite Várkert Bazár
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Il est possible d'observer la flore et la faune 
uniques à la région et de louer les services d'un 
guide touristique pour éclairer davantage le 
parc national Duna-Ipoly.

Profiter du grand air ne signifie pas forcément une journée 
entière d'expédition. Les espaces verts urbains abondent, de 
l'étendue herbeuse du Square central Szabadság à l'ombre du 
grandiose Palais de la Bourse, aux jardins récemment dévoilés 
qui entourent le tout aussi majestueux musée national. Près 
de la rivière, le Parc Szent István et le Quai Nehru à Pest sont 
tout aussi populaires auprès des jeunes familles et des locaux à 
la recherche d'un bon moment. 

De l'autre côté du fleuve, le Jardin des philopsophes baigne 
dans une verdure abondante, dramatiquement compensée 
par la Citadelle en hauteur et le majestueux Coude du Danube 
en bas. Plus loin, en pente, Normafa est la porte d'entrée des 
Collines de Buda, une vaste étendue de nature intacte, en 
grande partie protégée, dont une partie appartient au Parc 
national Duna-Ipoly de sentiers de randonnée, d'écuries et de 
points d'observation. 

LA VIE DU PARC

Parc de la ville

Belvédère Élisabeth

Outre la détente et le sport de plein air, vous pouvez vous informer sur la flore, explorer la nature ou simplement 
profiter d'un pique-nique spontané au soleil.

Dans la ville, le Jardin botanique Füvészkert abrite quelque 
8 000 variétés de plantes, dont certaines remontent à 
l'époque des dinosaures. Des visites et des présentations sont 
également proposées, avec des événements spéciaux tels que 
la célébration de la floraison des cerisiers japonais en avril.

Le Buda Arboretum est un ancien vignoble, établi sur les 
pentes inférieures de la colline Gellért en tant que jardin 
officiel en 1876. Bien qu'il s'agisse d'une zone protégée, elle a 
également une vocation pédagogique, les futurs paysagistes 
et vignerons exerçant leur métier au fur et à mesure que les 
visiteurs s'imprègnent de la verdure abondante.

Outre le Városliget à Zugló, le Jardin japonais a récemment 
rouvert au public, une attraction authentiquement paysagère 
dont le fils de l'empereur a fait l'éloge lors de sa lune de miel 
en 1931. On y trouve un salon de thé, un lac et des canards 
mandarins, ainsi que des ornements traditionnels. 
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LÀ OÙ L'HISTOIRE 
RENCONTRE LE LUXE

DES SÉJOURS SOMPTUEUX DANS UN CADRE OPULENT 

POUR LES HONGROIS, L'HOSPITALITÉ EST UNE QUESTION DE FIERTÉ – TOUT COMME 
L'ARCHITECTURE GRACIEUSE QUI FAIT DE BUDAPEST UNE DESTINATION AUSSI 
PHOTOGÉNIQUE. AJOUTEZ À CELA UNE CULTURE THERMALE INÉGALÉE ET DES 
VUES IMPRENABLES DEPUIS DE NOMBREUX POINTS DE VUE, ET VOUS OBTENEZ UN 
PORTEFEUILLE D'HÔTELS PARFAIT POUR LES LUNES DE MIEL, LES SÉJOURS EN VILLE 
ET LES VOYAGES D'AFFAIRES – SOUVENT LES TROIS SOUS LE MÊME TOIT.

Commençons par l'Hôtel Four Seasons Palais Gresham. 
Populaire également auprès des A-listers, ce chef-d'œuvre Art 
nouveau magnifiquement rénové, surplombant le pont des 
Chaînes, a été construit à l'égard de la Gresham Life Assurance 
Company de Londres en tant qu'appartements de luxe. Il 
comprenait également des bureaux mais le reste de l'espace 
opulent était à louer – une boîte de nuit de réputation discutable 
attirait les espions et les diplomates d'avant-guerre. Racheté 
par la chaîne hôtelière haut de gamme Four Seasons dans les 
années 1990, le Gresham a été restauré avec soin, le carrelage 
en mosaïque, la ferronnerie et les vitraux ont été recréés selon 
les plans d'origine. Un somptueux spa et un restaurant haut de 
gamme complètent le tableau.

Puis, il y a l'Hôtel Gellért. Conçu au début des années 1900, 
alors que l'Art nouveau était à son apogée, ce therme et cet 
hébergement en bord de rivière n'a été inauguré qu'après la 
Première Guerre mondiale. Il est rapidement devenu une arrêt 
populaire pour les célébrités et les aristocrates du Grand Tour. 
Un hydravion emportait les clients juste devant l'hôtel – une 
plaque marque l'endroit aujourd'hui – et l'une des premières 
piscines à vagues du monde a été ouverte ici en 1927. 

Hôtel Four Seasons Palais Gresham

Les thermes Gellért ornées restent un immense 
attrait pour les voyageurs en quête de plaisir, 
et les stars de la scène et du cinéma.

