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BUDA - VÂRHEGY - COLLINE DU CHÂTEAU 

 

Entourée d’une ceinture de remparts, elle s’élève d’une cinquantaine de mètres au-dessus du Danube et le soir, 

sous l’effet des illuminations, elle prend une autre dimension. Le château ou palais royal avec son dôme 

immense, l’église Mathias avec ses toits vernissés, le bastion des Pêcheurs vus de la rive gauche du Danube 

côté Pest resplendissent alors de mille feux. 

De Pest, pour accéder à la colline du château à pied, traverser le pont des Chaînes et prendre le funiculaire 

(Siklo). Peu avant la station inférieure sur Clark Âdàm tér, se trouve sur la gauche une sculpture en pierre 

symbolisant le kilomètre 0 d’où sont calculées toutes les distances à partir de Budapest. Un peu plus loin, 

contre la muraille on peut voir les armes de la Hongrie entourées de celles des anciennes provinces, faites en 

mosaïque. 

De la station supérieure, déjà une première vue intéressante se découvre sur le Danube et Pest (télescope). 

 

 

Szent György Tér 2 

 

Budavâri palota - Castle Palace - Palais royal 

C’est Bêla IV. roi de 1235 à 1270, qui décida d’édifier une forteresse en cet endroit afin de prévenir Buda de 

l’invasion mongole. Sous le règne de Sigismond de Luxembourg (1387-1437), le château prit de l’extension. 

Mais c’est surtout avec Mathias 1
er

 Corvin (1458-1490) qu’il connut son apogée. Ce brillant souverain, 

lettré, humaniste, en fit un haut lieu d’art et de science, avec des aménagements de style Renaissance. Le 

siège de 1686 pour chasser l’occupant turc, n’épargna pas le château qui fut en grande partie détruit. Aux 18 

et 19
e
 s. les Habsbourg voulurent en faire une résidence royale à la hauteur de leur rang. D’abord Marie-

Thérèse d’Autriche fit élever d’imposantes constructions baroques, puis François-Joseph confia à Miklôs 

Ybl et Alajos Hauszmann, en 1890, le soin de remodeler l’édifice en lui donnant un style néobaroque. 

En fait l’empereur ne fit que de rares et brefs séjours dans ce palais qu’il avait voulu imposant, somptueux.  

 

 

 
 

 

 



 

Extérieur 

 

 

 

Un rapace gigantesque aux ailes déployées serrant une 

épée entre ses griffes semble vouloir prendre son envol 

d’un pilier de la grille néobaroque en fer forgé qui 

ferme l’enceinte du château. Il s’agit du turul 

(prononcer touroul) oiseau mythique, emblème des 

tribus magyares souvent représenté. La façade baroque 

du palais royal s’étend sur une longueur de plus de 300 

m dominant le Danube. Au centre un dôme s’appuie sur 

un ensemble de colonnes jumelées. Sur la vaste terrasse 

panoramique trône la statue équestre d’Eugène de 

Savoie, un des libérateurs des Turcs. Sur le piédestal 

figurent deux scènes de la bataille de Zenta (1697). 
 

 

 

Intérieur 

 

trois musées occupent le corps central et les ailes du palais royal. 

 

Magyar Nemzeti Galéria  

Galerie nationale hongroise. 

ce musée est entièrement dédié à l’art pictural et sculptural 

hongrois du Moyen Âge au 20
e
 s.   Les collections sont 

réparties sur quatre niveaux (nom des œuvres en anglais et 

hongrois) 

Dans l’ancienne salle du trône au premier étage, on peut 

retenir une belle collection de retables du gothique tardif. 

 

 

 

 

 

 

Budapesti Tôrténeti Muzeum  

Musée d’Histoire de Budapest. 

Budapest à travers les âges peut résumer le contenu de ce 

musée. 

Archéologie. Moyen Age, époque moderne (les grands 

moments de la vie de la ville), construction du château sont 

retracés par une suite de salles exposant des  collections 

variées : produits de fouilles, bijoux, céramiques, objets de la 

vie quotidienne, etc. On retiendra particulièrement  - au rez-

de-chaussée la salle des sculptures gothiques qui rassemble 

de très belles statues et statuettes en pierre calcaire très 

expressives et bien mises en valeur par un éclairage adapté 

(prendre un plan à l’entrée de la salle pour bien suivre la 

numérotation). 

 



 

Ludwig Múzeum 

Un musée pour les amateurs d’art contemporain. Œuvres 

permanentes et expositions temporaires (rez-de-chaussée et 

2
e
 étage).   Dans le hall d’entrée, portrait des donateurs 

Irène et Peter Ludwig (industriel allemand, grand 

collectionneur).   Parmi les noms les plus connus illustrant 

les grandes tendances de l’art contemporain à travers le 

monde, 

 
 
 

 

Continuer le long de cette promenade jusqu’à l’avancée qui surplombe le fleuve. Point photo conseillé tant la 

vue y est magnifique. De gauche à droite on reconnaît parfaitement l’île Marguerite, le Parlement, le pont des 

Chaînes, la basilique St Étienne, le pont Élisabeth, le pont de la Liberté puis au loin la colline de Gellért, la 

citadelle et le monument de la Libération. 

Prendre le passage à droite de l’entrée de la galerie nationale. 

 

 

 

L’attrait principal de la place (statue d’un palefrenier au centre) est 

incontestablement la fontaine du roi Mathias.  

 

On ne peut la manquer, on s’arrête pour la détailler, la photographier ou se 

faire photographier devant. Ce groupe sculptural en bronze, œuvre d’Alajos 

Strôbl (1904) représente le roi dans une scène de chasse. Sujet inspiré par 

une ballade de Mihély Vörösmarty, poète romantique du 19
e
 s, dans 

laquelle Mathias rencontre à la chasse une belle jeune fille, llonka.    

 

À gauche après la fontaine, on accède à la cour Intérieure par la porte aux Lions, (Oroszlânos kapu) appelée 

ainsi en raison des lions (en pierre) qui gardent l’entrée. 

