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INTRODUCTION 

La Hongrie est une inépuisable source d'émerveillement, tout au long de l'année. 
Et quelles que soient vos envies lors de votre visite, vous n'arriverez jamais au bout 
de vos surprises  ! Plongez dans une expérience unique, jalonnée d'une myriade 
de joyaux naturels et culturels : tous les chemins vous mèneront vers une nouvelle 
découverte extraordinaire. À bord d'un bateau, bercé par les vagues du lac Balaton, 
posté sur les hauteurs magiques des collines du Mecsek ou en randonnée dans 
l'immensité de la grande plaine de Hongrie, vous serez subjugué par la beauté des 
paysages, partout où se posera votre regard. Laissez-vous emporter par les contes 
mystérieux qui enveloppent chaque site, visitez des villes et bâtiments séculaires, 
découvrez des histoires fascinantes et des environnements à couper le souffle… 
Nous vous promettons une expérience que vous n'oublierez jamais.
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BUDAPEST  
ET SES 
ENVIRONS
Selon une chanson populaire hongroise, Pest mérite qu'on s'y attarde au 
moins une nuit. C'est vrai. Et c'est pourquoi vous devrez prévoir une semaine 
entière pour apprécier la ville et ses environs. Au-delà des sites emblématiques, 
Budapest et le coude du Danube vous réservent de nombreux joyaux. Les 
tours de l'église à Szentendre, les îles du Danube, les sentiers de randonnée 
autour de Visegrád les légendaires jardins de Pest et la micro-région viticole 
d'Etyek vous offriront un aperçu des nombreuses merveilles de la région et 
vous donneront une idée des trésors cachés qu'il vous reste à découvrir. Quelle 
que soit la saison, votre visite de la capitale hongroise et de ses environs sera 
toujours placée sous le signe de la découverte. 
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 BUDAPEST  
ET SES ENVIRONS

Budapest est une ville extraordinaire qui, comme nulle autre, sait marier 
à merveille tradition et innovation, histoire et modernité, au cœur d'une 
atmosphère jeune et dynamique, offrant à chaque visiteur une expérience 
inoubliable. Il est difficile de trouver une autre ville vous réservant, au gré 
de vos promenades, autant de sites classés au patrimoine mondial et vous 
permettant encore de profiter d'authentiques bains thermaux cerclés de murs 
datant de l'époque médiévale. 

Budapest est une métropole vibrante et colorée qui vous emporte sans 
cesse vers de nouvelles aventures. Le patrimoine naturel et bâti de la ville, ses 
alentours pittoresques, ses bâtiments spectaculaires, ses spas renommés dans 
le monde entier, sa gastronomie variée, sa culture florissante de la mode et 
du design et sa vie culturelle foisonnante font de Budapest une ville à part, 
toujours exaltante.  L'ambiance animée de la capitale stimule tous les sens, et 
son dynamisme ainsi que sa culture éclectique enchantent tous les visiteurs. 
La vue somptueuse depuis le Coude du Danube, la multitude de sentiers 
cyclables et de randonnée émaillant les monts du Pilis et la richesse historique 
et culturelle des villes alentour sont autant d'invitations à la découverte et au 
plaisir pour tous. 

Vue de nuit, Pont des Chaînes, Budapest
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Vienne 243 km
2 heures 21 minutes

Belgrade 378 km
3 heures 28 minutes

Prague 525 km
4 heures 49 minutes

Berlin 873 km
8 heures 07 minutes

Bratislava 201 km
1 heure 53 minutes

Zagreb 344 km
3 heures 07 minutes

Varsovie 694 km
8 heures 21 minutes

Rome 1209 km
10 heures 58 minutes

Budapest

Ljubljana 463 km
4 heures 06 minutes
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  PLACE DES HÉROS 
(HŐSÖK TERE)

PARC DE LA VILLE

LE BASTION DES PÊCHEURS

ÉGLISE MATTHIAS

LES INCONTOURNABLES
SI VOUS NE PASSEZ QU'UNE JOURNÉE À BUDAPEST

DÉCOUVREZ LES MERVEILLES DE BUDAPEST.

VOUS VOULEZ VOIR LE MAXIMUM DE BUDAPEST, MAIS 
VOUS N’AVEZ PAS BEAUCOUP DE TEMPS ? 

LAISSEZ-NOUS VOUS GUIDER. SI VOTRE VISITE 
SE LIMITE À UNE JOURNÉE, VOUS N'AUREZ 

NATURELLEMENT QU'UN AVANT-GOÛT DES MERVEILLES 
DE BUDAPEST. MAIS VOUS POURREZ QUAND MÊME 

FAIRE LE PLEIN D'EXPÉRIENCES FASCINANTES, ET CE, À 
TOUT MOMENT DE L'ANNÉE.

Budapest dévoile toute sa splendeur dans les grandes places où s'est écrite 
la riche et longue histoire du pays. Commencez votre itinéraire au Parlement 
et à la place Kossuth. Le bâtiment est impressionnant en lui-même, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Il offre une scène majestueuse pour des 
cérémonies fortement appréciées, comme le changement de la garde ou les 
représentations de l’orchestre militaire.

Le prochain lieu à voir absolument est la Place des Héros (Hősök tere), un lieu 
qui rend hommage aux chefs des tribus qui se sont installées dans la région 
qui deviendra plus tard la Hongrie. Plusieurs musées se trouvent aux alentours 
de la place et le Parc de la ville se situe à quelques pas. Le parc déborde de 
vie dès lors que la météo le permet. Avec ses étendues d'eau, ses bancs et ses 
vastes espaces verts, il offre un environnement idéal pour pratiquer des jeux 
d'extérieur, promener son chien, pique-niquer en famille ou simplement se 
prélasser au soleil.

Le Quartier du château, facilement accessible en bus, vaut également le 
détour lors d'une visite d'une journée. Le château abrite certains des lieux les 
plus emblématiques de Budapest tels que le Bastion des pêcheurs et l'Église 
Matthias, qui offrent des vues magnifiques sur toute la ville. Bastion des pêcheurs, Budapest
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Si vous avez encore quelques heures devant vous, dirigez-vous de l’autre côté  
du fleuve, en direction du centre-ville, pour visiter les édifices religieux. Chargés 
d'histoire, ils s'inscrivent toujours dans la vie quotidienne de la capitale. Ne 
ratez sous aucun prétexte la monumentale Basilique Saint-Étienne, avec sa 
tour offrant une vue spectaculaire sur toute la ville, et la Grande Synagogue de 
Budapest, plus grande synagogue d'Europe.

Après avoir profité au mieux de ce que Budapest peut vous offrir en une 
journée, pourquoi ne pas passer une soirée relaxante dans l'un des restaurants 
gastronomiques de la ville et déguster un savoureux dîner en regardant vos 
photos ? Nul doute que vous planifierez déjà un séjour un peu plus long pour 
poursuivre votre découverte de la capitale.