Hotel Gellért

Palais New York

Le New York conserve son café orné, aujourd'hui 
complété par un spa et une piscine.
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Sur le Grand Boulevard se trouve une autre légende : le Corinthia Budapest. Ouvert sous le nom de Grand Hôtel Royal 
en 1896, il a accueilli les invités des célébrations du millénaire hongrois cette année-là, et ceux de passage en Europe pour 
les premiers Jeux Olympiques. Environ un siècle plus tard, le groupe cinq étoiles Corinthia a repris le Royal et a procédé 
à une reconstruction massive, en installant un spa et une piscine en sous-sol dans le style Art-Déco. Les célébrités et les 
dignitaires continuent de remplir le livre d'or de louanges.

Plus bas sur le Grand Boulevard, Le Palais New York est une autre conversion magnifique d'un monument de la fin de 
siècle. Connu autrefois comme le Palais New York, c'était le siège du célèbre Café New York, le meilleur des grands cafés 
de Budapest. C'est ici que se réunissaient les écrivains les plus célèbres de Hongrie et, plus tard, les cinéastes. Il a été 
reconfiguré en hôtel de luxe au début des années 2000. 

La plus récente conversion extravagante est le Párisi Udvar, en plein centre ville. Une émeute de styles Art nouveau, 
mauresque et gothique, cet ancien centre financier et salle de jeux a mis cinq ans à s'adapter en un hôtel cinq étoiles dans 
le cadre de la collection Hyatt's Unbound. Les suites de haut niveau plaisent aux clients fortunés, mais le hall, le café et 
l'éblouissant atrium qui se trouvent au-dessus peuvent être admirés par tous. 

Certains toits d'hôtel peuvent accueillir 
un bar à cocktail ou une patinoire – mais 
la plupart couvrent une histoire aussi fas-
cinante que celle de Budapest elle-même. 

Hôtel Four Seasons Palais Gresham

Párisi Udvar

Les frères Lumière ont présenté la première 
projection de film en images animées de 
Budapest au Grand Hôtel Royal, et une salle de 
cinéma y a été ouvert.
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LA DIVINE CUISINE HONGROISE 
DE L'ENTRÉE JUSQU'AU DÉSSERT

DES METS NATIONAUX SUCCULENTS

EPICÉE, À BASE DE VIANDE, CORSÉE, COLORÉE ET DÉLICIEUSE – LA CUISINE 
HONGROISE EST DIVINE, DE L'ENTRÉE ET LES SPÉCIALITÉS DE SOUPE AUX 
SAVOUREUX PLATS PRINCIPAUX ET DESSERTS DÉCADENTS.

Les gâteaux les plus emblématiques sont les 
classiques Dobos et Esterházy, mais la Hongrie a 
aussi inventé la tranche de zserbó noix-abricot.

Parmi les entrées, citons le remarquable foie gras – la Hongrie est 
son deuxième producteur et de nombreux restaurants le mettent 
sur la carte. Parmi les nombreuses soupes, les plus connues sont 
le goulash avec des cubes de bœuf et de légumes, la soupe au 
poisson préparée avec de la carpe, du poisson-chat ou sandre, la 
soupe de poulet Újházi, soupe de haricots et la soupe de fruits 
froide très populaire en été.

Quant aux plats principaux, la Hongrie est fière de ces râgouts, 
préparés à base de viande de boeuf cuite à petit feu, ou de poulet 
épicé au paprika, comme pour le plat typique csirkepaprikás. 
Le choux farci, des rouleaux de choux fourrés au porc haché, 
se présentent pendant les mois les plus froids, tandis que le 
lecsó, ou ratatouille hongroise, est préparé à la fin de l'été. Les 
potées épaisses traditionnelles peuvent être concoctées à partir 
de lentilles, de pois ou de courges, servies avec un œuf ou une 
saucisse tranchée.

Vous trouverez également des spécialités hongroises telles que la 
viande de bétail gris et le cochon mangalica, une race indigène 
qui a connu un regain d'intérêt ces derniers temps. Les légumes 
d'accompagnement sont frais, de saison et souvent biologiques.

La Hongrie excelle dans les desserts. Les consistentes crêpes 
Gundel sont remplies d'un mélange noix / rhum nappé d'une 
sauce au chocolat noir, la génoise Somlói est parfumée à la vanille 
avec une sauce au chocolat, rhum et raisins secs, tandis que les 
túrógombóc sont des boulettes au fromage blanc sucré avec une 
sauce à la crème aigre douce. 

L'abattage des porcs est un rassemblement rituel 
dont les fruits sonts des saucisses savoureuses, du 
bacon, des couenness et des fromages de tête.

Túrógombóc

Poivrons farcis



33TRÉSORS DE BUDAPEST 

Il n'y a pas si longtemps, il aurait été impensable 
qu'un plat typiquement hongrois de style cham-
pêtre se glisse furtivement sur la carte d'un restau-
rant haut de gamme ; cependant, aujourd'hui, des 
chefs hongrois novateurs réinventent avec fierté 
de telles recettes traditionnelles. Outre les restau-
rants chics et haut de gamme, les adeptes de la 
gastronomie peuvent également faire connais-
sance avec les plats hongrois emblématiques dans 
de nombreux excellents bistros ou dans des lieux 
de restauration de rue de haute qualité. L'un des 
centres culinaires est le Grand marché couvert 
sur la rue Hold, où l'on a l'embarras du choix parmi 
plusieurs points de vente de nourriture attrayants.