Se placer au milieu de cette belle cour pavée pour apprécier la majesté des bâtiments qui l’entourent. 

 

 

Au centre, à droite, s’ouvre la bibliothèque nationale Széchenyi 

(Nemzeti Széchenyi Kônyvtar). Fondée par le comte Ferenc 

Széchenyi en1802, c’est la plus importante bibliothèque du pays, 

sa salle de lecture est ouverte à tous. 

 
  

Traverser au fond de la cour le hall du musée d’Histoire de Budapest (Budapesti Tôrténeti Múzeum) et 

descendre l’escalier qui conduit vers les remparts Sud et la tour de la Massue - Buzogâny-torony à toit 

conique, vestige des fortifications médiévales. 

 

On peut sortir de l’enceinte du château par une porte voisine, la porte Ferdinand (Ferdinand kapu), percée dans 

le rempart et voir la barbacane, ouvrage semi-circulaire construit aux 14
e
 et 15

e
 s. Au-delà des jardins 

commence le quartier de Taban.    
 

 

 



 

VÂRNEGYED - QUARTIER DU CHÂTEAU 

 

Après une promenade dans l’enceinte du château pour les vues qu’elle procure ou la visite d’un musée, la visite 

du vieux quartier permet de flâner avec plaisir, s’arrêtant çà et là pour regarder une devanture, une façade, un 

monument, pour filmer ou faire des photos et. en cas de petite faim ou de petite soif, pas de problème, entre les 

marchands ambulants ou les établissements ayant pignon sur rue à chacun de choisir. 

 

 

Szent Gyôrgy tér 

 

cette place qui s’étend devant l’entrée principale du château est bordée sur la droite par deux immeubles 

 

 

le palais Sandor- Sandor palota 

néogothique. - ancienne résidence du Premier ministre 

 

 

 

 

le théâtre du Château – Vârszinhâz 

 à la façade rococo, un ancien couvent de Carmélites dissout en 1782 sur 

l’ordre de Joseph Il et transformé en 1787 par Farkas Kempelen. 

architecte et inventeur d’un automate joueur d’échecs. Le 5 octobre 1790 

la première représentation en langue hongroise y fut donnée. 

 

 

 

 

Disz tér  - place du Pacha 

 

place St Georges puis place des Parades (allusion aux parades militaires de jadis) depuis le 19
e
 s, elle 

constituait le centre du quartier au Moyen-âge. Plusieurs édifices baroques et néoclassiques l’entourent 

comme la Poste - Posta à la façade ocre. Une statue de hussard en uniforme du temps de Marie-Thérèse se 

trouve à l’embranchement avec Szent Gyôrgy utca. Plus loin, la statue de Honvéd commémore la révolte des 

Hongrois contre les Habsbourg en 1848-1849. Le Honvéd, soldat de l’armée nationale y est représenté tenant 

une épée dans sa main droite et brandissant un drapeau dans sa main gauche. Derrière lui un ange tient 

symboliquement le laurier de la victoire. 

 
la Poste - Posta 

 
Une statue de hussard 

 
la statue de Honvéd 

 



 

 

Tarnok utca 

 

rue commerçante au Moyen Âge (marchands allemands), la rue du Trésorier (allusion au grand argentier du 

roi), est bordée de belles maisons à façades peintes, en encorbellement ou ornées d’éléments baroques. Elles 

abritent pour la plupart des magasins de souvenirs, de vêtements folkloriques, de broderies et de cafés-

restaurants.  Pas de doute il s’agit bien là d’une rue "à touristes".  

Certaines façades méritent une attention particulière 

 

 

 

 

 

Café Tarnok au n° 14  

A l’origine cette maison date des 14
e
 et 15

e
 s, sa restauration des années 

1950. 

 

Patika Muzeum  - Musée de la Pharmacie  au n° 18. 

Une ancienne maison de marchand du 15
e
 s. est devenue la pharmacie Arany Sas (de l’Aigle d’or, comme 

le rappelle l’enseigne en fer forgé au-dessus de la porte) au milieu du 18
e
 s. Aujourd’hui ce petit musée 

présente des objets, pots et instruments pharmaceutiques du 16
e
 au 19

e 
s. 

Deux pièces sont particulièrement intéressantes la reconstitution d’une apothicairerie du 18
e
 s. et un 

laboratoire qui fait plutôt penser à l’antre d’un alchimiste.  

 

 

 

 
 

Un peu plus loin jeter un coup d’œil à gauche dans Balta Köz, le passage de la Hache, un coupe-gorge au 

Moyen Age. 
 

 

 



 

Szentharomsag tér 

 

la place principale du quartier du château ou place de la Trinité, doit son nom à  

la colonne de la Trinité -Szentharomsag szobor qui orne le centre. 

 
Ce monument baroque, œuvre de Fülop Ungleich, fut élevé au 18

e
 pour commémorer les épidémies de peste 

des 17
e
 et 18

e
 s. Il était de coutume à l’époque que les survivants érigent un monument à la gloire de Dieu 

pour le remercier de les avoir épargnés.   

 

Autour du monument attendent les calèches pour un petit tour dans le quartier. 

 

 

 

 

 

un palais baroque construit à la fin du 17
e
 s. par un architecte Italien, abritait 

l’ancien hôtel de ville de Buda. Un clocheton avec une horloge se dresse au-

dessus de ce qui autrefois était une chapelle. A l‘angle même, dans une niche 

au-dessous d’un oriel, se trouve la statue d’Athéna,  protectrice de la ville. La 

déesse tient dans sa main droite un bouclier sculpté des armoiries de Buda. 