 BASILIQUE SAINT-ÉTIENNE

GRANDE SYNAGOGUE 
DE BUDAPEST

Grande synagogue, Budapest

Point de vue panoramique depuis la Basilique Saint-Étienne
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LES INCONTOURNABLES
SI VOUS PASSEZ UN WEEK-END À BUDAPEST 

UNE MULTITUDE D'EXPÉRIENCES VOUS ATTEND.

VOUS PENSEZ QU’UNE JOURNÉE À BUDAPEST NE 
SUFFIT PAS ? NOUS SOMMES D’ACCORD. SI VOUS 
VENEZ Y PASSER UN WEEK-END, VOUS AUREZ LE 
TEMPS DE DÉCOUVRIR DE NOMBREUX ENDROITS 

FASCINANTS DE LA CAPITALE.

Tout le monde sait que Budapest est séparée en deux par le Danube, mais 
peu de gens s’attardent à admirer les ponts qui traversent le fleuve. Même 
ceux qui sont plus fonctionnels qu’esthétiques fournissent une belle vue des 
courants constamment changeants du Danube. Lorsque l'on pense aux ponts 
de Budapest, le Pont des chaînes (Lánchíd) est souvent le premier qui vient 
à l'esprit, notamment de par son rôle décisif sur l'évolution de la capitale. Ce 
fut, en effet, le premier pont permanent de Budapest. Le Pont de la Liberté 
(Szabadság híd), quant à lui, surplombe le fleuve en un lieu parmi les plus 
visités par les touristes. En été, il est parfois fermé au trafic routier, afin que les 
visiteurs puissent se l’approprier, organiser un pique-nique, apprécier une bière 
ou un cours de yoga, ou simplement flâner dans un lieu qui sort de l'ordinaire.

Une excellente façon d’explorer les ponts est de prendre la ligne de tramway nº2, 
qui a sans doute la meilleure vue de tous les trams d’Europe, et qui circule le 
long du Danube en mettant en valeur le paysage de la ville le long du fleuve. 
Mais si vous préférez une perspective différente, vous pouvez également 
faire un tour en bateau. Vous pourrez opter pour une croisière touristique ou 
simplement utiliser les transports publics, qui proposent un service à des 
horaires standard.

  PONT DES CHAÎNES 

PONT DE LA LIBERTÉ

LIGNE DE TRAMWAY N°2

Vue du Pont des Chaînes depuis le tunnel du Château de Buda, Budapest
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Si vous vous trouvez déjà au Pont de la Liberté (Szabadság híd), vous ne pouvez 
manquer de visiter le Grand Marché aux Halles de Budapest (Vásárcsarnok), 
où vous attendent quelques saveurs hongroises dans une architecture 
somptueuse. Que vous soyez amateur de fruits, de légumes ou de viande 
ou à la recherche d'un objet artisanal à ramener en souvenir, vous trouverez 
votre bonheur au Grand Marché aux Halles. Vous pouvez y flâner pendant 
des heures, au cœur d'une foule en effervescence, puis gravir les escaliers des 
halles pour profiter de la vue sur les allées bouillonnantes en dégustant un 
« lángos » chaud, pain frit en forme de galette.

Après une journée pleine de découvertes, vous apprécierez à coup sûr un 
moment de détente. Pour cela, rien de tel qu'une session de relaxation dans 
l’un des bains et spas de Budapest, célèbres dans le monde entier. La Hongrie 
est le pays des eaux thermales, et c'est donc tout naturellement que Budapest 
s'est imposée comme capitale des spas. 

Les spas de Budapest sont d'une variété infinie. Du design turc décontracté 
des thermes Király à la beauté éclectique des thermes Rudas, en passant par 
les vertus médicinales miraculeuses des thermes Lukács et les prestigieux 
thermes Széchenyi, vous disposerez d'un choix sans aucun équivalent. Tous 
les bains sont uniques, et tous peuvent offrir une sortie relaxante et agréable 
pour toute la famille. Baignez-vous dans des bassins chauds ou froids, au cœur 
de somptueux décors, et profitez de massages et de soins d'exception, pour 
un bien-être total.

GRAND MARCHÉ AUX HALLES

THERMES KIRÁLY

THERMES RUDAS

THERMES LUKÁCS

THERMES SZÉCHENYI

Grand Marché aux Halles, Budapest
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LES INCONTOURNABLES
SI VOUS SOUHAITEZ EXPLORER LES ENVIRONS DE BUDAPEST

PARTEZ À LA RECHERCHE DE TRÉSORS CACHÉS DANS 
LES ENVIRONS DE BUDAPEST.

Si vous avez davantage de temps, vous pouvez aller plus loin et explorer 
quelques-unes des autres villes proches de la capitale. Située non loin de la 
capitale, Szentendre est accessible par train de banlieue ou même par bateau. 
La petite ville s'illustre par ses ruelles pavées, dont chaque recoin fait écho à 
l'histoire de la Hongrie, et par ses cafés et musiciens de rue, qui lui donnent 
cette atmosphère si particulière. C’est également un des meilleurs endroits 
pour acheter des souvenirs. N’oubliez pas de vous offrir une petite friandise 
préparée à base de massepain fabriqué localement.

Vous pouvez poursuivre votre aventure et découvrir d'autres sites fascinants 
proches de Budapest tels qu'Esztergom, ancienne capitale du pays. Vous 
pouvez également profiter des superbes vues offertes par le Coude du Danube 
depuis le Palais royal de Visegrád, ou encore visiter la réserve naturelle de 
Budakeszi. 

Gödöllő est également une destination populaire, à juste titre : la ville regorge 
de bâtiments historiques qui peuvent remplir à eux seuls une journée de 
visite entière. Si le fabuleux Palais royal de style baroque doit naturellement 
faire partie de votre itinéraire, vous apprécierez aussi certainement la réserve 
naturelle locale.

Le Palais royal de Gödöllő est l'un des palais les plus impressionnants de 
Hongrie, ne serait-ce que par sa taille. C’est l’un des châteaux baroques les 
plus imposants au monde. Et ce fut la résidence d’été de la reine Élisabeth, 
ou Sissi, du temps de la monarchie austro-hongroise. Sissi, dont la popularité 
auprès des Hongrois est connue de tous, l'appréciait particulièrement.

SZENTENDRE

ESZTERGOM

COUDE DU DANUBE

LE PALAIS ROYAL DE 
VISEGRÁD

LE PALAIS ROYAL DE 
GÖDÖLLŐ

Église paroissiale catholique Saint-Jean-Baptiste, Szentendre
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LES 1000 VISAGES 
DE BUDAPEST 

Surnommée la reine du Danube, Budapest offre en effet les meilleurs points 
de vue pour admirer toute la splendeur du fleuve. Séparant Buda et Pest, 
qui restent reliées par des ponts emblématiques, le Danube est à l'évidence 
l'élément le plus représentatif de la ville.  Les rives du Danube sont classées 
au Patrimoine mondial de l'UNESCO et décrites comme l'« un des plus beaux 
paysages urbains du monde ».