Vitrine des meilleurs produits hongrois, l'élégant 
marché rénové de l'époque des Habsbourg, situé 
rue Hold, est une destination gastronomique à 
part entière qui s'adresse à une clientèle exigeante. 
Les nombreux bureaux à proximité assureront des 
heures de déjeuner très animées. Les acheteurs 
peuvent également trouver des produits de qualité.

Le Grand Marché aux Halles historique de 
Budapest situé au bord du Danube attire les 
habitants comme touristes, heureux de ramener 
chez eux du miel, des pots de confiture et du 
paprika en guise de souvenirs. À Buda, le Marché 
de la rue Fény est spécialisé dans les produits de 
saison tels que les champignons frais des forêts.

Les week-ends voient l'apparution de marchés 
fermiers comme celui de Czakó Piacz dans une 
vieille maison de paysans du quartier Tabán, et 
les étals installés au bar en ruines Szimpla, où l'on 
peut aussi profiter de musique jouée en direct.

SHOPPING
LES SOURCES DU SUCCÈS 

DES GRAND CHEFS
LEURS INGRÉDIENTS 

LES FABULEUX MARCHÉS DE BUDAPEST 

LA GASTRONOMIE HONGROISE EST FLORISSANTE, AVEC 
PLUSIEURS RESTAURANTS ÉTOILÉS MICHELIN. CEPENDANT, 
COMME L'ATTESTERA CHAQUE CHEF, TOUT DÉPEND DE LA QUALITÉ 
DES PRODUITS LOCAUX. ON RETROUVE CETTE MÊME QUALITÉ SUR 
LES MARCHÉS DE LA VILLE.

Récemment rénové, le marché couvert de la place 
Klauzál, dans le quartier juif, regorge également de 
produits laitiers et de produits de qualité.

Les marchés permettent aux acheteurs de 
s'approvisionner en fromages, viandes, fruits 
et légumes de première main auprès des 
producteurs. C'est la meilleure garantie que 
vous puissiez avoir de leur provenance locale 
et ainsi, du soutien aux exploitations agricoles 
familales. 

Grand Marché aux Halles Grand marché couvert du centre-ville
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La ville était autrefois entourée de vignobles, les collines de 
Buda ayant été consacrées au raisin tout comme à l'époque 
romaine, il y a près de 2 000 ans. Différents sols se sont alors 
révélés plus propices à la culture sur le territoire de la Hongrie, 
mais Budapest a su garder son goût pour le vin, notamment 
dans ses restaurants et bars spécifiquement désignés pour sa 
dégustation. 

Aujourd'hui, les bars à vin sont à la fois branchés et traditionnels, 
à la mode et informels, abordables et particuliers. Décontractés 
dans leur style et leur décor, ils attirent les jeunes couples, les 
voyageurs d'affaires et les visiteurs curieux. Ils proposent des 
spécialités locales – fromages, charcuterie, jambon, fines 
pâtes à tartiner et du pain savoureux – pour accompagner les 
blancs vifs du Balaton ou les rouges corsés de Villány.

IN VINO VERITAS

LE DÉVELOPPEMENT DE BUDAPEST EN TANT QUE MÉTROPOLE CONTEMPORAINE S'EST FAIT 
PARALLÈLEMENT À L'INDUSTRIE VITICOLE HONGROISE, LES PRODUCTEURS DES RÉGIONS CLÉS 
DE TOKAJ, BALATON, VILLÁNY OU EGER CULTIVANT DES ROUGES ET DES BLANCS D'UNE QUALITÉ 
EXCEPTIONNELLE. 

SAVOUREZ UN BON VIN 
À BUDAPEST

Tout comme les grands hôtels et restaurants qui sont de 
véritables standards mondiaux, les bars à vin ont suivi le 
mouvement. Budapest est également bien connue pour son 
histoire de production traditionnelle de vin pétillant. Goûtez 
aux bulles produites dans les environs de la capitale !

Les soirées à thème autour d'une région, d'un style 
de vin ou d'un type de raisin sont particulièrement 
populaires. 

S'adressant aussi bien aux experts qu'aux 
buveurs occasionnels, les bars fournissent des 
détails saillants sur les vins qu'ils proposent, leur 
provenance et leurs caractéristiques, invitant les 
producteurs à présenter leur dernière étiquette. 

Le festival du vin de Budapest, qui a lieu en 
septembre dans le cadre sublime du château de 
Buda, est la principale vitrine de l'industrie, mais 
tout l'été, vous verrez les habitants de la ville siroter 
des spritzers, la principale boisson saisonnière de 
Hongrie, connue ici sous le nom de fröccs, avec ses 
doses variables de vin et d'eau gazeuse.
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UN SIÈCLE DE  
CULTURE DES CAFÉS

LÀ OÙ SE MÉLANGENT L'HISTOIRE ET LE CAFÉ

LES CAFÉS DE BUDAPEST RACONTENT L'HISTOIRE D'UNE CAPITALE 
IMPÉRIALE JUMELLE EN PLEIN ESSOR DANS LAQUELLE LA CULTURE 
HONGROISE POUVAIT S'ÉPANOUIR DANS CES LIEUX LITTÉRAIRES ORNÉS.

Des plaques et des statues retracent l'histoire 
de la plupart des villes, les changements 
culturels et les événements marquants. 
Budapest en a beaucoup aussi, mais le 
visiteur peut en découvrir davantage sur la 
capitale en s'asseyant simplement autour 
d'une tasse de café.

