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Fertöboz 

 

où depuis la Gloriette, on a une vue magnifique sur le lac Fertö dont la plus grande 

partie se trouve en territoire autrichien (Neusïedler See). 

 

 

Fertöd   

 

"Petit Versailles" ou "Versailles hongrois" sont, en Hongrie, les qualificatifs attribués au château construit à 

Süttor par le prince Miklos Esterhazy.   

Fertôd est le nom de la nouvelle commune crée en 1945 lors de la fusion Süttor et d'Esterhaza, domaine achetés 

en 1681 par le prince Pàl Esterhazy.  Les propriétés s'étendaient alors dans la région sur près de 150.000 ha. 

 

 

 

 

 

Volt esterhâzy-kâstély - ancien château esterhâzy  

Le bâtiment d’un baroque rococo, abrite 126 pièces. Il se développe symétriquement côté cour et côté jardin. 

Trois portes monumentales en métal forgé ouvrent sur une cour d’honneur. Deux corps de bâtiment, de belles 

couleurs ocre forment un demi-cercle. 

Face aux portes d’entrée, le corps principal du château est accessible par deux volées d’escalier qui se 

rejoignent à l’étage noble par un grand balcon. L’axe de la cour est parfaitement orienté Nord-Sud, la Sud du 

château donne sur le parc  et les jardins.  Après la Seconde Guerre mondiale, d’importants travaux de 

restauration ont permis de remettre en état les pièces nobles du château dont la plupart des meubles ont 

disparu. On peut encore admirer des poêles d’origine ainsi que quelques meubles. 

Les chinoiseries du Prince, la mode de l’époque s’imposa au palais Esterhazy, il en reste des décors pseudo-

chinois visibles au rez-de-chaussée. La Sala Terrena était la salle à manger d’été, rafraîchie par un sol de 

marbre blanc de Carrare brillant avec au plafond des fresques fleuries aux initiales de Miklos. 

Le Fastueux contesté au premier étage le hall de cérémonie et la salle de corncerts souvent utilisée 

aujourd’hui, témoignent du luxe de la vie de l’époque surtout si I'on imagine les fêtes éblouissantes que le 

prince Miklôs savait organiser. Dans ces manifestations se mêlaient musique, danse, jeux, chasse, ballet, repas 

plantureux, les fêtes se poursuivaient dans la nuit, éclairées de milliers de lanternes tenues par les paysans et 

sous l’éclat des feux d’artifice. Miklos reçut des hôtes illustres parmi lesquels la reine Marie-Thérèse ou 

l’écrivain allemand Goethe. Ces invitations soulignaient les privilèges et la richesse de l’hôte mais chaque fois 

suscitaient l'envie et la réprobation à tel point qu’en 1766,  les femmes du domaine encerclèrent le château 

pour protester et demander la suppression de la dîme. 

Madàch sétâny 

Au n° 1 - Muzsika-ház  - cette maison était le lieu de résidence de Haydn et des musiciens. Pour visiter, 

emprunter l’allée qui passe devant la façade Sud du château. L’appartement de trois pièces qu’occupa Haydn 

pendant 30 ans est transformé en petit mémorial 
 



 

 

Fertöendréd 

 

 

 

Nagycenk  

 

Le village de Nagycenk doit donc sa célébrité à la famille Széchenyi qui à la fin du 18
e
 s. construisit là le 

manoir familial. Agrandie en 1838 cette demeure abrita souvent lstvan Széchenyi (à remarquer que lstvan a 

supprimé l’accent sur le deuxième e de son nom) il y travaillait au calme, c’est à Nagycenk qu’il fut enterré et 

que se trouve son mausolée visité en permanence par les Hongrois et les étrangers. 

  

 

Le manoir sérieusement abîmé lors de la Seconde Guerre mondiale a été reconstruit. Il abrite aujourd’hui, le 

Széchenyi Istvân Emlékmûzeum - musée Széchenyi, le musée des Transports, un haras, un restaurant et un 

hôtel. Tout à côté vous pourrez découvrir une église dessinée par Miklôs Ybl, l’un des grands architectes 

hongrois du 19
e
 s., un petit train à vapeur qui vous emmènera pour une promenade à travers la campagne. 

Széchenyi Istvân Emlékmûzeum - à l’entrée choisissez le lecteur et la cassette dans votre langue qui vous 

permettra de découvrir ce qui est exposé dans chaque pièce où vous ne trouverez d’explications qu’en hongrois.  

La demeure, cadre de vie d’une famille d’aristocrates hongrois au 19
e
 s., les pièces du rez-de-chaussée avec le 

mobilier d’époque relatent les différentes époques de la vie de Széchenyi. Loin de la splendeur entretenue du 

château des Esterhâzy,  on rencontre ici le luxe sévère et contenu d’une famille qui s’inquiétait de l’avenir du 

pays et qui était plus préoccupée d’être que de paraître. 