Du haut du Mont Gellért, l'un des points culminants de la ville, ou des 
légendaires tours du Bastion des pêcheurs, les visiteurs bénéficient de vues 
à couper le souffle sur un paysage d'or, de marbre, de faïence majolique et de 
vitraux, que forment les luxueux bâtiments émaillant Budapest. Parmi les plus 
remarquables, le Parlement de Budapest, troisième plus grand parlement 
au monde, les somptueux palais bordant le Danube et l'église Matthias, sont 
également classés au Patrimoine mondial. Les visiteurs de Budapest sont 
toujours transportés par le mariage coloré des vestiges romains et des édifices 
gothiques, figures d'éclectisme et de modernisme.

La vie culturelle de Budapest, riche et variée, fait également partie du caractère 
de la ville : où que vous posiez le regard, vous verrez des vestiges illustrant 1000 
ans d'évolution de la culture hongroise. 

La région cache également certains trésors sous terre  : près du centre de 
Budapest se trouvent des grottes uniques aux richesses naturelles étonnantes. 
La grotte du mont Szemlő est célèbre pour ses formations cristallines, et la 
grotte de Pál-völgy pour ses magnifiques stalactites. Et sous les pittoresques 
rues pavées du Château de Buda se cache tout un monde souterrain : le plus 
vaste réseau de caves interconnectées de Hongrie, qui s'étend sur une dizaine 
de kilomètres.

Le Pont des Chaînes et le Parlement, Budapest
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DIVERTISSEMENT POUR 
LES ENFANTS

Si Budapest offre toute une gamme d’activités et programmes divertissants 
pour les adultes, les enfants ne seront pas en reste  : la ville leur réserve une 
mine d'aventures et de souvenirs inoubliables. Amusement total ou activité à la 
fois éducative et divertissante ? La ville offre tout cela à la fois.

Le Zoo et le jardin botanique de Budapest, dans le Parc de la ville, abritent 
une collection d’animaux qui n'a rien à envier à l'Arche de Noé. C’est le meilleur 
endroit pour voir une girafe, un lion ou même un carcajou de près.

Une balade sur le Mont János est une excellente activité de plein air. Appréciez 
la beauté de la nature en été, tandis qu’en hiver ce lieu est idéal pour faire de 
la luge ou un bonhomme de neige. Empruntez le Chemin de fer des enfants 
pour rejoindre le mont János. Vous verrez que les écoliers hongrois forment 
une équipe de haut niveau pour gérer et exploiter les trains. Vous pouvez 
également prendre place sur le télésiège, qui monte en haut de la colline et 
déroule des vues spectaculaires sur toute la capitale.

L'Œil de Budapest, sur la place Erzsébet, au cœur de la ville, est une grande 
roue qui vous donnera l'occasion d'apprécier toutes les subtilités de l'horizon 
de la capitale. L’attraction « trois révolutions en une » vous permettra de vous 
imprégner de tous les sites.

Le Centre scientifique Csopa (parfois appelé le Palais des merveilles) est une 
immense maison de jeux  : plus de 100 jeux et écrans enseignent la science 
aux enfants d’une manière divertissante et interactive. Ici, cela ne dérange 
personne si les enfants touchent les attractions. En fait, c’est le but ! 

Le Tropicarium vous plonge dans les abysses des océans. Vous pourrez 
contempler la vie marine en traversant littéralement l'aquarium et notamment 
observer six espèces de requins et de raies nageant majestueusement au-
dessus de votre tête ; en toute sécurité naturellement !

Télésiège de Zugliget, Budapest
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BUDAPEST, 
LA REINE DES SPAS 

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. En journée, les seniors de 
la ville viennent y jouer aux échecs ; une scène emblématique de Budapest.

Les thermes Gellért, au pied du mont du même nom, font également partie 
des sites illustres de Budapest. Leur décor Art Nouveau, leurs carreaux de 
porcelaine de Zsolnay turquoise et leurs magnifiques vitraux ont émerveillé 
des visiteurs prestigieux, de Richard Nixon à Ryan Gosling. Tout aussi 
incontournables, les thermes Lukács arborent des plaques commémoratives 
qui rendent hommage à l'établissement pour ses bienfaits miraculeux. Il s'agit 
d'un véritable site de pèlerinage médicinal !

Entièrement rénovés, les thermes Veli Bej, datant du 16e siècle, font de nouveau 
briller leur splendeur d'origine, avec leurs mosaïques héritées de la période 
turque. Les rénovations des thermes Rudas, bâtis il y a près de 500  ans, ont 
également permis de préserver les traditions ottomanes. Un bassin sur le toit 
terrasse offre des vues de toute beauté.

AUCUNE AUTRE CAPITALE AU MONDE NE COMPTE 
AUTANT DE SOURCES ET PUITS THERMAUX, D'OÙ 

JAILLISSENT DES EAUX POUVANT ATTEINDRE 77 °C. 
APRÈS AVOIR VISITÉ LES NOMBREUX MONUMENTS ET 

SITES DE BUDAPEST CLASSÉS AU PATRIMOINE MONDIAL, 
RIEN DE TEL QU'UN BAIN RELAXANT DANS LES EAUX 
BÉNÉFIQUES DE L'UN DE CES SOMPTUEUX BASSINS.

L'oasis de verdure de l'île Marguerite abrite la plus ancienne piscine à ciel 
ouvert de la ville, Palatinus, en service depuis 1919. Le complexe est désormais 
doté de toboggans aquatiques et de 14 bassins. Construit récemment, le parc 
aquatique Aquaworld, dont le design est inspiré des temples d'Angkor, invite 
les familles à faire le plein d'aventure, avec 15 bassins, 11 toboggans et un vaste 
plan d'eau quadrillé par des ponts.
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CINQ MONUMENTS DE  
BUDAPEST RÉCEMMENT 

RÉNOVÉS

Budai Vigadó
Ce bâtiment de style éclectique fut construit en 1900 pour accueillir les ballets 
et concerts prestigieux de la ville. Il abrite aujourd'hui la Maison du patrimoine 
hongrois et l'Ensemble Folklorique de l'État Hongrois.
H-1011 Budapest, Corvin tér 8. hagyomanyokhaza.hu

Ancien Hôtel de ville de Buda
Ce bâtiment construit il y a 800  ans mêle merveilleusement des éléments 
datant de la période médiévale, une architecture baroque à l'élégance unique 
et des espaces modernes sublimés par des poutres de mélèze anciennes.
H-1014 Budapest, Szentháromság utca 2 

Tombeau de Gül Baba
Si le tombeau situé à Buda constitue un site de pèlerinage musulman, le jardin 
de roses tout autour est, quant à lui, un lieu populaire pour les rencontres 
romantiques. Depuis sa rénovation, le site dispose d'une salle d'exposition, d'un 
salon de thé et de plusieurs salles de conférence.
H-1023 Budapest, Mecset utca 14

Kiosque du jardin du Château
Cet édifice néo-Renaissance est l'œuvre de Miklós Ybl. Construit pour servir 
de station de pompage, il fut par la suite transformé en café, puis en casino. 
Depuis sa rénovation, il abrite la Maison créative Ybl Buda. 
H-1013 Budapest, Ybl Miklós tér 9. budaikreativhaz.hu

Cour de Paris
Il s'agit de l'un des bâtiments les plus intéressant du centre-ville de Budapest. 
Il est connu pour avoir été le siège de la Downtown Savings Bank, mais 
également pour son passage surplombé d'un toit de verre. Sa restauration 
lui a permis de retrouver sa splendeur d'origine, mariant style éclectique et 
éléments d'influence mauresque et byzantine.
H-1052 Budapest, Ferenciek tere 10 Tombeau de Gül Baba, Budapest
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LES MEILLEURS 
ENDROITS POUR 

ADMIRER LE LEVER ET 
LE COUCHER DU SOLEIL 

PRÈS DU DANUBE

L’un des lieux les plus surprenants pour voir le lever du soleil est le Jardin des 
philosophes sur le Mont Gellért. Le jardin lui-même est étonnamment paisible 
et est également un point relais pour les randonnées et les promenades dans 
la nature qui partent de ce lieu.

