	
  

LA HONGRIE
1 . Présentation
1.1. Généralités
Pays d’Europe centrale faisant partie de l’Union européenne mais n’ayant pas pu
adopter l’Euro pour des raisons économiques. La superficie du territoire est de 93030 km²
pour une population d’environ 11 millions d’habitants. La densité est d’environ 110 habitants
au kilomètre carré, avec un peu moins de 65% de citadins. La Hongrie partage ses 2171 km
de frontières avec sept pays : Autriche, Slovaquie, Ukraine, Roumanie, Serbie, Croatie,
Slovénie.

1.2. Situation géographique
La Hongrie occupe le centre du bassin des Carpates au cœur de l’est de l’Europe.
Le pays se divise en trois zones. Les basses terres de la Grande Plaine à l’est, au centre et au
sud-est, et de la petite plaine au nord-ouest, l’ensemble couvrant les deux tiers du territoire,
les chaînes montagneuses du nord, et les régions de collines de Transdanubie à l’ouest et au
sud-ouest.
Les plus longs cours d’eau, la Tisza et le Danube, découpent le pays en trois. On compte aussi
plus de mille lacs, le plus grand étant de loin le lac Balaton avec une superficie de 596 km²
suivi du lac Tisza.

1.3. Budapest
La capitale de la Hongrie est Budapest et compte près de 2 millions d’habitants pour
une superficie totale de 525 km²
Cité unique, Budapest est inégalée : c’est la ville la plus grande, la plus prospère et plus riche
architecturalement. Elle constitue aussi le centre administratif, commercial et culturel. C’est le
carrefour obligatoire en Hongrie.
S’étendant de part et d’autre d’une courbe du Danube, la capitale est flanquée par les collines
de Buda à l’ouest et la plaine de Pest à l’est.

Vue sur le centre-ville de Pest

Collines de Buda
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Courbe du Danube découpant la ville en deux

Véritable joyau architectural, Budapest compte d’innombrables édifices baroques,
néoclassiques, éclectiques et Art nouveau.

Basilique Saint-Etienne

Coupole de la basilique Saint-Etienne
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De plus, le château au sommet de Buda et le parlement sur la rive du Danube à Pest
témoignent de l’importance de la ville.

Colline du château

Parlement

Il se dégage de Budapest une indéniable atmosphère « fin de siècle », d’autant que la majeure
partie de la ville fut construite à la fin du 19ème siècle, lors du boom industriel et de l’âge d’or
de la capitale.

Malgré une architecture moderne sans grâce, de plus en plus de fast-foods, une
paupérisation des habitants, la ville reste assez sûre et surtout hongroise : exotique, parfois
impénétrable, souvent passionnée, solidement ancrée en Europe tout en surveillant ses
territoires qui s’étirent vers l’est. Une ville incontournable où on ne manque pas de revenir.

Vieille ville de Buda

Marché couvert de Pest
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2 . L’époque médiévale
2.1. Visegràd
Village construit sur la plus belle courbe du Danube, Visegràd est restée une place
forte au cours des siècles.

Vue du méandre du Danube au sommet de la citadelle de Visegràd

Avant la citadelle, on trouve la tour de Salomon, bâtiment hexagonal aux murs parfois épais
de 8 mètres d’épaisseur, qui servait à contrôler le trafic fluvial.
Au nord de la tour, se trouve la citadelle qui a été construite au sommet d’une colline haute de
350 mètres. Elle fut taillée dans la roche et entourée de douves. Elle abrita les joyaux de la
couronne pendant plusieurs siècles.

Tour Salomon

Citadelle
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2.2. Esztergom
Ville historique importante, c’est le siège local du pouvoir catholique depuis plus de
mille ans.

Point de vue sur la basilique et le château

2.3. Sopron
Au pied des monts Lover et à quelques kilomètres du lac Ferto, du parc national FertoHansag et de l’Autriche, Sopron est l’une des plus belles villes médiévales de Hongrie. Avec
son architecture essentiellement gothique début baroque, cette cité offre un réelle retour dans
le passé.

