
 

 

Voyage à Budapest (14 mai au 17 mai 2018) 

 

14 mai 2018, midi, tous les participants sont présents et à l’heure à Roissy pour partir à la découverte de cette très 

belle ville d ’Europe de l’Est. 

Budapest est la « reine du Danube », son ambiance particulière et attirante est due à ses caractéristiques 

naturelles, aux valeurs artistiques et historiques, aux bâtiments de styles éclectiques et à sa vie culturelle 

particulièrement vivante. 

 

A notre arrivée à 16h35, comme prévu, Rozalia notre charmante guide souriante, cultivée et très agréable, nous 

attendait et la visite pouvait commencer : nous voilà partis vers la citadelle pour admirer le panorama sur le 

Danube, le Parlement (à gauche du Danube Buda, à droite Pest). 

 

                                     

                  Buda et son château                                                        Pest et le Parlement 

 

La citadelle est un ouvrage fortifié construit sur le mont Gellert. Elle a un rôle important sur le plan stratégique en 

1854 date de son achèvement. L’édifice est long de 220 mètres et large de 45 à 60 mètres. Ses murs font 12 à 16 

mètres de haut. 

Cette forteresse construite pour surveiller les habitants, le peuple la haïssait et voulut la démolir. 

Finalement, elle eut une fonction militaire pendant les guerres, elle fut gravement abîmée pendant la seconde 

guerre mondiale au cours du siège de Budapest. Puis au début des années 1960 elle fut transformée à des fins 

touristiques et dans ses murs épais les salles voutées abritent des caves à vins, belvédères et restaurants. De cet 

endroit la vue est magnifique et très étendue sur la ville séparée par le Danube. 

 

 

  



15 mai 9h, Rozalia nous attend pour une journée de découverte. 

La pluie était au rendez-vous ; nous avons donc choisi de faire les visites intérieures des édifices qui étaient au 

programme en attendant une accalmie. Nous commençons par la visite de Buda. 

Déposés en car au pied des escaliers, il ne reste plus qu’à en gravir les marches pour arriver sur la place qui 

permet d’accéder au bastion des pêcheurs et à l’église St Mathias. Là, trône la statue équestre du roi St Etienne. 

 

 
 

L’église St Mathias (nom donné en hommage au roi Mathias qui subventionna généreusement les travaux) est un 

véritable joyau. 

 

                                       
La Tour Mathias la plus haute de l’église                                les tuiles colorées couvrant le toit 

 

 

 

 

 

  



L’intérieur de l’église à trois nefs est éclairé par trois grands vitraux colorés. Ces vitraux représentent des 

évènements de la vie de Saint Marguerite, Sainte Elisabeth et la Vierge. 

                                  
La visite se poursuit vers le Bastion des Pêcheurs construit à la place des remparts d’origine, sur le coté de la 

colline du château. L’origine de son nom : au Moyen âge il y avait un marché aux poissons et la corporation des 

pêcheurs défendit cette partie du rempart . Les escaliers, les tourelles et les terrasses forment un ensemble dans 

les styles neo romain, néo gothique et romantique. Il y a 5 tourelles reliées par un chemin de ronde à balustrades. 

Nous avons pu emprunter ce chemin de ronde sans difficulté, la pluie s’était estompée.  

Ce bastion eut un rôle de défense et aujourd’hui il sert de cadre aux bâtiments de l’église Matiés et à ceux du 

château . Depuis sa terrasse on a une vue magnifique sur les ponts du Danube entre autres. 

                                
   Vue sur le parlement       Vue sur le Pont aux chaines * 

*Il faut souligner l’importance des ponts qui relient les 2 villes de Buda et Pest : le Pont des  chaines, le Pont  

Elisabeth, le Pont de la liberté     

                   



Nous poursuivons notre promenade par la découverte extérieure du Palais Royal et ses cours. 

                               
La fontaine du roi Mathias (cour Nord-Ouest)                            Une aile du palais (très belle grille en fer forgé) 

 

Après un déjeuner libre (nous nous sommes retrouvés dans la même enseigne ! - l’avantage d’être un petit 

groupe -  la visite continue par le côté Pest de la capitale hongroise.  

