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Visite de BUDAPEST
Capitale de la HONGRIE
Vendredi 21 septembre
Arrivés à l’aéroport Charles de Gaule, étant membre de l’AMOPA 91, nous avons commencé à
intégrer le groupe, ce qui fut facile grâce aux petites étiquettes vertes épinglées sur les valises et
nous a permis de faire tout de suite connaissance avec les participants et notre accompagnatrice
Katarina de VAUCORBEIL.
L’avion était complet et après quelques turbulences, nous sommes arrivés à l’aéroport Franz LISZT
de Budapest en milieu d’après‐midi, sous le soleil avec une température estivale de 28°. Nous
faisons connaissance de notre guide local Zoltan LENGYEL, très sympathique, qui nous semble tout
de suite passionné par l’histoire de son pays, ce qui ne s’est jamais démenti par la suite. Ayant vécu
en France, parle un français impeccable sans aucun accent. A la sortie de l’aéroport, il nous emmène
saluer le «petit Liszt» statue miniature récente du musicien posée sur un socle de 1m 30 environ.
Puis nous rejoignons notre autocar et son chauffeur qui nous accompagnera tout au long du voyage.
Nous traversons Pest (la ville basse) avec les commentaires de Zoltan, pour finir en traversant le
Danube sur les collines de Buda (ville haute).
Nous longeons les murs de la citadelle pour admirer l’étendue de Pest et de ses environs. Sur cette
colline est érigée la statue de la liberté, construite en 1947 et symbole de la libération du joug nazi.
Elle est la plus importante statue d'un groupe de trois statues de bronze érigées en l'honneur des
soldats qui ont libéré le pays à la fin de la deuxième guerre mondiale. Elle a été construite en 1947.
La nuit tombant, nous avons une vue superbe sur les bâtiments qui commencent à s’illuminer.

Pest et Buda sont séparés par le Danube. Le comte Istvan Széchenyi, grand réformateur, a proposé la
construction d’un pont pour réunir les deux villes. Sur les plans de l’ingénieur anglais William Tierney
Clark, ce premier pont permanent fut construit entre 1842 et 1849, dates de l’inauguration. Les
travaux sont réalisés par l’ingénieur écossais Adam Clark. Il s’agit du pont des chaines un des
symboles de la ville et dont les deux extrémités sont gardés par des lions.

Nous reprenons le car en direction de l’hôtel Astoria, grand hôtel de style 1930 très bien situé en
plein cœur de la ville ou nous logerons pendant la durée de notre séjour.

Samedi 22 septembre
Nous entamons notre première journée par la visite du premier et plus grand marché couvert de la
ville construit en 1896, de style néogothique. Le marché se trouve dans le prolongement du pont de
la liberté. Edifice magnifique, sa toiture est recouverte de sublimes céramiques provenant de la
célèbre fabrique hongroise de Zsolnay. A l’intérieur d’une vaste halle sur deux niveaux, des produits
comestibles en bas ou on trouve entre autre spécialité le Paprika sous toute ses formes. En haut se
trouvent des produits d’artisanat et des petits bars.

Nous reprenons l’autocar pour nous diriger vers la ville haute de Buda. Nous visitons d’abord l’église
ST MATHIAS reconstruite de 1873 à 1896, lors du millénaire de la conquête de la patrie. De style
gothique, nous admirons l’intérieur, ses murs colorés, ses fresques, ses ornements néogothiques et
ses vitraux peints, réalisés par deux grands peintres du 19ème siècle, Bertalan Székely et Karoly Lotz,
offrent un spectacle magnifique. Nous visitons aussi les trésors de l’église notamment une
reproduction de la couronne des rois de Hongrie.
Accompagnés par la pluie, l’automne se fait sentir, nous nous promenons sur la place du Bastion des
pécheurs construite entre 1895 et 1902. De style néo‐roman selon les plans de Frigyes Schulek en
souvenir de ce que les pécheurs ont fait lors de l’invasion turque en 1541. Les tours symbolisent les
sept chefs de tribus des Magyars (896‐906), qui ont conquis le bassin des Carpates et se sont installés
à Buda ainsi que dans l’ile de Csepel.