 

 

 

Magyar Borok Ház - Maison des vins hongrois au n° 6   

La Hongrie est un pays producteurs de vins. Si le tokaj 

reste peut-être le vin le plus connu à l’étranger,  d’autres 

noms sont à découvrir. Les vingt régions productrices, 

avec leurs différents cépages et crus sont clairement 

présentées par une carte et des panneaux explicatifs (en 

anglais, en hongrois, parfois en français). Des centaines 

de bouteilles étiquetées matérialisent chaque 

production. Dégustation et vente possibles. 

 

 

 
 

 



 

Matyas Templom - Église Mathias 

à l’origine l’église s’appelait Notre-Dame de l’Assomption, elle prit son nom actuel au 19
e
 s. en hommage au 

roi Mathias Corvin qui apporta en son temps des agrandissements à l’édifice mais aussi pour ses noces 

célébrées ici une première fois en 1461 avec Catherine de Podebrady. princesse de Bohême, puis une seconde 

fois en 1476, avec Béatrice, fille du roi de Naples Ferdinand d’Aragon.   Au 13
e
 s. le roi Béla IV fit 

construire sur l’emplacement d’une église dédiée à la Vierge, une basilique à trois nefs. En 1309 Charles 

Robert d’Anjou y fut couronné roi (après avoir été couronné à Székesfehérvár selon la coutume par l’évêque 

d’Esztergom). L’édifice reçut ses dimensions actuelles sous les règnes de Sigismond de Luxembourg (14
e
 s.) 

et de Mathias (15
e
 s.) qui ajouta la tour Sud.  Les turcs maîtres de Buda en 1541, détruisirent l'ameublement 

chrétien, transformèrent l'église en mosquée et couvrirent ses murs de tapis.  Libérée en 1686 par les armées 

chrétiennes, Notre Dame fut donnée aux Jésuites par le roi Léopold 1
er

. Ces derniers la dotèrent d'éléments 

baroques.  En 1867, l'empereur d'Autriche François-Joseph 1
er  

et son épouse Élisabeth (Sissi) y furent 

couronnés souverains de Hongrie. Franz Liszt composa pour cet événement la Messe du couronnement qu’il 

dirigea lui-même. Le roi décida alors de redonner à l’église un aspect gothique. Un architecte, Frigyes 

Schulek, fut chargé des travaux qui durèrent vingt ans. Après la Seconde Guerre mondiale, les travaux de 

reconstruction s’étalèrent également sur vingt ans, et aujourd’hui l’édifice qui a retrouvé son éclat d’antan 

fait partie des sites les plus visités de la capitale. 

 

 
 

 

Extérieur 

 

sur la façade principale, la tour Mathias s’élance vers le ciel d’une hauteur de 80m. Quadrangulaire à la 

base, elle devient octogonale aux niveaux supérieurs et se termine par une flèche en pierre. A gauche du 

portail, la tour BéIa plus petite est de style roman. Le portail principal, est surmonté d’un tympan 

représentant une Vierge à l’Enfant et deux anges. Les toits de l’église sont couverts de belles tuiles 

vernissées. Au 15
e
 s. ce type de toiture était courant. Le portail Sud (à droite) ou porte de Marie remonte au 

temps de Louis 1
er

 le Grand. Au fronton un bas-relief, la Dormition de la Vierge, représente la Vierge 

agenouillée entre les apôtres. Au sommet de la voûte. Dieu, règne sur le monde avec la couronne royale et 

le globe terrestre. De chaque côté de la porte, statues de St Étienne et St Ladislas. 

 



 

Intérieur 

Entrer par la porte de Marie - Quelle surprise une fois la porte franchie de voir une telle profusion de 

peintures. A première vue on pourrait se croire dans une église byzantine car les voûtes, les murs et les 

piliers sont abondamment décorés de peintures aux motifs géométriques ou végétaux d’inspiration 

médiévale ou Art nouveau. Dans la nef, les drapeaux rappellent le couronnement de 1867, apportés par les 

différentes provinces de Hongrie. Le maître-autel néogothique du chœur, œuvre de Figyes Schulek, montre 

une statue de la Vierge dans une mandorle éclairée par des rayons dorés. Sur la chaire figurent les quatre 

Evangélistes et les Pères de l'église. 
 

Faire le tour de l’église en commençant à gauche du chœur. 

Chapelle St-Ladislas - fresques sur la vie du saint, roi chevalier du 11
e
  s.,  peintes par Károly Lotz. 

Chapelle de la Trinité  - elle contient les sarcophages du roi Ârpadien. Béla III et de son épouse Anne de 

Châtillon d’Antioche. 

Chapelle St-Émeric (Imre)  - beau retable à trois volets. Sur le panneau central, le prince St Emeric est 

entouré de son père St Étienne et de son précepteur l’évêque saint Gérard. 

Fonts baptismaux  - bel ensemble en pierre sculptée, la cuve est soutenue par quatre colonnettes ornées à la 

base d’un lion. Couvercle de cuve en bronze. 

Chapelle de Lorette - fermée par une belle porte en fer forgé, elle est entièrement consacrée au culte de la 

Vierge. On remarque une statue en marbre rouge de la Vierge à l’Enfant, coiffée de la couronne impériale 

d’Autriche. 

Musée d’Art sacré - escalier dans la chapelle à droite du chœur.  

On traverse d’abord la crypte (sarcophage en marbre rouge contenant des ossements des rois de la dynastie 

Arpad trouvés à Székesfehérvár,  armoiries des chevaliers de l’ordre de Malte) avant de monter vers la 

chapelle St Etienne (buste d’Elisabeth –Sissi- en marbre de Carrare à l’entrée) qui expose le buste-

reliquaire du Saint. Les vitraux dépeignent les saints et bienheureux de Hongrie. Un escalier en colimaçon 

monte à l’oratoire royal dans lequel une exposition présente la sainte couronne de Hongrie au moyen de 

photos et de panneaux explicatifs (en anglais, allemand et hongrois). Une galerie expose ensuite vêtements 

sacerdotaux et objets d’art sacré (calices, patènes, ostensoirs, custodes). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Hunyadi János út 

 

Halászbástya - Bastion des Pêcheurs 

la statue de saint Étienne (Szent lstvàn szobor), œuvre en bronze, trône devant le bastion des Pêcheurs. Le 

premier roi de Hongrie Etienne 1
er

 est représenté sur son cheval caparaçonné, revêtu de son manteau de 

couronnement, coiffé de la sainte couronne et tenant dans sa main droite la double croix apostolique qui 

symbolise la conversion du pays au christianisme. L’auréole qui entoure sa tête fait allusion à sa canonisation 

en 1083. L’imposant piédestal néo roman (dû à Frigyes Schulek) est un bel exemple de calcaire sculpté. Les 

bas-reliefs montrent des scènes importantes de son règne. On remarque aussi de chaque côté, les attributs des 

quatre évangélistes : Matthieu l’homme, Luc le bœuf, Jean l’aigle et Marc le lion. 