Sinon, pourquoi ne pas aller sur l'île Marguerite pour profiter du lever du soleil 
sur Budapest ? Une fois le soleil levé, vous y verrez une verdure ininterrompue. 
Pour une expérience locale, optez pour une session de jogging autour de 
l’île. Vous pouvez également aller nager au complexe de piscines Palatinus, 
particulièrement populaire.

Se rendre à l’un des points élevés de Budapest avant que le soleil ne se lève 
représente certes un défi, mais cet effort sera grandement récompensé. 
Depuis le Château de Buda ou de l’un des différents points de vue alentour, 
vous verrez, aux premiers rayons du soleil, la ville scintiller merveilleusement.

NE VOUS LEVEZ PAS TROP TARD QUAND VOUS 
SÉJOURNEZ À BUDAPEST : LES RAYONS DORÉS DU 

SOLEIL MATINAL DONNENT À LA VILLE UN TOUT 
AUTRE VISAGE QUE CELUI QUI S'ILLUMINE EN PLEINE 

JOURNÉE. NATURELLEMENT, LE COUCHER DU 
SOLEIL INSTAURE ÉGALEMENT DANS CETTE VILLE 

EFFERVESCENTE UNE MERVEILLEUSE ATMOSPHÈRE. À 
VOUS DE TROUVER L'ENDROIT VOUS CONVENANT LE 
MIEUX POUR PROFITER PLEINEMENT DE L'AMBIANCE 

DE FIN DE JOURNÉE. 

Cependant, contempler le soleil qui se couche est tout aussi magnifique. Une 
journée de visite à Budapest peut être aussi agréable qu'éprouvante, et vous 
n'avez peut-être pas envie de vous lever à l'aube. Les rives du Danube offrent 
peut-être le plus beau site de la ville pour se laisser caresser par les derniers 
rayons du soleil ; une façon idéale de terminer votre journée à Budapest. 

Si vous souhaitez vous aventurer un peu plus vers le sud, à l'écart des rives du 
centre-ville, vous trouverez des bancs où vous pourrez vous reposer tout en 
admirant les édifices du Théâtre National et du Palais des Arts. Ce lieu connu 
pour sa tranquillité vous promet une pause des plus sereines, loin de la foule et 
des quartiers effervescents.

Mais vous ne recherchez peut-être pas la tranquillité. Vous avez envie d'un 
programme plus animé ? Ou vous aimeriez déguster une boisson rafraîchissante 
pour agrémenter votre soirée de printemps, d'été ou d'automne ? Il n'y a pas 
de meilleur endroit pour admirer le coucher du soleil que les établissements 
fréquentés des rives. Pour une expérience vraiment inoubliable, installez-vous 
confortablement dans l'un des bars situés au pied du Pont des Chaînes, et 
dégustez un verre en écoutant une musique agréable.

Vous pouvez également rejoindre l'un des rooftops de la ville pour regarder 
le soleil disparaître lentement derrière l'horizon de Budapest en y faisant 
briller ses dernières nuances. En plein air, avec une limonade bien fraîche 
ou un savoureux cocktail, vous pourrez contempler les superbes édifices de 
Budapest, teintés de couleurs changeantes au gré des rayons du soleil. Vous 
aurez sous les yeux une véritable œuvre d’art animée.
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LES PARCS DE BUDAPEST
DÉCOUVREZ UN JARDIN DANS LE CENTRE DE BUDAPEST.

SI BUDAPEST EST UNE MÉTROPOLE ANIMÉE, ELLE 
VOUS PROMET ÉGALEMENT DES INSTANTS DES PLUS 

PAISIBLES AVEC SES NOMBREUX PARCS, JARDINS 
BOTANIQUES ET ESPACES NATURELS. VOUS POURREZ 
Y APPRÉCIER LE CHARME DE LA VILLE SOUS UN JOUR 

PLUS CALME ET DÉCOUVRIR D'UNE AUTRE FAÇON 
POURQUOI LA VIE Y EST SI AGRÉABLE. DÉCOUVREZ LES 

MEILLEURS LIEUX POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE 
SUR LA FLORE LOCALE, EXPLORER LES BOIS OU PIQUE-

NIQUER AU SOLEIL.

Le jardin botanique Füvészkert abrite près de 8000 variétés de plantes, dont 
certaines remontent à l'ère des dinosaures. À tout moment de l’année, vous pourrez 
en apprendre plus sur la flore de chaque saison.

Budai Arborétum est un ancien vignoble, et maintenant l’une des réserves les 
plus riches de la ville. Bien qu’il s’agisse d’une zone protégée, c’est aussi un lieu 
d’apprentissage, où les futurs jardiniers paysagistes et viticulteurs pratiquent leur 
vocation. Ce vaste espace dynamique offre une multitude de choses à voir et ravira 
toute la famille.

Situé à tout juste une demi-heure de trajet du centre-ville, le jardin botanique de 
Soroksár vaut le déplacement. Cette zone préservée de 60 hectares vous invite à 
l’aventure : vous y croiserez peut-être des lapins, des renards, des cerfs ou même 
des tortues.