Sur la place se trouve l’imposante statue équestre de Saint Etienne fondateur de l’église catholique
de Hongrie construite en 1906. A côté de l’église Saint Mathias se trouvent sur les ruines d’un
monastère dominicain, l’hôtel Hilton, conçu par Béla Pintér et inauguré en 1976. Nous finissons cette
visite un peu mouillé en nous dirigeant pour déjeuner vers un self‐service.
En ce début d’après‐midi, nous profitons d’un rayon de soleil pour nous promener dans les ruelles de
Buda. Puis, nous prenons le chemin du château royal en passant devant les résidences du président
de la république et du premier ministre de Hongrie.

Au château royal nous visitons la galerie nationale pour admirer les plus belles collections de
peintures et sculptures Hongroises, présenté par une guide locale. Les peintures représentent
surtout la vie des Hongrois au 19ème siècle.
A la sortie, des gardes à cheval stationnent devant l’entrée principale du Château.

Nous repartons vers l’hôtel en passant devant la fontaine Mathias, œuvre de Strobl Alajos, le plus
grand maitre de la sculpture hongroise représentant une scène de chasse.
Nous abandonnons une petite partie du groupe aux bains Gellért, pour un rajeunissement…
Merveilleux bâtiment art nouveau, aux décors orientaux, ayant ouvert ses portes en 1918.

L’autre partie rentre à l’hôtel. Nous dînons dans la grande salle du restaurant, année 1930, au son de
la musique tzigane.

Dimanche 23 septembre
Notre deuxième journée, commence par la visite de la Basilique Saint Etienne, premier roi de Hongrie
et sa coupole, ou nous sommes arrivés à l’heure de la messe. Imposant bâtiment le plus haut de
Budapest (96 mètres), de style néo‐renaissance, aux proportions majestueuses, sa construction
entamée en 1851 a duré plus de cinquante ans. C’est le troisième plus grand bâtiment du pays. Elle
peut contenir 8500 personnes. L’intérieur doré est assez chargé, décoré de faux marbre rouge,
mosaïques, vitraux, sculptures est assez éblouissant. Une des chapelles conserve la plus importante
relique hongroise, la main droite momifiée supposée du roi Etienne, auquel l’église doit son nom. Le
maitre hôtel représente Saint Etienne, ce qui est unique parmi les églises catholiques.
Puis nous nous dirigeons vers la place de la liberté en empruntant une rue piétonne et nous passons
devant la statue en bronze d’un policier, avec un ventre bien rond très brillant qui ne demande qu’à
être caressé. Il représente l’amour pour les plats hongrois copieux et lourds et le frotter est censé
apporter la chance, plus particulièrement en amour.
En continuant, Zoltan attire notre attention sur un café qui fabrique les meilleurs Strudels de la ville
et que les plus gourmands se laissent tenter. Nous nous arrêtons devant les jeux d’eau de la place
de la liberté ou se trouve un mémorial aux victimes de l’occupation allemande. De part et d’autre de
la place se trouvent l’ancienne bourse devenue siège de la télévision, la banque nationale hongroise
et également l’ambassade des Etats unis. Contigu à celle‐ci, se trouve le Palais de la caisse d’épargne
de la poste, construite de 1900 à1901, sur les plans et la direction, d’Odon Lechner, le plus grand
maître de l’Art Nouveau. Sa façade est ornée par les mosaïques en fleurs à la hongroise, son fronton
par des ruches en céramique jaune, symbolisant l’épargne. Nous poursuivrons notre chemin en nous
arrêtant devant la statue d’Imre Nagy commémorant la figure de proue de la révolution de 1956.
Une photo du groupe est prise par les membres du groupe.