 
Élevé fin 19

e
 début 20

e
 s. suivant les plans de Frigyes Schulek, le bastion des Pêcheurs est un ensemble néo 

roman de remparts et de tourelles qui peut faire penser à un château de contes de fées. L’origine de son nom 

est incertaine. Deux explications sont possibles au Moyen Age se tenait à proximité un marché aux poissons 

ou bien le nom serait lié aux corporations de pêcheurs qui participaient activement à la défense de la ville 

depuis les remparts d’origine. Cet ensemble fut bâti pour célébrer le millénaire de la ville en 1896. Les sept 

tourelles symbolisent les sept tribus magyares, chaque chef y est représenté par une statue. Ce chemin de 

ronde fait partie des incontournables.  

 
Tous les touristes y affluent pour les vues très étendues qu’il offre sur le Danube et sur Pest de l’autre côté. 

Du bastion la vue sur les toits colorés de l’église Mathias est également intéressante. Poursuivre jusqu’à 

l’extrémité du rempart qui se reflète dans la façade de verre teinté de l’hôtel Hilton. Un double escalier 

descend jusqu’au quartier de Vizivaros. En bas de cet escalier, statue de János Hunyadi, chef militaire qui 

défendit Belgrade contre les Turcs au 15
e
 s. 

 



 

Hess Andrés tér 

 

cette place porte le nom du premier imprimeur installé ici en 1483. Il publia la Chronique de Buda, premier 

ouvrage édité en hongrois. Au centre, la statue est celle du pape Innocent XI dont le rôle fut de toute première 

importance pendant la guerre contre les Turcs. Elle fut élevée lors des célébrations du 250
e
 anniversaire de la 

libération de Buda. Derrière la statue, on peut voir au n° 3 une ancienne maison dite du "hérisson rouge" en 

raison du sympathique petit animal qui orne le dessus de la porte. Sur le côté gauche, le bâtiment qui abrite le 

restaurant Fortuna se remarque pour sa belle façade jaune. 

 

 

Tràncsics Mihaly utca 

 

un journaliste a donné son nom à cette rue bordée de belles maisons aux façades colorées de style baroque ou 

néoclassiques. Mihaly Tràncsics (1799-1884) fut un héros de la lutte pour l’indépendance nationale et un 

farouche partisan de l’émancipation des serfs. 

 

Hôtel Hilton 

cet établissement de la chaîne bien connue, de facture moderne qui détonne quelque peu dans un 

environnement classé historique, a été bâti sur l’emplacement d’un ancien couvent de dominicains. Sur le 

mur de l’ancienne tour St Nicolas de l’église on remarque un bas-relief à la gloire de Mathias Corvin. Le roi 

y est représenté trônant un sceptre à la main. Deux anges tiennent au-dessus de sa tête la couronne royale. Il 

faut pénétrer dans le hall de l'hôtel pour accéder aux vestiges de la nef (vue en enfilade sur le Parlement) et 

de l’ancien cloître. 

 

 

Zenetôrténeti Múzeum - Musée d’Histoire de la musique au n°7 

Ce bel hôtel baroque au balcon en fer forgé, le palais Erdôdy. reçut 

Beethoven en 1800 lors du concert qu’il donna dans le théâtre du 

château de Buda. Le musée expose bon nombre d’instruments de 

musique (instruments à vent, à cordes, instruments des campagnes) et 

d’ateliers de luthiers reconstitués. Une section est consacrée à Béla 

Bartók, rassemblant plusieurs partitions originales mais aussi des 

médailles, statuettes, dessins, photos réalisés en hommage au grand 

compositeur. 

Dans la maison voisine au n°
 
9, deux plaques sur la façade jaune 

rappellent que Kossuth Lajos et Mihély Tàncsics ont été emprisonnés en 

ces lieux. Avant de devenir une prison des Habsbourg, ce palais servait 

de résidence royale. 

Kôzépkori Zsido lmahaz - Musée de l’ancienne synagogue médiévale au n
° 
26 

Tàncsics Mihély utca formait au Moyen Âge la rue principale du quartier juif de Buda (au n°
 
23 des 

fouilles entreprises dans le jardin ont permis de découvrir les restes d’une synagogue, attestant bien la 

présence d’une communauté juive). Expulsés de Hongrie en 1360 par décision du roi Louis 1
er
 le Grand, 

les Juifs ont pu regagner Buda en 1386 et se sont établis dans ce quartier. En 1526 après la bataille de 

Mohács, ils durent quitter de nouveau la ville. En 1541 le sultan les autorisa à revenir. En 1686 les Juifs 

subirent de nouvelles persécutions de la part des armées chrétiennes libératrices de la ville. 

La synagogue ou plutôt la salle de prière est divisée par deux piliers gothiques. Sur les murs (partie 

supérieure) on peut lire des inscriptions du 17
e
 s. On voit aussi des pierres tombales provenant d’un ancien 

cimetière juif. 