Des réunions de rédaction ont eu lieu à Centrál, ouvert 
en 1887, pour le magazine Nyugat («  Ouest  »), journal 
fondamental de la littérature hongroise.

Lorsque Pest fut devenu un centre urbain, les hommes se 
rassemblaient au café. Ici, avec le hongrois comme langue 
commune, les écrivains et les artistes se réunissaient 
pendant des heures durant. Le café devint un forum où 
l'on pouvait échanger des idées, notamment au Pilvax, 
où Sándor Petőfi et ses compatriotes complotèrent le 
soulèvement contre le règne Habsbourg en 1848.

La ville s'est enrichi de salles de théâtre, d'une presse 
quotidienne et des éditeurs de livres, et leurs acteurs, 
journalistes et écrivains se rencontraient volontiers autour 
d'un café.
 
Le plus éminent d'entre eux était le Café New York, ouvert 
en 1894. Avec sa fontaine, ses chandeliers vénitiens et ses 
fresques au plafond, il bouscula littéralement les frontières 
de l'élégance. La légende veut qu'un écrivain ait dit qu'il 
jetterait les clés dans le Danube pour qu'il ne ferme jamais. 

Environ un siècle plus tard, les cafés branchés de la 
nouvelle vague servent des cafés spéciaux dans les 
quartiers en plein essor tels que l'Újlipótváros, avec des 
variétés sans lactose et des pâtisseries savoureuses.

Café New York Café Central
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CONÇUS PAR DES HONGROIS, PORTÉS PAR LES STARS

BUDAPEST ABRITE DES CRÉATEURS DE MODE DE RENOMMÉE INTERNATIONALE, 
DES COLLECTIONS PRIMÉES ET DES TOP-MODÈLES DE RENOMMÉE MONDIALE. 
CHAQUE AVRIL ET OCTOBRE, LA SEMAINE DE LA MODE D'EUROPE CENTRALE 
DE BUDAPEST PERMET AUX GRANDS COUTURIERS RÉGIONAUX DE PRÉSENTER 
LEURS COLLECTIONS SAISONNIÈRES.

BUDAPEST, CAPITALE DE 
LA MODE D'EUROPE CENTRALE

Boulevard vitrine et site du patrimoine mondial à part entière, l'avenue Andrássy est bordée 
de boutiques de luxe. Budapest possède également une rue de la mode, à côté d'hôtels cinq 
étoiles, où résident de grandes marques. Des ateliers, des studios et des points de vente de 
designers locaux parsèment également le centre-ville.

Organisée dans un lieu prestigieux tel que le Várkert Bazár ou le Palazzo Dorottya, l’extrava-
gance biannuelle de la Semaine de la mode de Budapest suit les cinq grands – New York, Paris, 
Londres, Milan et Berlin – et attire les meilleurs critiques et commentateurs du monde entier. 
Budapest ne vise pas seulement à se placer aux côtés des « Big Five », mais de grand créateurs 
hongrois tels que Sandra Sándor expose aussi régulièrement à New York et à Londres. Ses 
pièces pour son propre label Nanushka, dont le concept store occupe une place de choix dans 
le centre ville, ont été portées par des célébrités telles que Gigi Hadid et Gwen Stefani.

Les visiteurs peuvent parcourir les ateliers de jeunes designers installés dans des apparte-
ments, heureux de faire visiter les lieux et de donner un aperçu du processus de création.

La célèbre école de 
mode française, Mod'Art 
International, est installée 
à Budapest depuis 2006.

La Hongrie jouit aussi de sa propre équipe de mannequins à succès, 
comme par exemple Barbara Palvin, Enikő Mihalik et Vanessa Axente. 
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BUDAPEST LA NUIT

LES BARS PANORAMIQUES OFFRENT DES VUES SPECTACULAIRES SUR LA VILLE ET LES BOISSONS 
S'HARMONISENT AVEC LES ENVIRONS, AVEC DES INGRÉDIENTS FRAIS, DES COMBINAISONS 
IMAGINATIVES ET UNE GRANDE QUALITÉ DE MÉLANGE. CERTAINS VONT ÉGALEMENT EN VILLE EN 
HIVER, INSTALLANT DES IGLOOS CONFORTABLES AVEC DES MEUBLES À THÈME ET DES BOISSONS 
CHAUDES SPÉCIFIQUES À LA SAISON.

BOIRE UN VERRE SUR UN TOIT 
OU À BORD D'UN PARTY BOAT 

L'A38, le lieu de spectacle le 
plus unique de Budapest, est 
aussi le plus diversifié.

Les célèbres vins hongrois sont complétés par des 
bières artisanales de qualité. Une révolution artisanale 
a mis en avant les brasseurs locaux, leurs lagers, ales et 
stouts étant servies dans des destinations spécialisées. 

Budapest a toujours été une étape populaire pour les 
stars fatiguées de voyager, qui se produisent dans des 
lieux de grande envergure à travers la ville. Aucun n'est 
plus grand que le Stade Ferenc Puskás, reconstruit et 
réouvert en 2019, l'ancien Népstadion où sont apparus 
des personnalités comme Queen, Michael Jackson et 
Bruce Springsteen. 

L'A38 est un ancien cargo désormais ancré près du pont 
Petőfi. Des artistes de nombreux genres s'y produisent 
en intérieur comme en extérieur. Les vues sur le front de 
mer font partie de l'expérience.