Si vous souhaitez vous relaxer à l'ombre d'un arbre sans quitter le centre de 
Budapest, vous avez, comme les locaux, de nombreuses options à votre disposition, 
par exemple, le Square de la Liberté (Szabadság tér) près du bâtiment de la Banque 
nationale hongroise, le parc Saint-Étienne (Szent István park) avec ses terrains de 
jeu sur les rives du Danube ou encore le Parc de la ville. Le centre de Budapest 
recèle une multitude de lieux où vous pourrez vous rapprocher de la nature et vous 
détendre au soleil, jouer au frisbee ou profiter d'un pique-nique entre amis. Place Erzsébet, Budapest
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CINQ CHÂTEAUX 
AVEC JARDINS OUVERTS 

AU PUBLIC

Musée de Kiscell
Bâti à l'origine en tant que monastère, il fut rebaptisé Palais Schmidt lorsqu'il fut 
acheté et rénové par Miksa Schmidt, marchand et collectionneur de meubles. 
H-1037 Budapest, Kiscelli utca 108. kiscellimuzeum.hu

Musée du Château de Nagytétény 
Datant du 18e  siècle, le Château Száraz-Rudnyánszky à Nagytétény est l'un 
des plus beaux édifices baroques du pays. Il abrite aujourd'hui la collection de 
meubles du Musée des arts appliqués.
H-1225 Budapest, Kastélypark utca 9–11. imm.hu

Palais Károlyi
Ce palais, bâti au cœur de la ville, est un joyau de l'architecture de style 
classique de Budapest. Il fut dessiné, tel qu'on le voit aujourd'hui, du temps 
de György Károlyi. Vous y trouverez le musée littéraire Petőfi. Son jardin a été 
transformé en parc public : le Jardin Károlyi.
H-1053 Budapest, Károlyi utca 16. pim.hu

Villa Barabás 
La résidence d'été du peintre hongrois Miklós Barabás, à Városmajor, est un lieu 
des plus romantiques à visiter en ville. Le bâtiment de style néo-classique est 
entouré d'un superbe jardin, qui sert régulièrement de cadre à des cérémonies 
de mariage et à différents événements. 
H-1122 Budapest, Városmajor utca 44. barabasvilla.hu

Château de Vajdahunyad
Construit à l'occasion de l'Exposition du Millénaire pour illustrer 1000  ans 
d'évolution des styles architecturaux en Hongrie, le château regorge de détails 
captivants, de sa porte gothique à ses caractéristiques baroques. 
H-1146 Budapest, Parc de la ville Château de Vajdahunyad, Budapest
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MARCHÉS 
IMMANQUABLES 

DE BUDAPEST 
Les marchés sont très populaires en Hongrie, et la métropole bouillonnante 
qu'est Budapest ne déroge pas à cette règle. Chaque week-end, à la première 
heure, plusieurs marchés aux quatre coins de la ville ravitaillent leurs clients à la 
recherche de légumes frais ou de viande de qualité pour leurs repas du week-end. 
Les marchés vous permettent également de vous approvisionner en fromage, 
en miel et en sirops de fruits provenant directement des producteurs  ; ceci est 
la meilleure garantie que ce que vous achetez est produit localement et permet 
de soutenir les fermes familiales. De plus, les marchés sont des points centraux 
d'interaction culturelle. Vous verrez de nombreuses personnes se retrouvant 
autour d’un kiosque pour partager une boisson ou déguster un lángos (pain frit en 
forme de galette) et profiter de cette ambiance conviviale.

Belvárosi Piac : le marché du centre-ville
Si vous ne savez pas précisément ce que vous cherchez, vous pourriez bien rater ce 
marché, qui a récemment pris ses quartiers à Budapest. Il s'agit plus d'une scène 
gastronomique que d'un marché classique, et l'on y voit les propriétaires de stands 
de snacks ou de plats plus élaborés se livrer une concurrence acharnée. Au milieu 
d’un bouquet de saveurs locales et internationales, il abrite également plusieurs 
bistrots tenus par des chefs de renommée mondiale. De par sa proximité avec les 
bureaux et les institutions publiques, il sert souvent de « cantine » aux personnes 
qui travaillent dans le quartier.

Nagycsarnok : le Grand Marché aux Halles
La réputation de Nagycsarnok le précède. Ce marché traditionnel est idéal pour 
tous les touristes à la recherche d'un souvenir de leur séjour à Budapest. Vous y 
trouverez une diversité d'articles sans équivalent, notamment un vaste éventail de 
produits locaux comme des épices, des légumes marinés et du miel : des cadeaux 
parfaits à partager avec vos amis et votre famille à votre retour.

Marché de la rue Fény
Ce marché un peu plus ancien n'a jamais perdu sa popularité. Situé à Buda, il ravit 
aussi bien les clients venant acheter leurs ingrédients pour les repas du week-
end que ceux qui souhaitent découvrir des spécialités ou déguster des produits 
de qualité. Il offre un choix des plus vastes, que vous recherchiez des produits 
traditionnels, spéciaux ou de saison. Vous y trouverez même la cueillette de 
champignons de forêt du jour.

Halles de la place Klauzál
Ce marché couvert historique sur la place Klauzál de Pest offre aux visiteurs des 
espaces clairs et ensoleillés. Un nombre croissant de stands y proposent des fruits 
et des légumes frais, des produits laitiers appétissants et un large choix de viandes. 
On y trouve également un assortiment de pâtisseries et même des spécialités de 
lángos au niveau de la galerie.

Marché Szimpla
Le Szimpla n'a rien d'un marché traditionnel et vous surprendra à plus d'un 
titre. C'est l'un des «  ruin bars  » les plus anciens et les plus célèbres de la ville. 
Débordant de vie le soir, il se transforme en petit marché de producteurs tous 
les dimanches. La gamme de produits proposée est relativement limitée, mais la 
qualité est excellente et l'atmosphère inimitable des lieux est à ne pas manquer.  
C'est d'ailleurs à son ambiance de fête qu'il doit essentiellement sa popularité.
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ENVIRONS 
 DE BUDAPEST 

ENVIRONS DE BUDAPEST  
ET LE COUDE DU DANUBE

SI LA CAPITALE HONGROISE NE MANQUE PAS 
D'ATTRACTIONS, UN TRAJET D'UNE HEURE ENVIRON 

VERS LE NORD VOUS PERMETTRA ÉGALEMENT 
DE DÉCOUVRIR DES CHÂTEAUX MÉDIÉVAUX, UNE 
MAJESTUEUSE BASILIQUE ET UNE MULTITUDE DE 
SUPERBES GALERIES. LE TRAJET À LUI SEUL, DE 

PRÉFÉRENCE EN BATEAU, REND TOUTE EXCURSION 
INOUBLIABLE, NOTAMMENT DE PAR SES VUES 
SPECTACULAIRES SUR LES RIVES DU DANUBE.

Les galeries et musées de la ville d'artistes de Szentendre possèdent 
de fascinantes collections et organisent fréquemment des expositions. 
Surplombant la ville, le Musée ethnographique à ciel ouvert Skanzen propose 
des représentations en taille réelle de la vie rurale, des traditions et du folklore 
hongrois.

L'histoire médiévale prestigieuse de Visegrád est mise à l'honneur chaque 
année à l'occasion des Jeux du Palais. C'est à Visegrád que le roi Matthias Corvin 
possédait son palais d'été de style Renaissance, dont les vestiges donnent au 
paysage environnant une atmosphère particulière.

Esztergom est le siège de l'Église catholique hongroise. La Basilique 
d'Esztergom est l'édifice religieux le plus imposant de Hongrie et recèle des 
trésors ecclésiastiques d'une richesse unique. Son musée chrétien possède 
la plus belle collection permanente d'art que l'on puisse trouver hors de 
Budapest.