 
 

 

 



 

Bécsi kapu tér 

 

sur cette place paisible entourée de petites maisons aux façades 

multicolores rococo ornées de stucs (voir les n°3 et 5) se tenait 

autrefois le marché du samedi. A l’angle avec la rue précédente se 

trouve l’église luthérienne (Téri evangélikus templom) édifiée à la fin 

du 19
e
 s. Plaque à la mémoire du pasteur Gabor Sztehlo qui sauva 

2.000 enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Le bâtiment néo 

roman des Archives nationales (Orszâgos Levéltér). reconnaissable à sa 

belle toiture vernissée, occupe le côté Nord de la place. Le monument à 

la mémoire de Ferenc Kazinczy (1759-1831), écrivain poète et grand 

défenseur de la langue hongroise, représente une femme tenant une 

lampe dans sa main droite. 

 

 
 

 

 

 

Bécsi kapu - Porte de Vienne 

autrefois seconde grande porte de la cité, la porte de Vienne fut 

reconstruite en 1936 pour les cérémonies de célébration du 250
e
  

anniversaire de la libération de Buda. Une plaque apposée à l’intérieur de 

la porte honore les soldats de différentes nationalités qui ont donné leur 

vie dans les combats pour libérer la ville du joug ottoman. Le monument 

de la reconquête de Buda (1936) qui montre un ange sous les traits d’une 

femme brandissant la double croix apostolique symbolise la victoire des 

armées chrétiennes réunies par le pape Innocent Xl. 
 

 

Passer la porte et prendre à droite. 

On arrive à un petit parc ou Eurôpaliget - parc de l’Europe. Il fut aménagé en 1973 pour commémorer le 

centenaire de la fondation de Budapest. Les maires de plusieurs capitales et grandes villes européennes vinrent 

y planter un arbre marquant ainsi l’événement (chaque arbre est signalé par une plaque indiquant la ville 

donatrice). Une sculpture d’lmre Varga montre le musicien Zoltan Kodély assis sur un banc. Un peu plus loin 

un balcon offre une belle vue sur l’île Marguerite et Pest. 

 

 

Fortuna utca  

une autre rue caractéristique du quartier du château que l’on emprunte  

pour admirer les façades de maisons chargées d’histoire. 

Magyar Kereskedelmi és Vendéglatoipari Muzeum - Musée du Commerce et de l’Hôtellerie au n° 4 

 Un petit musée bien sympathique qui vous transporte quelques années en arrière et vous fait revivre les 

grandes années du développement du commerce en Hongrie et du tourisme à Budapest. Déjà pour l’exposition 

du Millénaire de 1896 la ville avait accompli des prouesses dans le domaine de la restauration et de 

l’hôtellerie pour accueillir visiteurs et invités. De vieilles affiches, des photographies anciennes, une table 

dressée, des tenues de serveurs et serveuses, des menus, rappellent cette époque. On ne peut mentionner la 

gastronomie et la restauration sans bien sûr citer Emile Gerbeaud, confiseur renommé et Károly Gundel, 

grand chef hongrois qui a donné son nom à un restaurant chic de la ville et à un dessert succulent Gundel 

palacsinta (crêpe arrosée de chocolat chaud et flambée). L’époque des cafés  - à rapprocher avec les 

Kaffeehauser viennois- lieux de rencontres, d’échanges d’idées, est également évoquée dans une salle. 

Reconstitution d’une chambre de l’hôtel Gellért en 1918. 

 
 



Juste avant d’arriver à Hess András tér, prendre à droite 

 

 

Fortuna kôz 

 

ce passage qui mène à une cour dans laquelle se trouvent des boutiques de souvenirs ainsi que la librairie 

Litea (grand choix d’ouvrages en langues étrangères, de disques, également salon de thé). 

 

 

Orszaghaz utca 

 

artère principale au Moyen Âge, cette rue du Parlement porte son nom actuel depuis 1790 date à laquelle se 

réunissait cette assemblée dans un ancien couvent de clarisses situé au n
0 

28, aujourd’hui Académie nationale 

des Sciences. Plusieurs maisons arborent des éléments gothiques (n° 2, 9, 18. 20, 22). 

 
 

 

Vérbariang - Grotte du Château 

 

entrée Dârda utca. Une promenade à rapprocher avec celle du labyrinthe de Uri utca où l’on découvre un 

réseau de grottes naturelles qui au fil des années ont été aménagées et utilisées par les différents occupants de 

la ville. Pendant la Seconde Guerre mondiale cette véritable ville souterraine a pu servir d’abris à plus de 

4.000 personnes, des conduits de cheminée remontant à la surface assurant la ventilation nécessaire. Les 

armées allemandes, hongroises et russes ont mis à profit ces cachettes souterraines pour stocker des armes et 

des munitions et même pour les aménager en hôpital militaire. 

 
 

 

 

 

De Szenthàromsâg tér, s‘engager dans 

 



 

Szenthàromsâg utca 
 

 

Au n° 7 la pâtisserie Ruszwurm Cukrâszda fondée en 1827 ne vous 

laissera pas indifférent, On y fait la queue en saison touristique pour y 

acheter un de ses superbes gâteaux ou pour s’asseoir dans la petite salle 

attenante. Le cadre début du siècle est aussi une curiosité. À l’angle 

d’Uri utca, statue équestre d’Andrés Hadik en uniforme de hussard. Ce 

personnage s’illustra sous le règne de Marie-Thérèse où il conquit ses 

galons de général. Il participa à la guerre de Succession d’Autriche et à 

la guerre de Sept Ans qui opposèrent l’Autriche à la Prusse.  
 

 

 

Uri utca 

la rue la plus longue du quartier du château est à parcourir absolument pour admirer les façades qui ornent la 

plupart de ses maisons baroques. Toutes ces belles demeures qui se succèdent confèrent à la rue un côté 

résidentiel certain. Tout respire le calme, le confort. 