Plus loin dans Buda, le site Fonó Budai Zeneház met 
en scène des soirées táncház (« Salon de la Danse »), des 
événements participatifs et des festivités animées.

La ville a toujours été très portée sur le jazz, avec un 
superbe système de sonorisation au Budapest Jazz 
Club, installé dans un vieux cinéma, et un rare piano 
Fazioli au Opus Jazz Club.

La plupart des bars auront une option de bière 
artisanale à côté des marques reconnues.
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QUE L'ACCENT SOIT MIS SUR LA MUSIQUE CLASSIQUE OU LE CINÉMA, LES 
BEAUX-ARTS OU LA MODE, LE VIN OU LA GASTRONOMIE, BUDAPEST A UN 
FESTIVAL POUR CHAQUE TYPE DE CULTURE.

Organisé pour la première fois en 1981, le Festival de Printemps 
de Budapest présente une quinzaine de jours ou plus de culture 
essentiellement intellectuelle, où la musique classique de la plus haute 
qualité est mise à l'honneur, ainsi que la danse, le théâtre et les beaux-arts.
 
Le Festival Sziget du moi d'août, inauguré en 1993, s'étend également 
sur plusieurs scènes mais toutes se déroulent sur une île (« Sziget ») au 
nord de Budapest. Le rock, la pop, la musique du monde et la musique 
électronique monopolisent l'attention, mais vous trouverez également 
des films, du théâtre, du cirque et des activités pour les enfants.

CAFe Budapest, un acronyme pour Contemporary Arts Festival, égaye le 
calendrier en octobre. Intégrant également l'Art Market Budapest et le 
festival de musique du monde Budapest Ritmo, ce spectacle culturel de 

UN FESTIVAL POUR  
CHAQUE OCCASION

LA VILLE DES FESTINS ET DES FESTIVALS

Les meilleurs vins rouges et blancs de l'année 
sont accompagnés de musique live et de 
snacks de qualité supérieure lors du festival 
du vin de Budapest, avec pour toile de fond 
les environs historiques du château de Buda.  

Les lieux du festival de printemps vont du véné-
rable – Pesti Vigadó, Erkel Színház – au vibrant, 
comme l'Akvárium Klub et l'A38.

plus de quinze jours est axé sur les arts visuels, le cirque 
contemporain, la danse et les sons non traditionnels.

Les festivals culinaires présentent toute la gamme 
des spécialités hongroises, du porc mangalica à la 
bière artisanale. Quant à la gastronomie, le festival 
gastronomique de quatre jours en mai et le festival 
du vin de Budapest en septembre s'élevent au plus 
prestigieux des événements. 

 Festival du vin de Budapest

 Festival de Sziget

 Festival de Sziget
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UN CADRE PITTORESQUE POUR 
DES ÉVÉNEMENTS, DES SALONS 

COMMERCIAUX ET DES CONFÉRENCES 

LE TOURISME MICE À LA HAUSSE

BUDAPEST EST AUJOURD'HUI UNE DESTINATION MAJEURE POUR LE TOURISME D'AFFAIRES 
ET LE TOURISME ÉVÉNEMENTIEL. LE NOMBRE DE SALONS PROFESSIONNELS EST EN 
AUGMENTATION, TOUT COMME LE CLASSEMENT PROFESSIONNEL DE LA VILLE PARMI SES 
HOMOLOGUES EUROPÉENS.

Facilement accessible en deux ou trois heures depuis presque 
partout en Europe, Budapest étant une grande capitale, il est 
aisé de la gérer. Des transferts rapides vous emmènent en ville 
depuis l'élégant aéroport, où vous attendent de nombreux taxis, de 
superbes transports publics et une métropole accessible à pied. 

Les lieux d'événements vont des grands centres de conférence 
aux bateaux avec vue magnifique sur le Danube, en passant 
par les villas classiques. Des musées décorés et des restaurants 
élégants peuvent être loués et adaptés pour l'occasion, tandis que 
la construction et le réaménagement récents de stades de classe 
mondiale ont permis à Budapest de s'assurer l'accueil de finales et 
de tournois sportifs prestigieux.

Quatre-vingt pour cent des événements d'affaires organisés en 
Hongrie se déroulent dans des hôtels, accueillant organisateurs 
comme visiteurs avec des installations de conférence de haute 
qualité. Le tourisme MICE est un facteur majeur chaque fois 
qu'un nouvel hôtel est construit ou qu'un ancien est adapté aux 
besoins contemporains. La ville peut offrir une trentaine d'hôtels de 
conférence quatre et cinq étoiles, dont beaucoup sont situés au bord 
du fleuve et disposent de complexe thermal pour leurs clients.

Budapest est une destination très attrayante 
grâce à la richesse de ses sites et de ses 
possibilités d'hébergement, à son caractère 
abordable et à la beauté de la ville elle-même.

Les prestataires de services sont spécialisés 
dans les programmes uniques de pré et post-
tour à Budapest, ses destinations vinicoles 
et gastronomiques, ses thermes et ses coins 
historiques. 