Nous arrivons, place Lajos Kossuth, devant le parlement que nous visitons avec une guide local ou
se trouvent les joyaux de la couronne Hongroise. Celle‐ci est protégée en permanence par deux

gardes. Il constitue un modèle d’architecture éclectique. Sa construction débute en 1885 d’après les
plans d’Imre Steindl et ouvre ses portes en1896 à l’occasion du millénaire de la Hongrie. Il devait
abriter la chambre des aristocrates et celle des députés du parlement bicaméral de l’époque.
L’assemblée nationale fut réduite à une seule salle et seule une partie du bâtiment est utilisé de nos
jours. Sa décoration intérieure est particulièrement riche : sa dorure a exigé 40 kg d’or de 22 à 23
carats. Ses fresques, ses statues et ses vitraux ont été peints par les maîtres les plus renommés de
l’époque.

Nous repartons vers le quartier juif, rue Kiraly u, en passant devant l’académie de Liszt, la plus
importante école de musique hongroise et une des plus prestigieuses d’Europe centrale. Nous
sommes entrés dans le hall et avons eu ainsi un aperçu de l’intérieur du bâtiment.
Nous nous arrêtons pour nous restaurer au Trofea Grill, pour déguster à volonté des spécialités
hongroises nombreuses et variées, tous réunis autour d’une grande table. Un moment de repos et
de convivialité très apprécié par le groupe.
Une pose dans le car, pour visiter le quartier du bois de la ville, le plus grand espace vert de la
capitale où se trouvent les bains de Széchenyi plus grand complexe des thermes de Budapest et
d’Europe dont la construction a durée de 1909 à 1913. Ses eaux puisées à 970 mètre et 1240 mètre
ont une température de 74.5 et 77degrés. Les hongrois grands joueurs d’échec s’y retrouvent.
En face des bains, on remarque le jardin zoologique le plus ancien au monde, fondé en 1866. C’est le
seul zoo d’Europe où les hippopotames se reproduisent, grâce à l’eau thermale des bains de
Széchenyi.
Après quelques pas dans le bois de la ville, le plus grand espace vert de Budapest, Nous traversons le
château de Vajdahunyad situé sur l’ile de Széchenyi. Construit en 1896 lors des fêtes du millénaire
pour résumer les mille ans d’histoire de l’architecture Hongroise. Entouré d’eau, son lac l’hiver sert
de patinoire.
Nous nous arrêtons sur la place des héros qui résume les mille ans d’histoire de la Hongrie. D’un côté
de la place se trouve le musée des beaux‐arts construit entre 1900 et1906, de l’autre côté la galerie
d’arts construit en1896. Nous prenons la direction du métro ligne numéro 1, inauguré en 1896
toujours pour le Millénaire. C’est le premier métro d’Europe continentale et le deuxième du monde
après celui de Londres. Nous descendons à la station Bajcsy‐Zsilinszky út, pour faire quelques pas sur
l’avenue Andrassy, champ Elysée de Budapest.
En car, nous nous rendons au Musée National construit entre 1837‐1847 sur le modèle l’Erechthéion
d’Athènes, ou nous attend un professeur d’histoire qui nous commentera longuement, un peu trop à
notre gré, et à celui de Zoltan, l’histoire de la Hongrie depuis sa naissance jusqu’à nos jour en

traversant de magnifiques et nombreuses salles. Nous apprécions tout particulièrement la mise en
scène de l’histoire contemporaine.
Nous reprenons le car en direction du Danube pour une croisière nocturne en passant devant la plus
grande Synagogue d’Europe dans le quartier juif.

En parcourant à pied cet endroit, de nuit, certains avaient été frappés par la proximité immédiate de
très nombreux bars et clubs fréquentés le soir par les jeunes hongrois et les touristes qui animent ce
quartier.
Nous longeons le Danube et apercevons le mémorial des petits souliers le long des quais en souvenir
des juifs fusillées par le parti des Croix fléchées, qui devaient se déchausser avant leurs exécutions.
Nous sommes accueillis sur le bateau avec un verre de bienvenue. Durant une heure, nous admirons

tous les monuments éclairées. Un spectacle féérique et inoubliable qui clôture magnifiquement bien
cette visite en bateau de Budapest. Une architecture moderne contraste avec tous les autres
monuments, la Baleine.