 

Budavâri Labirintus Au n° 9 

Sous le quartier du château, vous serez sans doute surpris, vos enfants amusés de parcourir un labyrinthe de 

galeries et de cavernes (utilisé comme abris pendant les différentes guerres mais aussi comme entrepôts 

militaires). Des passages bas de plafond, parfois voûtés où l’eau ruisselle (prévoir une petite laine), des 

salles, une lumière blafarde, un fond musical étrange, des statues (dont une tête couronnée sortant du sol), 

une fontaine où coule du vin, en un mot du mystère. La partie préhistorique et la partie historique se 

terminent inévitablement par le café-bar installé dans une cave voûtée. On peut quitter le quartier du château 

par le labyrinthe en prenant la sortie Lovas utca. 

 

 

Les niches gothiques 

Dans plusieurs rues du quartier du Château. il est intéressant de 

pénétrer sous un porche voûté afin de voir des, "niches à siège" 

en arcs trilobés, en ogives, (souvent groupes de trois). A 

première vue on dirait des stalles en pierre telles qu’il en 

existait dans les églises médiévales où elles étalent utilisées par 

les chanoines, Aussi leur présence dans des maisons 

bourgeoises semble-t-elle quelque peu curieuse, Dans Ûri utca 

voir les n° 31, 32, 34, 42. Plusieurs interprétations sont 

données. Elles servaient à étaler des marchandises, les 

serviteurs y attendaient leurs malles ou tout simplement elles 

correspondaient à un effet de mode, de tape à l’œil, chacun 

essayant de faire mieux que son voisin. 

 

Telefônia Muzeum - Musée du Téléphone Au n° 49 

À l’époque du téléphone cellulaire, un petit retour en arrière pour ceux qui s’intéressent à ce moyen de 

communication dont l’invention a bouleversé les modes de vie.  

En continuant dans la rue, on pourra regarder avec plus d’attention les façades aux n° 52, 54, 56, 58, 60 et 

62. 
 

 

Ûri utca débouche sur 

 

 

Tôth Árpád Sétany - la promenade des Remparts 

s’étend du bastion d’Esztergom jusqu’à Disz tér et suit les remparts édifiés au Moyen Âge. L’intérêt de cette 

promenade est la vue qu’elle offre sur les quartiers Ouest de Buda depuis les collines du même nom jusqu’au 

mont Gellért. 
 

 

 



 

GELLÉRTHEGY - MONT GELLÉRT 

 

Entre le pont Élisabeth et le pont de la Liberté, le mont Gellért est une des figures les plus caractéristiques de la 

rive droite. Cette colline boisée s’élève à 235 m d’altitude. 

Pour s’y rendre à pied depuis Pest traverser le pont Élisabeth, prendre à gauche jusqu’à un escalier puis gravir 

les pentes boisées de la colline. Au 19
e
 s. ces pentes étaient couvertes de vignobles qui furent anéantis par le 

phylloxéra. Selon la légende le mont Gellért était un lieu fort apprécié des sorcières et des sorciers qui s’y 

retrouvaient pour les nuits de sabbat. Au pied du mont plusieurs sources thermales alimentent les établissements 

de bains Gellért, Rudas et Rac. 

 

 

 

Citadella - la citadelle 

 

couronne le sommet du mont. Elle fut construite en 1851 sur ordre de 

l’empereur François Joseph. La révolte hongroise de 1848-1849 ayant quelque 

peu "ébranlé" les Autrichiens, ceux-ci voyaient en cet ouvrage de défense un 

bon moyen de contrôler la ville.  Un hôtel et un restaurant occupent une partie 

des bâtiments. On peut pénétrer à l’intérieur de l’enceinte et parcourir le 

chemin de ronde. De ce belvédère, la vue est magnifique, particulièrement 

étendue. On peut contempler la ville en contrebas et Pest sur la rive opposée. 

Au loin à gauche, on distingue très bien un des poumons verts de la ville, l’île 

Marguerite. 

 

Monument de la Libération 

un monument colossal comme on en rencontre dans beaucoup de pays d’Europe 

centrale. Sur un socle en calcaire, une femme (hauteur 14 m) dans une attitude très 

digne porte à bout de bras au-dessus de sa tête une palme quelle semble offrir au ciel. 

Ce monument fut érigé en 1947 en souvenir de la libération de la ville par les soldats 

de l'Armée rouge. 

De la terrasse s’offre une vue sur le fleuve, Buda et Pest. À droite la vue plongeante sur 

l’hôtel et les bains Gellért permet d’apprécier l’architecture de l’ensemble. 
 

 

Emprunter le chemin qui longe la citadelle sur la gauche. 

 

 

Jubileumi Park 

 

le parc du Jubilé fut inauguré pour le 40
e
 anniversaire de la Révolution d’octobre. C’est un lieu de promenade 

qui ne manque pas d’intérêt, bien aménagé avec des sentiers ombragés, parterres de fleurs et pelouses. Prendre 

un sentier qui descend vers les bains Gellért. 

 
 

 



 

Szent Gellért tér 1 

 

Les bains et l’hôtel Gellért, sans doute le complexe thermal et hôtelier le plus prestigieux de la capitale 

hongroise.  Ce nom fait rêver et résonne de la grande époque des palaces. Déjà l’extérieur avec son 

architecture dans le style Sécession est une curiosité. L’ensemble thermal, dont l’entrée se trouve Kelenhegyi 

ût, comprend même un centre de massages thaïlandais et un cabinet dentaire (les soins dentaires sont 

renommés en Hongrie, les tarifs pratiqués attractifs). L’entrée de l’hôtel se fait par Szent Gellért tér. Le hall 

mérite une petite visite. 

Pour avoir une vue intéressante de la façade de l’hôtel, se placer de l’autre côté de la place au bord du 

Danube. Un quart de tour à droite et admirer aussi le pont de la Liberté, puis sur la rive opposée les bâtiments 

majestueux de l’université des Sciences économiques. 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 



 

Sziklakâpolna -Chapelle de la Grotte 

en face l’entrée des bains Gellért. 

