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Les ramifications du Danube et de la Sugovica découpent de nombreuses îles dont Petôfi-sziget et Nagy-Pandûr-

sziget, qui donnent à Baja un air de ville de villégiature.  

Baja est la ville de la bonne entente qui réunit dans une parfaite harmonie différentes ethnies, Populations 

d’origines serbe, croate. allemande. hongroise bien sûr, et tzigane cohabitent sans problème. 

 

 

 

Un pont sur le Danube 

 

À 155 km de Budapest. à une cinquantaine de 

kilomètres au Sud de Kalocsa c’est le dernier pont 

sur le Danube avant la frontière Sud. Placé sur la rive 

Est du fleuve, c’est un port fluvial au trafic important 

qui fait de la ville un lieu d’échange et de commerce. 

 
 

Cette ville fut autrefois le point de rencontre des marchands qui venaient acheter du vin et du grain. D’où de 

nombreuses caves pour stocker le vin et une industrie pour la fabrication des tonneaux. Le grain, le vin, la farine 

remontaient le Danube sur de petites barges qui étaient halées sur le fleuve, le bois destiné à la fabrication des 

tonneaux descendait du Nord par flottage.  

A Baja il y eut jusqu’à 70 moulins à eau sur le Danube et ses petits affluents. Les meuniers, corporation aisée, 

fêtaient leur saint patron. Saint Jean Népomucène, lors d’une fête qui existe toujours à la mi-mai, le Lancement de 

János et qui aujourd’hui est en même temps une grande fête folklorique. 

Le pont qui permet de traverser le Danube est partagé entre rail et route. Baja est un lieu de passage à l’Ouest la 

Transdanubie riche, boisée, peuplée, à l’Est la plaine de l’entre-deux fleuves (Danube et Tisza) qui annonce 

l’AIfold (la Grande Plaine de l’Est) et qui déjà répond à l’image de la puszta avec ses vastes étendues, ses 

chevaux, ses dunes et ses puits à balancier. Une région où la population est plus clairsemée. 

Les fêtes 

Durant la fête de la soupe de poisson a également lieu la fête des Minorités. 

Antal Grassalkovitch qui a construit le palais qui abrite aujourd’hui l’hôtel de ville signa un contrat avec la ville 

pour que le Conseil rassemble les trois ethnies majoritaires à raison d’un tiers des membres chacune. Il institua 

également la responsabilité alternée du pouvoir judiciaire. Le juge était choisi chaque année dans une ethnie 

différente et de fait ne conservait son poste qu’une année. 



La fête de la soupe de poisson 

Chaque année le deuxième samedi de juillet. Szentharomsag tér, la place la Sainte Trinité, est envahie par une 

foule de cuisiniers et de gourmets ou gourmands qui viennent déguster la halaszlé ou soupe de poisson. Dans de 

grandes marmites de cuivre potées sur des trépieds mijotent sur des feux de bois des soupes faites avec des 

poissons péchés dans le Danube, les rivières ou les lacs des environs. Le spectacle vaut la peine et la dégustation 

aussi. Ici comme ailleurs il y a la recette et puis le tour de main, le secret du cuisinier. 

 

Nous avons dégusté cette fameuse halaszlé ou soupe de poisson dans un restaurant affichant cette recette comme 

spécialité, c’est très spécial, je n’ai pas apprécié le goût de vase très présent. 

 

 

Szenthâromsâg tér 

 

 

 

Varoshaza - Hôtel de ville 

La place de la Sainte Trinité que borde à l’Ouest la 

Sugovica. est entourée sur trois côtés de bâtiments 

baroques dont l’hôtel de ville.  

Il fut bâti au milieu du 18
e
 s. par Antal 

Grassalkovitch l’intendant de Marie-Thérèse qui 

construisit le château de Gôdôllô. Il ne se visite pas, 

mais il est possible d’en traverser la cour pour 

ressortir sur la façade opposée face au Ferences 

Templom (Bartok Béla u. 1).  

Dans cette église franciscaine se trouve un orgue 

baroque parfaitement accordé. 

 

Empruntez la rue à droite de l'hôtel de ville 

 

 

Deâk Ferenc u. 

 

 

Türr Istvan Muzeum 

Le musée porte le nom d’lstvân Tùrr (1825-1908) né à Baja, héros de 

la guerre d’indépendance de 1848-1849 et contraint à l’exil.  

Le musée présente "la vie sur le Danube", il s’agit de l’exposition la 

plus importante et la plus intéressante. On y découvre la flore et la 

faune aquatique, la vie des pêcheurs, leur façon de pêcher, la 

construction des bateaux. Vous y verrez des maquettes de moulin sur 

l’eau en fait des bateaux amarrés à la berge munis d’une roue que 

faisait tourner le courant du fleuve. Une collection ethnographique 

présente les différents peuples qui habitent Baja et sa région. Une 

exposition d’oeuvres de peintres contemporains hongrois complète la 

visite 

 
 

 

Quittant le musée, revenez vers Szenthâromség tér, passez devant l’hôtel de ville et poursuivez jusqu’à Eôtvôs 

Janos utca, la principale rue commerçante de Baja entièrement réservée aux piétons. 