Nous avions rendez-vous à 14h au Parlement pour une visite guidée assurée par un guide local du Parlement. Il 

faut souligner la ponctualité du groupe qui a permis d’effectuer les visites programmées dans le timing ! 

Après les contrôles de sécurité, une guide nous a accueillis et, munis d’audio guide, nous avons parcouru une 

partie des salles de ce magnifique édifice qu’est le Parlement. 

Le Parlement est le bâtiment le plus connu, le plus imposant, le plus grand de la Hongrie et le symbole de la 

capitale. 

Ses dimensions sont grandioses : 268 mètres de long, 118 mètres de large et sa coupole fait 96 mètres de haut ! 

                                      
                         Plafond de l’escalier                                                                 Escalier d’honneur 

  



Le parlement abrite la relique nationale de la Hongrie : la couronne sacrée hongroise. C’est le symbole de 

l’existence nationale hongroise. Elle est l’une des couronnes les plus anciennes en Europe restée en bon état. Elle 

est faite d’or, ornée de plaques d’émaux décorés d’images, de pierres précieuses et de perles fines. Mais vous ne 

verrez pas de photos car il était interdit d’en faire ! 

 

                                                                                                              
                              La salle des séances                                             Une partie du parlement extérieur       

 

 

 
 

                                                                     La maquette du Parlement 

 

A la sortie de cette visite, le soleil était revenu et nous a permis d’aller jusqu’à la basilique St Etienne à pied, à la 

découverte des rues,  places et autres  monuments. Rozalia nous racontait les anecdotes ou significations des 

monuments aperçus au cours du trajet. 

  



                                                                      
 

La construction de la basilique St Etienne dura 50 ans. Son aspect extérieur reflète le plan de l’aménagement 

interne. La façade principale est large et ouverte sur les escaliers et ses deux tours donnent sur le Danube. Elle 

possède une coupole de 22 mètres de diamètre et de 65 mètres de haut. 

                                                                                   
                             La basilique                                                                                        La coupole  

Nous étions un peu fatigués par cette journée bien remplie mais tous satisfaits. Le car nous attendait à proximité 

de la basilique pour nous accompagner à l’hôtel afin de prendre un peu de repos avant de diner et de repartir 

pour une croisière de nuit sur le Danube ! 

 

 

  



Nous avons embarqué sur un bateau mouche qui nous a fait redécouvrir  les nous avions visistés en journée et 

bien d’autres , depuis les berges du Danube ! Ce fut un émerveillemenent tant ces batiments illuminés étaient 

beaux ! 

 
 

 
 

Après une heure de croisière agrémentée d’un pot de bienvenue, le car nous a accompagnés à notre hôtel pour 

un repos bien mérité ! 

 

 

 

 

 

  



16 mai 9h une matinée de détente aux bains  Széchenyi ! Ce sont les bains les plus grands et les plus chauds 

d’Europe. Ils sont alimentés par des eaux  thermales dont la température à la source est de 70 à 80 degrés. 

 

 
 

Après deux heures passées dans les thermes où chacun a trouvé le bassin qui lui  convenait le mieux en 

température nous avions quartier libre pour organiser nos visites en fonction des goûts de chacun. 

 

 
 

 

  



17 mai (dernier jour) : Matinée libre  

A midi notre dernière sortie organisée a eu lieu. Nous sommes allés aux Halles Centrales, un incontournable.  

Après un déjeuner dans un bistro local et quelques explications données par Rozalia, chacun a arpenté les halles 

selon ses désirs pour faire les dernières emplettes (Paprika, charcuterie, objets décoratifs, souvenirs…) 

 

 

 
 

Déjà 15h30, l’heure du rendez-vous pour partir à l’aéroport ! Après un vol sans problème nous avons rejoint 

Roissy vers 21 h, tous ravis de notre séjour à Budapest ! Un seul regret, cette ville est grande il nous a manqué un 

jour ou deux pour voir quelques musées…. Il faudra y revenir ….. Merci à ceux ou celles qui ont eu l’idée de cette 

destination. 