 

Une grille s’ouvre sur une grotte divisée en plusieurs chapelles creusées 

dans la roche même, L’une d’entre elles abrite l’aigle polonais et une 

réplique de la célèbre Vierge noire du monastère de Jasna Gora 

(Czêstochowa, Pologne). 

 

 

 

 

 

Szabadsag Hid - Pont de la Liberté 

avec le pont des Chaînes, c’est un des ponts les plus 

originaux de la ville. 

Cet ouvrage de 331 m de portée est un bel exemple 

d’architecture métallique. Baptisé pont François Joseph, il fut 

inauguré en 1896 par l’empereur lui-même, Il prit son nom 

symbolique actuel en 1946, année de sa reconstruction.  

L’oiseau mythique, le turul orne les quatre tourelles qui 

surmontent les piles du pont. A chaque extrémité les armes 

de la Hongrie coiffées de la sainte couronne sont visibles sur 

les arches. 
 

 

 

 



 

TABÂN 

Ce quartier s’étend du pont Élisabeth, en fait du pied du mont Gellért jusqu’au pied de la colline du Château, Le 

nom Tabân serait un nom d’origine turque signifiant tannerie. Pendant l’occupation ottomane, ce quartier était 

occupé par des tanneurs d’origine serbe vivant dans des conditions misérables. 

 

 

Erzsébet Hid - Pont Élisabeth 

 

 
 

ce pont suspendu moderne porte le nom d’Elisabeth de Wittelsbach, épouse de François Joseph, impératrice 

d’Autriche et reine de Hongrie, en un mot Sissi. 

À droite après le pont en venant de Pest, on peut traverser un petit parc dans lequel une sculpture de Gyôrgy 

Zala représente la souveraine, si chère au cœur des Hongrois. Un peu plus loin à l’angle d’Attila ut et d’Aprôd 

utca deux pans du mur de Berlin couverts de graffiti ont été symboliquement transplantés là.  Plus haut sur les 

pentes herbeuses du monument de facture naïve commémore l'insurrection d'octobre 1956. 

 

 

Apród utca 1 

Semmelweis Orvostôrténeti Muzeum - musée d’Histoire de la médecine 

est installé dans la maison natale d’Ignâc Fülop Semmelweis (1818-

1865), gynécologue de son état, spécialisé dans les maladies infectieuses. 

Il est enterré dans le jardin. L’écrivain français Louis Ferdinand Céline 

lui consacra en 1924 sa thèse de doctorat. Dans la salle 3 qui est en partie 

dédiée au médecin (meubles et objets personnels), on peut voir le 

mobilier de l’ancienne pharmacie du Saint-Esprit (18
e
 –19

e
 s.). 

 

 

Ybl MikIos tér 
sur cette place, monument au célèbre architecte Miklôs Ybl (1814-1891). Sur la même place, se trouve un 

pavillon qui extérieurement fait de l’effet (encore plus le soir sous la lumière des projecteurs). C’est une 

ancienne station de pompage transformée en casino-restaurant (Varkert casino et Valentine restaurant). 

Au-delà de la place on arrive à un escalier qui gravit les pentes de la colline du Château. On découvre alors un 

ensemble néoclassique composé de terrasses. arcades et statues, œuvre de Miklés Ybl. 

 

Tabani plébania Templom - l’église paroissiale 

de Taban dédiée à sainte Catherine d’Alexandrie est un édifice baroque construit sur l’emplacement d’une 

ancienne église médiévale transformée en mosquée par les Turcs. 
 

 



 

VIZIVAROS – VILLE DE L’EAU 

Vizivaros est la région de Budapest situé entre le quartier du château et la rive occidentale du Danube s'étend 

vers le nord pour Margaret pont (Margit HID) et vers l'ouest à la place de Moscou (Moskva tér). 

 

Déjà au Moyen Âge, ce quartier de Buda, la ville basse en quelque sorte, était appelé "ville des eaux" en raison 

de la présence de nombreuses sources thermales. 

 

 

 

Széchenyi Lanchid - Pont des Chaînes 

 

le pont des Chaînes, le plus ancien pont de la ville, est 

également appelé pont Széchenyi du nom de celui qui fut à 

l’initiative de sa construction. C’est en effet au comte lstvàn 

Széchenyi que Budapest doit ce qui est considéré comme un 

des symboles voire le symbole de la ville. 

 

 
En décembre 1820. un jeune aristocrate capitaine de hussards apprit la mort de son père survenue à Buda. 

Arrivé à Pest pour prendre le bac, le comte se trouva dans l’impossibilité de traverser le Danube, les glaces 

ayant interrompu tout trafic sur le fleuve. Immobilisé pendant plusieurs jours, l’idée de la construction d’un 

pont germa alors dans son esprit. Plusieurs projets furent présentés et deux ingénieurs britanniques William 

Thierney Clark et Adam Clark furent chargés de la réalisation du projet. Les travaux durèrent de 1842 à 1849. 

L’ouvrage a une portée de 380 m, une largeur de 15.7 m. L’emploi de la pierre et du fer crée un bel ensemble 

classique, qu’il faut également voir le soir sous l’effet des illuminations. Les câbles de suspension reliés aux 

deux piles en forme d’arc de triomphe ressemblent alors à des guirlandes de lumière. A chaque extrémité deux 

lions en pierre montent fièrement la garde, couchés sur un piédestal. 

 

 

Clark Âdam tér 

 

un rond-point particulièrement fréquenté par des 

milliers de véhicules qui débouchent ou s’engouffrent 

dans le tunnel creusé dans la colline du Château et qui 

mène au quartier de Krisztinavâros. C’est à Adam 

Clark, ingénieur anglais qui dirigea la construction du 

pont des Chaînes, que les Budapestois doivent 

également cet ouvrage d’art. Vous remarquerez à 

gauche devant un buisson, la sculpture marquant le 

kilomètre O d’où sont calculées les distances à partir 

de la capitale. 
 

 

 

 



 

Fő utca 
 

 
 

la rue principale du quartier s’étire parallèlement au Danube. Elle est bordée d’immeubles disparates. 