La tour de guet veille sur les façades baroques de la vieille ville
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2.4. Sümeg
Cette petite ville, entre les monts Bakony et Keszthely, offre un château assez banal
juché sur une colline qui domine les terres alentours.

Château de Sümeg

Campagne alentour
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2.5. Pécs
Joyau de la Transdanubie méridionale, Pecs joui d’un climat idéal car cette ville est
située dans une plaine protégée des vents du nord par les collines de Mecsek.

Place de Szechenyi Ter

Ruelle aux bâtisses baroques

Ancien mur d’enceinte
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2.6. Eger
Tout le monde tombe sous le charme d’Eger : son architecture baroque,
remarquablement préservée, lui donne une atmosphère détendue, presque méditerranéenne ;
deux des plus beaux massifs des Hautes Terres l’encadrent.
Toutefois, ce ne sont pas les seules raisons qui attirent les Hongrois à Eger : c’est ici que les
aïeux, en 1552, repoussèrent les Turcs pour la première fois en 170 ans d’occupation.
La forteresse d’Eger, érigée au 13ème siècle après l’invasion mongole, offre une vue
spectaculaire sur la ville est ses monuments.

Entrée du château

Point de vue dominant du château
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3 . L’eau hongroise
3.1. Budapest
Budapest s’étend sur la faille géologique qui sépare les collines de Buda de la Grande
Plaine ; plus de 30000m3 d’eau minérale chaude, voire bouillante (de 21°C à 76°C), jaillissent
quotidiennement de quelque 120 sources thermales. La capitale est donc un centre thermal
majeur européen et « prendre les eaux » dans un des établissements thermaux est une
expérience unique.
Certains bains datent de l’époque turque, d’autres sont des merveilles Art nouveau, et d’autres
encore des établissements modernes flambant neufs.

Chef-d’œuvre Art nouveau, les bains Gellért ressemblent à une cathédrale et disposent
de sections séparées pour les hommes et pour les femmes. Les bassins maintiennent une
température constante de 44°C ; l’eau, riche en calcium, magnésium et bicarbonate, sont
bénéfiques pour la santé.

Bains Gellért
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Dans un parc boisé de la ville, les bains Széchenyi sortent de l’ordinaire par leur taille,
la propreté lumineuse de l’ensemble et la température des bassins.

Bains Széchenyi

3.2. Héviz
Héviz est célèbre pour son lac thermal, le plus grand lac d’eau thermale d’Europe. Il
compose un tableau surprenant : d’une superficie de près de 5 ha au cœur du Parkerdo, il est
couvert presque toute l’année de lotus roses et blancs. Sa source jaillit d’un cratère à 40
mètres sous terre et rejette chaque jour 80 millions de litres d’eau chaude, renouvelant ainsi le
contenu du lac toutes les 48 heures. La température de l’eau en surface atteint souvent 33°C et
ne descend jamais sous 26°C en hiver.

Lac thermal d’Héviz
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3.3. Lac Balaton
Surnommé la « mer hongroise », le la Balaton est le substitut de littoral qui s’offre aux
Hongrois et aux touristes. Très apprécié lors des grosses chaleurs estivales.
Longue de 78 km et d’une largeur maximale de 15 km, la plus vaste étendue d’eau douce
d’Europe couvre 600km².
Les deux côtés sont très différents : la côte sud est très animée tandis que la côte nord est plus
sauvage, raffinée et reposante. Des montagnes se dressent derrière les plages du nord,
couvertes de roseaux, et les vignobles, les bois, les châteaux et les chemins de randonnées
sont légion.

Si l’eau peu profonde et soyeuse du Balaton peut ne pas inciter certains à la baignade,
difficile de ne pas succomber au charme hypnotique de ses couleurs changeantes, qui ont
séduit tant d’artistes et de voyageurs au cours des siècles.

Point de vue sur le lac Balaton
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