De nombreux touristes affluent à Gödöllő pour voir le majestueux palais royal, 
qui fut offert pour le couronnement de l'impératrice Élisabeth de Wittelsbach, 
duchesse de Bavière, de la dynastie des Habsbourg (la vénérée Sissi pour les 
Hongrois) et de l'empereur François-Joseph. Sissi aimait s'y retirer pour monter 
à cheval et flâner dans le vaste parc paysager.
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CINQ SITES  
IMMANQUABLES 

DU COUDE DU DANUBE

Le Palais royal de Visegrád
Le Palais royal rénové, où se dresse la célèbre fontaine d'Hercule, est l'un des 
joyaux de Visegrád, ville chargée d'histoire. Visitez le terrain de jeu à proximité, 
et laissez-vous emporter par les contes et récits sur le roi Matthias. 
H-2025 Visegrád, Fő utca 23. dunakanyargo.hu/ajanlatok/kiralyi-palota

Place principale de Nagymaros et rive du Danube
On dit que Nagymaros offre la vue la plus somptueuse de Visegrád. Mais 
Nagymaros est elle-même une très jolie ville, avec sa place principale et ses 
immenses marronniers d'Inde, son embarcadère, ses restaurants et son 
marché ouvert le samedi. 
H-2626 Nagymaros, Fő tér. nagymaros.hu

Église Sainte-Anne
Selon certaines sources et certains documents, l'Église ronde, comme elle est 
souvent appelée, a précédé à la Basilique. Son implantation formait un cercle 
parfait. Un modèle miniature en argent de l'édifice y est exposé. 
H-2500 Esztergom, Rudnay Sándor tér 1. dunakanyargo.hu/ajanlatok/szent-
anna-templom

Arc de triomphe (Porte de pierre)
Même le Coude du Danube a son arc de triomphe, que les locaux nomment 
la Porte de pierre. L'évêque Migazzi en avait fait bâtir la structure dans les 
faubourgs de la ville de Vác en l'honneur d'une visite de Marie-Thérèse. Cette 
structure est unique en Hongrie. 
H-2600 Vác, Köztársaság út 65. dunakanyargo.hu/ajanlatok/diadaliv

Cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption et Saint-Adalbert
Il s'agit de l'un des lieux les plus influents de l'histoire de la Hongrie. C'est 
en effet ici, dans le plus grand édifice ecclésiastique du pays, qu'aurait été 
couronné le roi Étienne. La Trésorerie recèle plusieurs objets utilisés lors de la 
cérémonie de couronnement. 
H-2500 Esztergom, Szent István tér 1. dunakanyargo.hu/ajanlatok/esztergomibazilika Le Palais royal de Visegrád
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LES INCONTOURNABLES
DIX RANDONNÉES SUR LE COUDE DU DANUBE À INCLURE  

DANS VOTRE LISTE D'INCONTOURNABLES

LES RANDONNEURS ET CYCLISTES APPRÉCIERONT 
LES FORÊTS ET TERRAINS VARIÉS QUI OFFRENT DES 

VUES PANORAMIQUES SUR VISEGRÁD ET SUR LES 
COLLINES DE PILIS ET BÖRZSÖNY. LE CANYON DE 

RÁM, LES PIERRES DE VADÁLLÓ ET LE NOBLE MASSIF 
DE DOBOGÓKŐ FONT PARTIE DES SITES LES PLUS 

POPULAIRES. ENFIN, LES ADEPTES DU DEUX-ROUES 
POURRONT PARCOURIR TOUT LE CHEMIN LONGEANT 

LA RIVE GAUCHE DU DANUBE EN EMPRUNTANT 
NOTAMMENT LA PISTE CYCLABLE DE LA REINE 
BÉATRICE ENTRE NAGYMAROS ET ZEBEGÉNY.

Prédikálószék
Commencez à Dömös et coupez par le désert de pierre pour atteindre le sommet. 
N'oubliez pas de prendre de l'eau avec vous, et veillez à vous munir de chaussures 
de randonnée confortables. Un bâton de randonnée peut également s'avérer utile.
H-2027 Dömös. dunakanyargo.hu/ajanlatok/predikaloszek

Grottes de Remete
La destination est difficile d'accès, mais vos efforts seront récompensés par une vue 
aussi étonnante que spectaculaire : le majestueux Coude du Danube se découpant 
sur le paysage montagneux. On y entendrait même parfois des anges jouer de la 
harpe.
Entre Zebegény et Nagymaros. 
dunakanyargo.hu/ajanlatok/remete-barlang

Canyon de Rám
Ce site est également un must, mais il est réservé aux randonneurs chevronnés. Des 
rails, des chaînes et des échelles vous assistent tout au long de l'itinéraire. N'oubliez 
pas d'apporter un chapeau et de l'eau en quantité suffisante.  
H-2027 Dömös, Macskások-Nyilasok-dűlő. 
parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/ram-szakadek

PRÉDIKÁLÓSZÉK

GROTTES DE REMETE

CANYON DE RÁM

Vue du Coude du Danube



44 45

Canoë – Ipel'
On commence à peine à découvrir les splendeurs que peut offrir la rivière Ipel' en 
canoë. Pourtant, l'itinéraire est jalonné de lieux d'un romantisme incomparable. 
Vous ne croiserez aucun bateau, et une berge de sable vous attend à l'embouchure 
de la rivière. 
Rivière Ipel'.

Vélo – Göd-Szob
Pourquoi ne pas enfourcher votre vélo et vous lancer sur les plus beaux itinéraires 
cyclistes du pays ? Vous profiterez d'une superbe balade sur des pistes parfaitement 
entretenues, jalonnée d'étapes des plus agréables, notamment des plages. Des 
ateliers de réparation de vélo sont disponibles sur l'itinéraire. 
Entre Göd et Szob. dunakanyarkerekpar.hu 

Colline de Strázsa
C'est ici que vous trouverez la seule grotte du pays ouverte au public. Vous pourrez 
également y visiter l'école forestière (Kökörcsin Ház), qui présente la faune et la flore 
de la région. Le sommet du belvédère, en haut de la colline de Kis Strázsa, vous 
réserve une vue spectaculaire sur les environs.
Sentier pédagogique de la colline de Strázsa. dunaipoly.hu/hu/helyek/tanosvenyek/
strazsa-hegyi-tanosveny

Chemin de fer à voie étroite de Nagybörzsöny
Le train parcourt huit kilomètres de forêt, de Nagybörzsöny à Nagyirtás, le long 
d'une voie sinueuse unique. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même essayer des 
draisines au terminus de Nagybörzsöny.
H-2634 Nagybörzsöny, Völgy utca 52. borzsonyikisvasutak.hu

Circuit de moto – Vác-Szentendre
Peu importe votre lieu de départ, il vous suffit de traverser le Danube pour 
rejoindre l'un des nombreux circuits privilégiés des motards. Vous piloterez 
votre moto sur l'île de Szentendre et verrez donc le Danube autour de vous  
quels que soient les détours que vous emprunterez. 
Vác, Szentendre

Colline Nagy-Hideg
Vous serez accompagné du bruit de l'eau tout au long de l'itinéraire qui mène à la 
colline Nagy-Hideg, bordé de fougères. Un centre touristique vous attend à l'arrivée 
pour un repos bien mérité. C'est votre point de départ pour rallier le sommet 
nommé Csóványos, où un belvédère a été construit pour les touristes. 
Massif du Börzsöny. dunakanyargo.hu/ajanlatok/nagy-hideg-hegy