Pesti Vigadó

Musée des beaux-arts

Müpa Budapest
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CAPITALE EUROPÉENNE DU SPORT EN 2019, BUDAPEST A VU LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX STADES 
IMPRESSIONNANTS ET LA RÉNOVATION DE NOMBREUX AUTRES. EN CONSÉQUENCE, LA VILLE A OBTENU LE 
DROIT D'ACCUEILLIR DES FINALES ET DES TOURNOIS INTERNATIONAUX PRESTIGIEUX.

Hôte des championnats du monde de natation de la FINA 
en 2017, Budapest excelle depuis longtemps dans le sport et la 
conception de stades.

L'élégante arène nationale de natation Alfréd Hajós sur 
l'île Marguerite date de 1930 et a récemment accueilli deux 
championnats d'Europe de natation ainsi que les finales de la 
FINA. Pour 2017, l'élégante et contemporaine Danube Arena 
a également été construite autour des Thermes de Dagály, un 
complexe classique ouvert en 1948.

L'ancien Népstadion, ouvert en 1953, a été reconstruit en 2018-
2019 et porte le nom de la plus grande star du football hongrois 
qui a honoré le stade original.

BUDAPEST ORGANISE  
DES GRANDES FINALES 

SPORTIVES

DES PREMIERS JEUX OLYMPIQUES AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE NATATION

Avant la Première Guerre mondiale, la ville 
était une des favorites pour l'accueil des 
Jeux olympiques de 1920. Un stade national 
était prévu à cet effet, qui devint plus tard le 
Népstadion emblématique.

Alfréd Hajós n'était pas seulement un champion 
olympique de natation, ayant remporté la première 
médaille d'or de la Hongrie aux premiers Jeux de 
1896, mais aussi un architecte de stades et de bains 
comme ceux qui ont accueilli les championnats de 
la FINA en 2017.

Danube Arena

Puskás Arena



49TRÉSORS DE BUDAPEST 

Facilement accessible de Budapest par un train 
de banlieue électrique HÉV rapide et fréquent ou 
un bateau régulier, Szentendre est l'excursion 
d'une journée la plus populaire depuis la ville, avec 
ses rues pavées sinueuses compensées par de 
hautes églises serbes vêtues d'icônes scintillantes. 
C'est aussi une ville d'artistes, dont les galeries et 
les musées abritent des collections fascinantes 
et accueillent des expositions fréquentes. 
Surplombant la ville, le Musée ethnographique 
à ciel ouvert appelé «  Skanzen  » présente des 
illustrations en taille réelle de la vie rurale hongroise.

L'histoire médiévale prestigieuse de Visegrad 
est mise à l'honneur chaque année à l'occasion 
des Jeux du Palais. C'est à Visegrad que le roi 
Mathias Corvin possédait son palais d'été de 
style Renaissance, dont les vestiges donnent au 
paysage environnant une atmosphère particulière. 
En hauteur, la Citadelle et ses deux parties haute 
et basse remontent également au début du 
Moyen Âge.

FASCINANTES EXCURSIONS 
D'UN JOUR AUTOUR DE BUDAPEST

ALORS QUE LA CAPITALE HONGROISE REGORGE D'ATTRACTIONS, IL SUFFIT DE 
REMONTER LE COUDE DU DANUBE VERS LE NORD PENDANT UNE HEURE ENVIRON 
POUR DÉCOUVRIR DES CHÂTEAUX MÉDIÉVAUX, UNE MAGNIFIQUE BASILIQUE ET 
DES GALERIES COLORÉES. À L'EST ET À L'OUEST, GÖDÖLLŐ EST UNE RETRAITE 
ROYALE, ETYEK UNE IDYLLE VITICOLE.

DESTINATIONS CLÉ PRÈS DE LA CAPITALE

Szentendre

En été, un hydrofoil relie 
Budapest à Esztergom, 
arrivant via Visegrád en une 
heure et demie et permettant 
aux passagers d'explorer 
les sites historiques toute la 
journée.

Visegrád

Esztergom
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Le plus grand édifice religieux de Hongrie est la Basilique à 
Esztergom qui domine la ligne d'horizon depuis son point 
de vue sur le Danube. Vous pouvez monter les 400 marches 
jusqu'au dôme pour admirer la vue par vous-même. Le Trésor 
public possède une impressionnante collection de reliques et 
d'objets religieux, de croix, de calices et de vêtements liturgiques. 

Le train de banlieue électrique HÉV, rapide et fréquent, circule à 
l'est de Budapest vers la destination classique de Gödöllő. Les 
preuves de son passé royal sont partout – même la gare où vous 
arrivez possède une salle d'attente royale où François-Joseph 
et sa femme Elisabeth d'Autriche, vénérée ici comme la « Sisi », 
du fait de son amour infini envers la Hongrie, auraient été logés 
avant que leur train ne soit prêt. Le palais orné de Gödöllő 
était leur résidence d'été, un cadeau du peuple hongrois, où 
Sisi se retirait des exigences de la vie de cour à Vienne. Ses 
somptueuses salles peuvent être visitées, ainsi que les vastes 
jardins l'environnant, avec leurs arbres centenaires, leurs fleurs 
abondantes et leurs bancs pour la détente.

Juste à côté de Etyek, les Studios Korda, du nom du célèbre 
producteur d'origine hongroise, sont le lieu de tournage de films 
internationaux. Des visites guidées y peuvent être organisées 
sur rendez-vous.