Un petit tour à l’hôtel, avant de dîner à pied au Café Central, archétype des anciens cafés littéraires.
Restauré à l’identique en 1999, conservant ainsi son charme d’antan art déco. Cette soirée termine
en beauté cette dernière journée bien remplie à Budapest.

Lundi 24 Septembre
Le jour du départ après un petit déjeuner fructueux comme tous les matins, nous embarquons avec
nos bagages pour visiter le château baroque de Godollo à une trentaine de kilomètres au nord‐est de
Budapest. Il s’agissait de la Résidence de villégiature fidèlement reconstruite de François Joseph Ier
(1830‐1916) et de la reine Elisabeth (1837‐1898) dite l’impératrice Sissi.
Nous avons d’abord découvert rapidement le très grand parc, car il faisait relativement froid ce qui
contrastait avec les températures estivales de notre arrivée.
Cette visite guidée par Zoltan LENGYEL qui était ravi de pouvoir seul, nous commenter l’intérieur de
ce château royal, représentant le train de vie de l’époque. Nous avons pu admirer de magnifiques
poêles en porcelaine dans les recoins des pièces et de nombreuses objets en porcelaine de Herend, il
s’agit d’une porcelaine de luxe peinte et décorée à la main très appréciée de nos jours encore de
toute l’aristocratie européenne.
Pour conclure cette visite royale, nous avons rendez‐vous pour déjeuner au château du Comte et de
la Comtesse Karolyi , une des plus grande et ancienne famille de Hongrie. Un apéritif nous fut servi
au salon pendant un exposé de la Comtesse sur l’histoire de la famille et avant de rejoindre la salle à
manger ou nous attendait un délicieux buffet raffiné servi autour de deux magnifiques tables
décorées.

Dans cette ambiance conviviale Mr lacan, pour remercier nos hôtes récita un poème d’automne de
Lamartine.

Puis retour vers l’aéroport de Liszt, et avant de se quitter, notre Présidente Madame Dorothée Soret
remercie chaleureusement notre chauffeur ainsi que notre Guide Zoltan LENGYEL zélé et bien sûr
notre accompagnatrice Mme Katarina de VAUCORBEIL qui avec beaucoup de talent et de diplomatie,
nous à guidées et fait partager ses immenses connaissances du pays pendant ce très agréable et
instructif voyage. Une pensée toute particulière va à Madame Druon Peyrat Raymonde qui a
organisé ce splendide voyage.
En résumé : Ce voyage fut particulièrement dense et passionnant. En si peu de temps, nous avons pu
prendre connaissance de l’histoire chargée et complexe de la Hongrie, sans toutefois nous
familiariser avec la langue qui est totalement incompréhensible.
Nous avons découvert les principaux lieux emblématiques comme les célèbres bains et thermes, de
superbes et grandioses bâtiments religieux et politiques, de très jolis points de vue, et certains
musés parmi les plus intéressants du pays.
Ne pas omettre la présence du Danube majestueux et impressionnant qui donne un charme
indéniable à cette ville qu’il traverse ou plutôt qu’il réunit grâce à ses ponts. Peut‐être un léger
regret, il est bien «beau» mais ne nous a pas paru vraiment bleu.
En bon français, un petit clin d’œil à la gastronomie qu’il ne faut pas négliger quand on a la chance de
connaitre d’autres cuisines, nous avons pu goûter à plusieurs spécialités hongroises savoureuses
dans des cadres typiques différents.
Certes il nous manqué d’assister à un concert qui avec les bains et les cafés constituent les loisirs
préférés des hongrois, mais la programmation n’avait pas encore commencé. C’est ainsi que nous
avons eu en remplacement la surprise et le grand plaisir d’être reçu royalement pour déjeuner chez
le comte et de la comtesse Karolyi.
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