Croisière – Budapest-Esztergom
Que vous souhaitiez effectuer une courte balade en bateau ou une croisière plus 
longue, vous trouverez le programme idéal. Un hydroptère planant littéralement 
sur l'eau vous mènera à votre destination, à moins que vous ne préfériez 
prendre place à bord d'un bateau plus traditionnel. Vérifiez simplement les  
horaires, et montez à bord. 
De Budapest à Esztergom. mahartpassnave.hu

CANOË – DANUBE-IPEL'

VÉLO – GÖD-SZOB

COLLINE DE STRÁZSA

CHEMIN DE FER À VOIE ÉTROITE DE 
NAGYBÖRZSÖNY

CIRCUIT DE MOTO – VÁC-SZENTENDRE

COLLINE NAGY-HIDEG

CROISIÈRE
BUDAPEST-ESZTERGOM
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SITES CULTURELS  
À GÖDÖLLŐ 

Le Palais royal de Gödöllő 
Le noble Antal Grassalkovich était particulièrement apprécié de Marie-
Thérèse. Le magnifique château baroque et son domaine furent bâtis et établis 
en  1745 et devinrent plus tard la résidence d'été de François-Joseph et de la 
reine Élisabeth. Les expositions dans les appartements content une histoire 
extraordinaire. 
H-2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély, top. lot no. 5852. kiralyikastely.hu

Musée de la ville de Gödöllő
Le manoir de Hamvay, magnifiquement rénové, abrite aujourd'hui un cinéma et 
un musée. Vous y trouverez la collection des scouts de Hongrie et y découvrirez 
l'histoire du village d'artistes légendaire de Gödöllő.
H-2100 Gödöllő, Szabadság tér 5. godolloimuzeum.hu

Atelier des arts appliqués de Gödöllő
Le collectif d'artistes Art Nouveau, connu dans toute l'Europe, perpétue les 
traditions du village d'artistes de Gödöllő. L'Atelier des arts appliqués est à la 
fois leur lieu de travail et leur salle d'exposition. N'hésitez pas à flâner dans son 
magnifique jardin artistique. 
H-2100 Gödöllő, Körösfői Kriesch Aladár utca 15–17. gimhaz.hu

Salon d'attente royal 
Sissi et François-Joseph avaient fait de Gödöllő un lieu de villégiature très prisé. 
Ils s'y rendaient en train lorsqu'ils visitaient la ville. Leur salon d'attente royal 
(à l'origine de style néo-Renaissance) a été rénové suivant les plans d'origine 
dessinés en 1882. Il présente aujourd'hui des expositions dédiées à la famille 
royale. 
H-2100 Gödöllő, Állomás tér 1–3

Université Saint-Étienne 
Ce campus nous transporte dans un tout autre monde. Vous pourrez y visiter 
un jardin botanique ainsi qu'un musée dédié à l'agriculture. N'hésitez pas à 
jeter un œil au grand hall de l'université, où vous pourrez admirer l'un des reliefs 
les plus célèbres d'Amerigo Tot.
H-2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. szie.hu Le Palais royal de Gödöllő
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À LA DÉCOUVERTE 
DE VÁC

Centre-ville, Március 15. tér
Ce n'est pas un hasard si ce lieu a été choisi comme place principale de la 
ville. Le pourtour de la place fait honneur à l'architecture baroque, de même 
que le bâtiment qui fait aujourd'hui office d'hôtel de ville. La statue de Sainte-
Hedwige, Sainte patronne du Coude du Danube, s'élève majestueusement 
entre fleurs, fontaines et quelques ruines.
H-2600 Vác, Március 15. tér. vac.hu
 
Rive du Danube
Non loin du centre-ville de Vác, la rive du Danube longe un environnement 
superbe, idéal pour une promenade relaxante. Vous y trouverez un embarcadère 
proposant notamment des ferrys à destination de l'île de Szentendre.
H-2600 Vác, Rive du Danube
 
Cathédrale
Cette cathédrale, également liée à l'histoire de l'évêque Migazzi, s'illustre 
notamment par son immense dôme, visible de très loin. L'édifice, bâti sur une 
magnifique et vaste place, fait face au palais épiscopal.
H-2600 Vác, Konstantin tér 11. vaci.szekesegyhaz.hu
 
Arc de triomphe
Même le Coude du Danube a son arc de triomphe, que les locaux nomment 
la Porte de pierre. Il fut bâti dans les faubourgs de la ville de Vác en l'honneur 
d'une visite de Marie-Thérèse. Cette structure est unique en Hongrie.
H-2600 Vác, Köztársaság út 65
 
Église Hétkápolna
Le nom Hétkápolna fait référence aux « sept chapelles » jalonnant le chemin 
qui mène à l'église. Elles illustrent les sept bonheurs et chagrins de Marie. À 
l'ombre rafraîchissante des arbres centenaires se tient le festival annuel de la 
Sainte patronne chaque mois de septembre. On y célèbre la liturgie catholique 
romaine, mais également grecque.
H-2600 Vác, Derecske utca 2. hetkapolna.vaciegyhazmegye.hu

Musée Tragor Ignác
L'exposition permanente Memento Mori honore la mémoire des morts de 
façon unique. La tour souterraine où vous pourrez la voir est quelque peu 
angoissante, mais vous réserve une expérience hors du commun.
Cave de pierre sous le bâtiment, H-2600 Vác, Március 15. tér 19. muzeumvac.hu
 

Lac Ligeti
Rares sont les lacs artificiels faisant rayonner une telle quiétude. Si vous 
recherchez le calme et la tranquillité, c'est l'endroit parfait. N'hésitez pas à 
apporter votre canne à pêche.
H-2600 Vác, Lac Ligeti
 
Naszály
Lorsque vous l'apercevez de loin, le village de Naszály étonne par son caractère 
accidenté. Si vous êtes randonneur chevronné, grimpez jusqu'au sommet. Vous 
bénéficierez d'une vue prodigieuse et pourrez apprécier toute la splendeur de 
la colline.
H-2600 Vác, Naszály
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MARCHE AUTOUR 
DE SZENTENDRE

ArtMill
Lieu d'exposition de superbes œuvres d'art moderne, ce vaste espace à 
l'atmosphère particulière a ouvert ses portes il y a près de 20 ans. Il accueille 
actuellement différentes expositions temporaires qui valent le coup d'œil si 
vous êtes de passage à Szentendre.
H-2000 Szentendre, Bogdányi utca 32. muzeumicentrum.hu/muveszetmalom

Skanzen (musée ethnographique à ciel ouvert)
Les expositions du musée ethnographique à ciel ouvert donnent aux visiteurs 
l'opportunité d'aller à la rencontre des différentes régions de la Hongrie, avec 
des thèmes tels que l'architecture populaire, le design intérieur, ou encore les 
objets de la vie quotidienne.
H-2000 Szentendre, Open-Air Ethnographic Museum. skanzen.hu