Gödöllő

La ville rustique d'Etyek est réputé à juste titre pour ses 
traditions viticoles profondément enracinées qui remontent 
aux Romains. De nombreuses caves produisent une variété 
de vins rouges, blancs et pétillants de haute qualité, qui 
sont préférables de déguster lors des pique-niques qui ont 
lieu ici chaque saison.  La nourriture et l'artisanat produits 
localement sont également mis en avant.

La remontée du Coude du Danube, qu'il est 
préférable d'effectuer en bateau ou même en 
hydroptère, rend toute excursion d'une journée 
particulièrement mémorable, avec des vues 
spectaculaires alors que le fleuve s'écoule vers le 
sud à travers une verdure ondulante.

Gödöllő possède également ses propres jardins 
botaniques, avec de nombreuses espèces protégées 
parmi les 500 variétés de plantes réparties autour d'un 
joli étang.

Etyek
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EN DEHORS DES SENTIERS BATTUS 
REFUGES CACHÉS DANS LES ENVIRONS DE BUDAPEST

BUDAPEST EST ENTOURÉE D'ATTRACTIONS NATURELLES IDÉALES POUR LA RANDONNÉE, 
LE CYCLISME ET LES LOISIRS DE PLEIN AIR. LA PLUPART D'ENTRE EUX SONT MIEUX ADAPTÉS 
AUX EXCURSIONS D'UNE JOURNÉE, AVEC DES POSSIBILITÉS D'HÉBERGEMENT ÉGALEMENT 
DISPONIBLES. Kisoroszi est une charmante destination au bord de l'eau qui se trouve 

à l'extrémité nord de l'Île de Szentendre, près de la ville historique de 
Visegrád. Kisoroszi, l'une des escapades préférées de Budapest, propose 
des promenades à cheval, le plus ancien terrain de golf 18 trous de Hongrie 
et une belle plage et ses installations de barbecue, très appréciés des 
campeurs, des canoéistes et des familles de toute taille.

Zebegény propose des attractions naturelles et historiques. Située dans 
la verdure spectaculaire des collines de Börzsöny, près du Danube et le 
long du vaste parc national Duna-Ipoly qui s'étend jusqu'à Budapest, 
cette ancienne colonie possède des manuscrits qui remontent au début du 
Moyen Âge. Zebegény a toujours été une excursion d'un jour populaire et 
facile depuis la capitale. C'est un pays parfait pour la randonnée, avec des 
vues spectaculaires sur le Coude du Danube juste au point où il serpente 
avant de plonger vers le sud en passant par Vác.

Zebegény est situé sur la ligne ferroviaire principale 
entre Budapest et Bratislava, avec le deuxième pont 
ferroviaire le plus long de Hongrie.

Ceux qui envisagent de visiter Dobogókő peuvent 
consulter une webcam installée pour vérifier les 
conditions météorologiques.

Coude du Danube Zebegény
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DU DANUBE

L'infrastructure de Nagy-Hideg-hegy a été 
considérablement améliorée ces dernières 
années, avec cinq remontées mécaniques et 
une piste de plus de quatre kilomètres de long.

Le chemin de fer à voie étroite de Királyrét, construit dans 
les années 1890 pour transporter le bois, est aujourd'hui 
une attraction majeure pour les visiteurs.

Királyrét se traduit par « Pré du Roi  ». C'est ici que Sigismond, 
l'empereur du Saint Empire romain, tenait son pavillon de chasse 
à la fin des années 1300. Situé au sommet d'une colline dans les 
magnifiques collines de Börzsöny, Királyrét est surtout connu 
pour la voie ferrée forestière à voie étroite qui monte depuis 
Kismaros sur le Danube. Tout cycliste qui se permet de s'arrêter 
en cours de route pourra explorer le grand air en toute sérénité. 
Loin des pistes de rallonge, la pêche et les pique-niques familiaux 
attirent beaucoup de monde de la capitale.

L'une des premières destinations pour les randonnées organisées, 
Nagy-Hideg-hegy s'élève à 864 mètres de haut, le troisième 
sommet le plus haut des collines de Börzsöny. Une maison de 
tourisme de base a été construite ici avant la guerre – le maire 
de Budapest a assisté à sa cérémonie d'ouverture en 1936 – et a 
été agrandie en temps de paix. C'est également dans les années 
1950 que le premier téléski hongrois a été construit ici, et Nagy-
Hideg-hegy attire depuis lors un grand nombre de randonneurs 
et de skieurs. Les pentes sont également populaires auprès des 
randonneurs, bien que le terrain soit assez exigeant.

Le premier endroit en Hongrie à ouvrir une retraite en forêt, 
Dobogókő traduit par « pierre qui bat », attire les randonneurs 
depuis les années 1890. Connu par certains comme le « chakra 
du cœur  » de la Terre, c'est certainement l'endroit idéal pour 
se ressourcer, avec des vues magnifiques depuis les nombreux 
sentiers de randonnée sur le Coude du Danube, les collines de 
Börzsöny et les hauteurs de Pilis. L'un des points de repère 
incontournable est le Prédikálószék, en hauteur, avec sa propre 
tour d'observation. Près de Pomáz, sur la ligne de train de 
banlieue HÉV en direction de Szentendre, Dobogókő attire des 
visiteurs toute l'année. 