Àprès avoir passé Tôth Kâlmân tér, prendre Vàrôsmarty u. jusqu’à la place 

 

 

Arany Jânos u. 

 

 

 

pour trouver le musée  

Nagy Istvân Képtar 

où sont exposées les oeuvres de peintres dont la 

plupart habitèrent cet hôtel particulier après 1946 et 

que l’on appela l’école d’Alföld 

 

 

Quelques mètres plus loin, la place Andrâs Jelky ne présente pas d’intérêt particulier si ce n’est d’évoquer la 

mémoire de ce "globe-trotter" né à Baja au 18
e
 s. Cet apprenti tailleur partit pour Paris et revint dans son pays 

natal pour rédiger ses mémoires après avoir traversé la Chine, le Japon, Ceylan et bien d’autres pays. 

 

 

Tâncsics Mihâly u. 21 

 

 

Szerb Ortodox Templom 

La plus intéressante des deux églises orthodoxes serbes de la ville 

possède une belle iconostase du 19e s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un pont relie le centre-ville à Petöfr-sziget, une petite île où vous trouverez des plages, le port de plaisance, 

l’hôtel Sugovica, des campings, des terrains de sport installés sous d’immenses arbres qui se développent sur 

des terres humides et offrent des promenades ombragées. Tout ce qui incite à la détente et au repos. 
 

 

 

 



 

Szekszárd   

 

 
 

Comme Kalocsa, Szekszárd se trouvait au bord du Danube jusqu’à la fin du 19
e
 s. Les travaux de régulation et 

d’aménagement du fleuve ont laissé, en pleine terre, cette ville qui faisait partie des limes romains. 

 

Elle s’allonge le long d’une grande rue qui porte successivement les noms de Béri Balogh Adâm, Széchenyi, 

Rakóczi. C’est à l’endroit où l’avenue abandonne le nom de Béri Balogh Adam pour prendre celui de Széchenyi 

que vous pourrez prendre à gauche et monter jusqu’à 

 

 

Bêla tér 

 

 

 

où sont visibles dans la cour de la  

Megyehaz - Maison du Département 

les fondations d’un monastère bénédictin que Bêla 1
er

 

fit construire en 1061. 

 

Redescendant pour traverser l’avenue, vous passerez Liszt Ferenc tér et prendrez 

 

 

Martirok ter 

 

 

 

 

Au n°
 
26  Wosinsky Môr Múzeum 

du nom d’un prêtre archéologue qui fit des fouilles très importantes dans la 

région. Ce musée fut construit à la fin du siècle dernier pour exposer les 

collections qui l’habitent aujourd’hui. Il y a là de nombreuses pièces et bijoux 

celtes, avars. Au 1
er
 étage une belle exposition évoque la vie en Hongrie au 

début du siècle. 
 

 

 



 

Kalocsa 

 

 

 

 

 

Kalocsa est la capitale du paprika doux dont la culture s’étend sur plus de 

3.000 ha 

 

 
 

 
Faut-il y voir l’origine du goût des femmes de Kalocsa pour l’ornementation florale qui s’exprime dans les 

peintures murales et les broderies que vous aurez à découvrir et peut-être à acheter ? Vous aurez l‘occasion 

d’apprécier la qualité et finesse de leur travail notamment à la Maison d’art populaire régional.  

 

 

Szent Istvân kirâly utca 

 

Laisser la voiture près du  

 

 

 

Püspoki Palota - le Palais épiscopal 

date de la fin du 18e s. Construit sur les plans par un frère, il est 

de style baroque. La façade qui donne sur la place est 

symétrique, massive, un avant-corps avec fronton encadre la 

porte d’entrée. Par contre, sur l'autre face, le bâtiment 

développe également de façon symétrique de belles masses 

architecturales vers un grand parc. La visite est intéressante, 

elle permet de découvrir la bibliothèque qui abrite de précieux 

volumes dont une Bible ayant appartenu à Martin Luther 

annotée de sa main. Au total 120.000 volumes dont certains 

datent du 13e s.  A l’étage, la grande salle, quand elle est 

ouverte, ainsi que la chapelle permettent de voir des fresques de 

Franz Anton Maulbertsch peintre et fresquiste autrichien qui a 

décoré de nombreuses églises et édifices religieux en Hongrie 

 

 



Föszékesegyhaz - la cathédrale 

est un édifice baroque. Avant elle, sur le même 

emplacement, trois autres églises l’ont précédée. Les 

fondations de la première (11e s.) et de la deuxième (13e s.) 

ont été retrouvées, mais il ne subsiste à ce jour aucune trace 

de l’église gothique bâtie au 14e s. La cathédrale visible 

aujourd'hui est l’oeuvre de Mayerhoffer, elle a été 

construite entre 1735 et 1754.  À l’intérieur, le rose pastel 

associé à des décorations dorées en stuc donnent une 

atmosphère de sérénité épanouie. C’est dans la crypte que 

serait enterré l’archevêque qui rapporta au roi Etienne la 

couronne offerte par le pape Sylvestre pour lui confirmer la 

reconnaissance de sa conversion et assurer son autorité sur 

le christianisme en Hongrie. 