Musée Ferenczy
Ce musée détient une riche collection couvrant toutes les formes d'art, de la 
peinture contemporaine à la frappe de médailles en passant par l'illustration 
graphique et l'art plastique de Szentendre.  
H-2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5. muzeumicentrum.hu/ferenczy-
muzeum

Musée Czóbel
Récemment rénovée, la salle d'exposition met à l'honneur les œuvres du 
peintre considéré comme le plus français des artistes hongrois. Il fut le premier 
peintre hongrois à donner son nom à un musée de son vivant.
H-2000 Szentendre, Templom tér 1. muzeumicentrum.hu/czobel-muzeum

Cathédrale de Belgrade 
C'est la dernière église serbe en ville où se tiennent encore des messes 
régulières. Dans le jardin de l'église se dresse le musée de l'Église serbe, qui 
recèle d'impressionnantes icônes et des pièces uniques de l'histoire orthodoxe. 
H-2000 Szentendre, Alkotmány utca Rue de Szentendre 



52 53

SITES À NE PAS MANQUER  
À ESZTERGOM

Basilique d'Esztergom
Il s'agit du plus grand édifice ecclésiastique de Hongrie. On peut notamment 
y voir la chapelle Bakócz, qui date du 16e  siècle. Bâtie dans le plus pur style 
classique, la Basilique devint le siège de l'Église catholique hongroise.
H-2500 Esztergom, Szent István tér 1. bazilika-esztergom.hu/hu
 
Château d'Esztergom
C'est au centre d'Esztergom qu'était établi l'ancien siège royal, et c'est en 
protégeant le château que fut tué Bálint Balassi. Une fresque de Botticelli y a 
été trouvée en 2007, mais n'est exposée au public que lors des Nuits du musée.
H-2500 Esztergom, Szent István tér 1. varmegom.hu
 
Église Sainte-Anne 
Les locaux l'appellent également l'Église ronde, de par son implantation 
parfaitement circulaire. Un modèle miniature en argent de l'édifice y est 
exposé.
H-2500 Esztergom, Rudnay tér 9. szentanna.extra.hu/wp
 
Pont Marie-Valérie
On dit que la ville d'Esztergom est plus jolie vue de Sturovo. Il a cependant fallu 
attendre 50 ans avant de pouvoir de nouveau traverser le fleuve par un pont 
et profiter de cette vue magnifique de la ville. Longtemps désigné comme le 
« pont cassé », il fut rebaptisé pont Marie-Valérie en 2001.
H-2500 Esztergom
 
Musée du christianisme
Ce musée détient la plus grande collection consacrée à l'histoire ecclésiastique 
de Hongrie. L'exposition captivante conçue par Zsuzsanna Erdélyi présente des 
objets religieux issus de la tradition populaire. 
H-2500 Esztergom, Mindszenty tér 2. keresztenymuzeum.hu

Mosquée d'Esztergom
Si l'édifice vaut à lui seul le détour, ne manquez pas l'exposition qui présente 
l'histoire de la ville sous l'ère turque. L'ancienne salle de prière est régulièrement 
utilisée pour différents événements et expositions. 
H-2500 Esztergom, Berényi Zsigmond utca 18. esztergomidzsami.hu
 

Colline de Strázsa
Utilisé de longue date comme terrain d'entraînement militaire, le lieu a conservé 
toutes sa valeur naturelle. Vous arriverez au bout du sentier pédagogique établi 
tout autour de la colline en une heure. Avant de quitter le sentier, n'oubliez pas 
de visiter l'école forestière (Kökörcsin Ház).
H-2500 Esztergom, Kertváros. dunaipoly.hu/hu/helyek/bemutatohelyek/
kokorcsin-haz-erdei-iskola
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UNE JOURNÉE 
À VISEGRÁD

Palais royal
Le palais récemment rénové, abritant la fameuse fontaine d'Hercules, fait 
rayonner tout l'esprit de la Renaissance. La cour d’honneur et la chapelle sont 
accessibles au public tout au long de l'année, avec cependant des horaires 
d'ouverture limités de novembre à février. 
H-2025 Visegrád, Fő utca 23–29. visegradmuzeum.hu

Citadelle
Le château servit de résidence de campagne aux rois hongrois jusqu'à 
l'occupation ottomane, et les joyaux de la couronne y furent conservés pendant 
très longtemps. Plusieurs expositions remarquables sont présentées dans la 
citadelle. Notez cependant que les horaires d'ouverture sont différents en été 
et en hiver. 
parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/visegradi-fellegvar

Terrain de jeu historique du roi Matthias
L'atmosphère chargée d'histoire de Visegrád a été la source d'inspiration des 
jeunes artistes qui ont dessiné et créé ce superbe terrain de jeu dans la ville. Il 
est l'un des rares à être conçu également pour les personnes handicapées ou 
malvoyantes.
H-2025 Visegrád, Fő utca 4. visegradmuzeum.hu/park/jatszopark
 
Belvédère de Zsitvay
Pour profiter d'une vue panoramique spectaculaire sur le Coude du Danube, 
rendez-vous au belvédère de Nagyvillám, que les locaux continuent d'appeler 
le belvédère de Zsitvay. Il est fermé en cas de météo défavorable.
Visegrád, Feketehegy utca. parkerdo.hu/turizmus/latnivalok/zsitvay-kilato
 
Piste de ski
Une excellente piste de ski ouverte toute l'année, et qui fera le bonheur des 
adultes et des enfants en toute saison. Illuminée de nuit, elle met à votre 
disposition un parking gratuit et est dotée de canons à neige vous permettant 
de vous adonner aux joies de la glisse sans interruption.
visegradsipalya.hu

Tour Salomon
La tour servit de résidence royale avant de devenir un fort militaire. C'est la tour 
d'habitation médiévale la plus impressionnante de Hongrie, et c'est en son sein 
que fut établi le premier musée de Visegrád. Des joutes y sont organisées avec 
une pause en hiver.
H-2025 Visegrád, Château. visegradmuzeum.hu

Palotaház
Un splendide bâtiment se fond dans un magnifique environnement médiéval. 
C'est là que se tient le festival de l'Avent et où sont installés les ateliers d'art. 
Vous pourrez également y visiter la cour dédiée à l'art artisanal et la maison 
gastronomique à partir du printemps.
H-2025 Visegrád, Duna-parti út 1. palotahaz.hu
 
Colline de Sibrik
En haut de la colline trônent les vestiges d'un camp de l'ère romaine. C'est 
en 1970 que des archéologues ont découvert ces reliques et mis au jour 
l'importance historique du lieu.
2025 Visegrád, Colline de Sibrik
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ETYEK

Les exploitants des prestigieux vignobles d'Etyek et autres représentants 
de la gastronomie de la région organisent des pique-niques saisonniers  ; 
l'occasion pour les visiteurs d'agrémenter leurs randonnées de dégustations 
de spécialités locales. C'est également à Etyek, au cœur des réserves naturelles, 
que se trouve le parc cinématographique Korda Filmpark.
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