COUDE
COUDE
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Nombreux sont les visiteurs qui aiment boire 
et savourer quelque chose en souvenir de 
leur voyage. 

Le vin naturellement doux Tokaji Aszú 
et le vin rouge Bikavér (qui signifie « sang 
de taureau  ») évoque également un goût 
classique de la Hongrie, leurs saveurs étant 
uniques et incomparables.  

Attention aussi aux bouteilles rondes 
caractéristiques de Unicum, dont l'histoire 
est aussi obscure que ce sombre digéstif lui-
même. Datant de 1790, date à laquelle elle 
a été servie à l'empereur par un Dr. Zwack, 
cette liqueur aux herbes est depuis lors 
produite par la même famille.

Le salami et le paprika hongrois épicés, en 
vrac ou en poudre, sont disponibles sur tous 
les marchés et faciles à transporter.

Pour des souvenirs qui survivront à l'appétit 
de vos invités, optez pour un charmant 
objet en porcelaine ou pour des tissus 
traditionnels ornés de broderie hongroise  : 
étoffes, taies d'oreiller, nappes, etc. 

DES SOUVENIRS 
AUTHENTIQUEMENT 

HONGROIS

LES MEILLEURS CADEAUX

AUCUN VOYAGE À BUDAPEST N'EST COMPLET SANS 
QUELQUES CADEAUX SPÉCIAUX POUR VOTRE VOYAGE DE 
RETOUR. CERTAINS PRODUITS TRADITIONNELS ONT ÉTÉ 
DÉFINIS COMME DES HUNGARIKUMS, DE HAUTE QUALITÉ 
ET SPÉCIFIQUES À CE PAYS, LE SOUVENIR PARFAITEMENT 
AUTHENTIQUE.

La nouvelle popularité de la Pálinka 
a fait qu'elle est désormais produite 
dans des bouteilles fines et élégantes 
et dans une variété de saveurs. 

Les rebondissements de 
l'histoire ont vu l'Unicum sortir 
clandestinement de Hongrie, et 
la recette secrète avec lui, avant 
sa renaissance réussie dans les 
années 1990.
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CONSEILS DE TRANSPORT À BUDAPEST 
COMMENT SE DÉPLACER DANS BUDAPEST ET SES ENVIRONS

LES VISITEURS DE BUDAPEST PEUVENT S'ATTENDRE À DES TRANSFERTS RAPIDES ET FACILES 
DEPUIS L'AÉROPORT PUIS À UN RÉSEAU EFFICACE DE TRANSPORTS PUBLICS UNE FOIS ARRIVÉS 
EN VILLE. LES TAXIS SONT NOMBREUX, ET LE CENTRE VILLE EST AGRÉABLE À PARCOURIR À PIED.

Une autre option de transport depuis l'aéroport est le service de 
minibus point à point, qui dépose ou récupère les passagers à une 
destination précise.

De l'aéroport, il existe plusieurs possibilités 
pour se rendre en ville. L’aéroport dispose 
d’un service de taxis sous licence géré par un 
kiosque à l’extérieur des terminaux d’arrivée, où 
vous pouvez commander une voiture et obtenir 
une estimation du prix pour votre destination. 

Près de la station de taxis se trouvent deux arrêts 
de bus. La ligne 200E vous transporte vers 
la station de métro la plus proche sur la ligne 
bleue M3 qui vous emmènera jusqu'à la place 
Deák Ferenc tér, et la ligne 100E vous déposera 
directement au même centre principal. Ils 
nécessitent des billets différents, vendus à des 
machines à l'arrêt, avec des menus en français et 
paiements par carte. 

Budapest dispose d'un excellent et vaste 
réseau de transport public composé d'un 
réseau de métro, de trams, de bus et de 
trolleybus – et même de bateaux. Les tickets et 
les cartes sont disponibles dans les distributeurs 
automatiques des gares et des arrêts, ainsi que 
dans les centres de services des plates-formes 
de transport.

La Budapest Card permet l'utilisation illimitée 
des transports publics pour des périodes allant 
de 24 à 120 heures, ainsi que l'accès gratuit ou à 
prix réduit aux sites touristiques, aux thermes, et 
aux événements, et des tarifs plus avantageux 
dans les magasins et les restaurants. Avec la 
Budapest Card, vous pouvez découvrir les bains 
historiques, savourer la cuisine hongroise et 
profiter de plus de 100 services et attractions, à 
des tarifs gratuits ou réduits.
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Située au cœur de l'Europe, la Hongrie est facilement accessible. L'aéroport de Budapest, à 20 km au sud-est de la capitale, est très 
bien desservi par le bus 100E, qui rejoint directement le centre-ville. Les services de train et de bus réguliers offrent une alternative à la 
fois écologique et touristique à l'avion. Toutes les grandes gares routières et ferroviaires de Budapest disposent de leur propre station 
de métro.

Debrecen, deuxième plus grande ville de Hongrie, à l'est du pays, est accessible par vol direct à partir de grandes villes telles que 
Barcelone, Londres, Milan, Tel-Aviv, Moscou et Paris.
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DURÉES DE VOL

8,5 h
New York
Toronto

5,5 h
Dubaï
Doha

4 h
Bakou

3,5 h
Tel-Aviv

3 h
Madrid

2,5 h
Paris

Londres
Moscou

Saint-Pétersbourg

1,5 h
Berlin
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