Au n° 7 apparaît un immeuble moderne qui fait l’angle avec Pala utca et s’étend jusqu’au Danube. C’est 

l‘Institut français, inauguré en 1992. De l’autre côté de la rue, une maisonnette baroque à tourelle d’angle 

abrite un restaurant français, le Jardin de Paris. 

Aux n° 30 et 32 l’ancien couvent des capucins et son église attenante précèdent Corvin tér, place bordée de 

maisons baroques (n° 2 à 5) et côté Nord d’un théâtre d’ordonnance néoclassique Budal Vigado (la Redoute 

de Buda, ne pas confondre avec celle de Pest sur Vigadô tér) où se produit l’Ensemble folklorique hongrois 

(Magyar Allami Népi Együttes). Plus haut sur la droite on remarque l’église calviniste néogothique en brique 

rouge. 

 

 

 

 

Kiràly Gyôgyfürdô - Bains Kiràly 

 

un des plus vieux établissements datant 

de l’occupation turque (16
e
 s.). Les 

éléments caractéristiques de la période 

turque se voient nettement en retrait de 

Fo utca : coupoles vertes dont la plus 

grande élevée en 1556 sur l’ordre du 

pacha Mustapha, est surmontée du 

croissant. 

 

Szent Flôrian kapolna - chapelle St-Florian 

 
est un charmant petit édifice baroque édifié de 1759 à 1760 par l’architecte Matyas Nepauer. Les statues de 

St Nicolas et de St Biaise décorent la façade. Au maître-autel, peintures montrant l’apothéose du saint. 
 

 

http://disappearingbudapest.blogspot.com/2008/01/f-utca-story.html


 

Batthyany tér 

 
une plaque tournante pour les transports urbains, bien pratique pour les touristes (métro ligne n° 2, bus, 

tramways, train de banlieue HEV). Le comte Lajos Batthyany (1806-1849), un politicien libéral partisan d’un 

compromis avec l’Autriche, fut le chef du premier gouvernement hongrois en 1848. Il démissionna de son 

poste à la suite d’un désaccord avec Lajos Kossuth, chef du mouvement libéral pendant la révolution de 1848 

et fut exécuté par les Autrichiens en 1849 après l’échec de la révolution hongroise. 

 

 

Szent Anna Templom - Église Ste-Anne 

cette élégante église baroque domine la place de ses deux clochers 

identiques.  

Au-dessus du portail, on distingue les statues allégoriques de la Foi, de 

l’Espérance et de la Charité. Au centre même de la façade, statue de Ste 

Anne avec Marie. L’intérieur, comme dans tous les sanctuaires baroques, 

est décoré avec profusion. Ainsi le maître-autel encadré de colonnes de 

marbre, les fresques de la coupole représentant la Trinité, la chaire 

recouverte de dorures et ornée d’angelots, le buffet d'orgues.  

 
 

À côté de l’église, en se dirigeant vers le Danube et légèrement en contrebas se trouve le café Angelika. 

Traverser l’avenue pour avoir une vue d’ensemble fort appréciable du Parlement sur la rive opposée. 

Au n° 3 de la place, près des halles du 19
e
 s. (Vàsàrcsarnok, en réalité un supermarché), se trouvait l’Auberge 

de la Croix blanche où l’on jouait également des pièces de théâtre. Cette maison se distingue par ses reliefs 

figurant les quatre saisons ainsi que par ses deux balcons en fer forgé de chaque côté du corps central, rococo 

à droite et baroque à gauche. L’entrée se fait sous un porche en contrebas. L'enseigne d’un bar au nom de 

Casanova rappelle que le célèbre aventurier séducteur serait venu en ces lieux lors de sa tournée dans les 

pays d’Europe à la fin du 18
e
 s. 

Après avoir dépassé Nagy lmre tér, un imposant bâtiment délimité par quatre rues peut susciter quelques 

interrogations. Que se cachait-il donc derrière les murs austères de cet immeuble en brique ? Réponses (selon 

les époques de l’histoire) le tribunal militaire, la police politique, la Gestapo. 

 

 

Bem Jozsef tér 

cette place fut le théâtre de bien des rassemblements pendant l’insurrection d’octobre 1956. Jôzsef Bem 

(1794-1850) est en effet un symbole pour les Hongrois. Ardent défenseur de la liberté, ce général, polonais 

d’origine,  prit une part active dans la révolution de 1848. Le grand poète hongrois Sândor Petôfi lui a rendu 

hommage par quelques vers gravés sur le piédestal de sa statue, qui le représente blessé, exhortant ses 

hommes. 
 



 
 
 
 

Le camping : ROMAI CAMPING ***  - accueil laissant nettement à désirer. 

 

Ce camping est une honte, aucuns renseignements disponibles, surveillance entrée et sortie dans le genre 

dictature, la propreté est un mot inconnu. 

 

Electricité ? ampères 

 

Emplacement non délimité  

 

Les sanitaires laissent à désirer à tous points de vue : propreté, vétusté,  

Sanitaires hommes et dames séparés  

Eau chaude aux douches avec rideau lacéré ou carrément absent 

eau froide au lavabo hommes 

eau chaude au lavabo dames 

Pas de lavabo en cabine 

 

Restaurant – pas d'essai  

Magasin : uniquement des boîtes de coca disponibles 

 

Coin buanderie avec lave linge automatique 

 

Eau chaude pour la vaisselle 

 

Calme et retiré de la route, lors de la sortie vous devez parcourir un dédale de petites rues avant de pouvoir 

rejoindre la grand route en direction de Szentendre, bien entendu vous ne trouverez aucune indication pour 

atteindre l'endroit où les feux de signalisation vous permettront de vous insérer dans la circulation. 

 

Coût en juillet 2004 avec réduction CCI = 2.870 forints +/- 19, euros 

Pour 1 caravane 

        1 voiture 

        2 adultes 

        électricité  

 