   
 

Mûzeumvasût - Musée du Train à vapeur 

autre témoin des intérêts d’lstvân Széchenyi le petit musée de plein air où sont exposées des locomotives à 

vapeur dont certaines fonctionnent entraînant quelques wagons sur 3.5 kms jusqu’à Fertôboz.   Vous pouvez 

même louer le petit train si vous souhaitez voyager seul. Ce lac est classé parc national dans les deux pays.  

La partie hongroise au Sud s’inscrit dans le Fertétavi Nemzeti Park. 

 



 

 

 

 

 

Plébániatemplom Szent Istvan - Eglise St Étienne 

dans le centre du village, l’église St Étienne conçue par Miklos Ybl mérite une 

visite. Belle de proportion, simple, dépouillée, contrastant avec les surcharges 

du baroque elle s’inscrit dans ce qui est appelé en Hongrie, le style 

romantique. 

 

Quelques mètres plus haut, dans le cimetière du village, le mausolée des Széchenyi abrite les restes d’lstvân 

ainsi que de quelques membres de la famille. 

 

 

Sopron 

continuer vers la frontière, vous trouverez sur la droite la direction de Fertorakos, vers 

 

 

 

Sopronkőhida 

le mémioral du Pique Nique paneuropéen. 

Au bord de la frontière autrichienne, on a peine à croire que cet endroit aujourd’hui si paisible fut le lieu 

d’événement historiques cruciaux.  Le 19 août 1989 , alors que depuis des mois la Hongrie bouillonnait, un 

pique-nique paneurpéen est organisé à 15 heures.  

 
 

 

Tant les autorités autrichiennes que magyares 

acceptent d’ouvrir pendantg quelques heures ce 

petit poste frontière perdu…… près de 700 

Allemands de l’Est franchissent la frontière. Par 

miracle les gardes ne tirent pas.  C’est la 1
ère

 

grande brèche dans le Rideau de Fer. Un mois 

plus tard, le 10 septembre, le gouvernement 

hongrois décide l’ouverture totale de ses 

frontières. 

 
 

 



 

Fertőrákos 

 

Une halte au village de s’impose pour visiter les carrières qui évoquent les Baux-de-Provence. Du sentier qui 

borde la partie supérieure de l’ancienne zone de l’exploitation des pierres, la vue plongeante est des plus spec-

taculaires. En été des concerts sont donnés dans cet univers chaotique. 

 

  
 

 

Prendre ensuite la direction 

 

 

Fertőd tó – lac Fertod 

 

la route traverse des champs de roseaux qui poussent sur les bords du lac. Les bords mêmes de cette réserve 

naturelle protégée - dont la plus grande partie se trouve en Autriche (lac de Neusiedl) - sont aménagés en lieu 

de villégiature très fréquenté en été, agréable et rafraîchissant.  

 

Le lac dont les eaux disparurent mystérieusement au 19
e
 s. et réapparurent tout aussi mystérieusement,  est 

également un paradis pour les oiseaux et les ornithologues. Une promenade en bateau ajoute un intérêt 

supplémentaire.  Voir aussi les habitations lacustres voisines reliées par des passerelles en bois sur pilotis.  

 
 

 
 



sur la route de retour vers Balf 

 
 

 

Balf 

 

 

Le camping : CASTRUM CAMPING ***  - accueil impeccable en hongrois ou allemand 

Electricité 6 ampères 

 

Emplacement bien délimité et de 

différentes superficies – coût de 

facturation de l'emplacement selon 

la superficie choisie. 

 

Eau froide sur le terrain par groupe 

de 4 emplacements 

 

Sanitaires hommes et dames 

séparés  

Eau tiède aux douches 

Pas d'eau chaude au lavabo 

Pas de lavabo en cabine 

 

Bar et possibilité de prendre le petit 

déjeuner 

 

Coin buanderie avec lave linge, 

étendoir de séchage  et éviers inox 

 

Coin cuisine avec réchaud et éviers 

inox (nous trouverons ceci dans 

tous les campings hongrois) 

Eau tiède pour la vaisselle 

 

Pris en sandwich entre 2 routes , 

mais circulation très peu 

perturbante, par contre aboiements 

de chiens de l'extérieur fortement 

matin et soir et même parfois la 

nuit. 

 

 

 

 

 

Coût en juin 2004 avec réduction CCI = 3918 forints +/- 16,5 euros 

Pour 1 caravane 

        1 voiture 

        2 adultes 

        électricité  

 

 

 

 



 

 