Dans le trésor de I’archevêché sont exposés vêtements 

sacerdotaux et objets de culte ainsi qu’un buste de saint 

Etienne (1896) pesant 50 kg (48 d’argent et 2 d’or).  Dans 

l’environnement immédiat du palais et de la cathédrale, on 

remarque deux monuments l’un en l’honneur de la Sainte 

Trinité, l’autre en mémoire de Thomory Pâl archevêque de 

Kalocsa et chef d’armée qui combattit à Mohâcs. 
 

 

Au n° 6 Magyar Fûszerpaprlka Muzeum - Musée du paprika 

il présente l’histoire du paprika, son arrivée en Hongrie, sa culture, 

sa transformation en poudre, son usage. Septembre est après la 

récolte le mois du séchage du paprika, à ce moment de l’année, la 

campagne s’orne de magnifiques tapis rouges.  C’est également 

dans ce musée qu’est présentée la vie du prix Nobel hongrois, 

Albert Szent-Györgyi qui a découvert la vitamine C à partir du 

paprika. Dans le même bâtiment est installée Kalocsa Korona Tours 

, société qui organise des des croisières sur le Danube, visites et 

spectacles sur la Puszta. 

Au n° 25 Viski Karoly Mûzeum 

le musée Viski extrêmement riche, montre la vie des 

différentes communautés qui ont habité la région, com-

munautés hongroises,  souabes, slovaques. Tout ceci est 

illustré par une restitution des milieux et modes de vie, de la 

maison aux champs, du quotidien ordinaire aux différents 

événements qui jalonnent le parcours d’une vie de la 

naissance à la mort. On y sent l’évolution de l’habitat et du 

vêtement qui peu à peu se chargent de décors, de broderies, 

arts où les femmes de Kalocsa ont acquis leur notoriété. Une 

collection de pièces anciennes intéressera les numismates. 

 

 

Au n° 76  Schöffer Miklôs Muzeum - Szent Istvân kirâly 

Nicolas Schôffer, sculpteur né à Kalocsa, grand nom de l’art cinétique, était-il un révolutionnaire ou un réac-

tionnaire ? La visite du musée vous donnera peut-être une réponse. Si vous êtes indécis, prenez à gauche en 

sortant du musée jusqu’au carrefour et arrêtez-vous devant la Schöffer Fénytorony (Tour de la Lumière). 

Cette tour métallique,  assemblage de tiges et de poutres d’acier, décorée de miroirs, éclairée, animée figura 

un temps parmi les symboles et images d’avant-garde révolutionnaire dans l’art. Faut-il y voir une 

manifestation réactionnaire d’un enfant du pays contre tous ces dessins de guirlandes fleuries qui ornent la 

ville ? 
 

 



 

Tompa Mihâly utca 

 

 

Au n° 7 Népmûvészeti Tajhaz - Maison d’art populaIre régional 

 

 

 
 

elle présente broderies, objets décorés et murs peints par de 

véritables artistes. Les chemises de Kalocsa sont célèbres pour leurs 

broderies. 
 

 

 

Mârtîrok tér. 

 

 

 

 

Vasütallomas 

 

un petit bâtiment aux portes et fenêtres décorées de bleu, telle 

se présente la gare de Kalocsa qui offre le charme d’une autre 

époque. On y retrouve des décorations peintes autour des 

fenêtres, des portes, des guirlandes de fleurs et de feuilles 

dessinées qui couronnent les murs. 

 
 

 



 

Érsekcsanád 

 

 

 

La forêt de gemenc 

qui s'étend sur environ 20.000 ha, est l'illustration de ce qu'étaient les zones inondables qui,  

ça et là, bordaient le Danube et la Tisza avant que ces fleuves ne soient régulés.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La faune et la flore sont d'une extrème richesse. 

On peut y observer cerfs, sangliers, oiseaux aquatiques, ainsi que la végétation particulière des zones 

inondables. 
 

 

 

Baja 

 

 

 

 

http://maps.google.fr/maps?saddr=Route%C2%A055&daddr=Szeksz%C3%A1rd,+Hongrie+to:Dunaszentgy%C3

%B6rgy,+Hongrie+to:Kalocsa,+Hongrie+to:%C3%89rsekcsan%C3%A1d,+Hongrie+to:Route+inconnue&hl=fr&i

e=UTF8&ll=46.373464,18.977509&spn=0.514493,1.571045&sll=46.188269,18.966093&sspn=0.032265,0.09819

&geocode=Fe3ewAIduiQhAQ%3BFSQ5wwIdWF4dASmnzDG7P-



5CRzFwEh4MKcQABA%3BFdD7xQIdli8fASkZf_dHtFhCRzFBd1p0TMJW4Q%3BFSYLxgId4bIhASlvA_Qy_l

ZCRzGMlFimyhIT_A%3BFSzLwQIdgJghASkt-

XlyAeJCRzHgMx4MKcQABA%3BFYTgwAIdTC0hAQ&vpsrc=6&dirflg=ht&mra=dme&mrsp=0&sz=14&z=10 


