
 

DECOUVERTE DE LA HONGRIE EN 2004 
 

Eger - itinéraire 1 – visite pédestre 
 

 

Une belle ville, séduisante, installée au creux des très beaux massifs montagneux des Bukk et des Mâtra qui la 

protègent des vents du Nord et lui offrent un climat qui plaît à la vigne, telle se présente Eger. La réputation du 

vin qui rend fort. l’Egri Bikaver "sang de taureau" n’est plus à faire. Le héros de la lutte contre les Turcs, 

Istvan Dobô, en faisait boire à ses hommes pour leur donner des forces, mais l’histoire ne dit pas si les femmes 

d’Eger n’ont pas, elles aussi, usé de cette potion magique pour participer à la lutte. 

Le 18e s. sera le siècle de la renaissance de Eger qui prendra alors son visage actuel de ville baroque. Un 

visage qui charme tout visiteur. 
 

 
 

Commençons la visite par 
 

 

 

 

 

Var – château 

Le plus simple pour prendre connaissance d’Eger est 

de se rendre au château. 

Celui-ci est facilement repérable puisqu’il domine la 

ville. L’accès se fait par la Dozsa György tér 

jusqu’au pied des remparts. De là un court raidillon 

mène à la porte Sud et à l’intérieur de l’enceinte 

fortifiée. 

Visite : le chemin de ronde que vous pouvez 

parcourir, donne de magnifiques points vue sur la 

ville. Au passage vous verrez la tombe de Gardonyi 

Géza (Gârdonyi Géza sirja) où l’inscription prévient 

le lecteur "Seul le corps repose ici". Gàrdonyi Géza 

est l’auteur célèbre d’un livre étudié dans les écoles 

qui raconte l’histoire du siège d’Eger : Eclipse du 

croissant de lune montant ou plus simplement pour 

certains traducteurs : Les étoiles d ‘Eger. 

 



Ruines de Szent Janos - la cathédrale St Jean 

commencée au 11
e
 s., marquait l’importance du diocèse d’Eger. Construction romane détruite par les 

Mongols, reprise à la fin du 15e s.. la reconstruction en style gothique fut arrêtée à cause d’un incendie. Par 

la suite, les pierres servirent au renforcement des défenses et en 1552 l’explosion d’une réserve de poudre à 

canon souffla ce qui restait de la cathédrale. 

Kazamatak , sous les fondations de la cathédrale, la visite sur plusieurs niveaux des souterrains et casemates 

est à faire. C’est un réseau impressionnant de couloirs, de salles, de dépôts où l’on vous expliquera comment 

on décelait les tentatives turques pour faire sauter le château en creusant des tunnels pour y introduire les 

explosifs. De simples pois chiches posés sur une peau de tambour tendue qui réagissaient au moindre 

mouvement de l’air ébranlé par chaque coup donné par les assaillants informaient les assiégés de leur 

activité. 

 

 

 

Dobô Istvan Mùzeum 

dans l’ancien palais épiscopal, on peut rend hommage au valeureux 

capitaine en visitant le musée du Château qui porte son nom. 

Au rez-de-chaussée dans la salle des Héros, statue de Dobô.  À l'étage 

sont exposés meubles, objets, tapisseries provenant du château ainsi que 

des maquettes présentant les différentes étapes de l’histoire du tertre. 

 

 

Egri Képtar - galerie de peinture 

installée dans le bâtiment à gauche du musée Dobô, elle mérite une visite, non seulement pour y découvrir le 

fameux tableau de Bertalan Székely, Les femmes d’Eger. mais aussi un ensemble de toiles du 16
e
, 17e et 18’ 

s. des écoles italiennes et hollandaises ainsi que des œuvres de la peinture hongroise des 18
e
, 19

e
, et début du 

20e s., entre autres de très beaux Mihâly Munkâcsy. 

 

redescendre par sur Dôzsa Gyôrgy tér et emprunter  

 

 

Dobos Istvan utca 

 

 Au n
° 
3 Török Fùrdô maradvànyai 

vous pourrez voir les ruines d’un bain turc. 

 

 

 

Au n° 12 Paloc Muzeum 

exposition de l’art populaire palöc. On y voit quelques chefs-

d'oeuvre réalisés par l’ethnie paloc concentrée principalement à 

l’Ouest d’Eger :  tissus, couvre-lits, meubles peints, sculptures de 

bergers 

 

 

Passant par l’arrière du château, vous tournerez à gauche vers 

 



 

Knézich Karoly utca 
 

 

 

Minaret 

dernier vestige de la mosqué, Il domine la ville de ses 40m et de ses 14 angles.  

C'est le monument turc situé le plus au Nord en Europe.  Ses 97 marches, dans 

un escalier en pleine pénombre, vous donneront le tournis.  A côté, le marché 

couvert, très pittoresque avec ses vieilles paysannes qui viennent vendre les 

produits de leur jardin ; beaucoup de fleurs. 
 

 

Revenir vers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobô istvan tér 

c’est la place principale au centre de laquelle est placée la statue du héros local et national,  

défenseur de la cité et vainqueur des Turcs. 

 

 

 

 

 

 

Minorita Templom 

intégrée dans les façades des immeubles du côté Sud de la place 

l’église des Frères mineurs est un bel exemple de l’art baroque. Sa 

construction demanda 15 années à partir de 1758. Au-dessus du 

maître-autel un tableau représentant la Vierge et saint Antoine est 

l’oeuvre de Johann Kracker. 

 

 
 

 

Traverser toute la place dans sa longueur et tourner à gauche vers Bajcsy-Zs pour atteindre 

 

 

Esterhazy tér 
 



 

 

 

Érseki Fâszékesegyhaz - la basilique 

est une énorme bâtisse néoclassique conçue par le même 

architecte que celle d’Esztergom. On y accède par un 

escalier monumental bordée de statues (saint Pierre et St 

Paul à gauche, saint Etienne et saint Ladislas à droite). Un 

grand portique à six colonnes corinthiennes et fronton 

s’impose à l'entrée. L’intérieur est très sobre. 

 
 

 

Faisant face à l’entrée principale de la Basilique 

 

Liceum 

ancienne école normale qui fut durant un temps le lycée Ho 

Chi Minh mérite une visite pour sa bibliothèque et son 

observatoire. 

Bibliothèque 

1
er
 étage, porte n°

 
48. Fondée par l’évêque Charles Eszterhàzy 

la bibliothèque archidiocésaine ouvrit ses portes le 28 

décembre 1793. Elle compte actuellement plus de 130.000 

volumes d’une très grande richesse comme des manuscrits du 

Moyen Age, des incunables, des ouvrages des 16
e
, 17e et 18e 

s., et la seule lettre écrite par Mozart sur le sol hongrois. Le 

mobilier de style Régence qui accueille les livres a été taillé 

dans le chêne par un artisan local, Thomas Lotter. La 

bibliothèque est aussi intéressante pour le plafond peint qui est 

l’une des fresques les plus appréciées de Hongrie. Johann 

Kracker a représenté une réunion du célèbre concile de Trente 

(Italie) qui s’est tenu entre 1545 et 1563 et qui a changé la face 

de l’Eglise. C’est la dernière oeuvre de Kracker qu’il réalisa 

avec l’aide de son gendre : 132 personnages sont représentés, 

la plupart sont des personnalités connues. Le peintre s’est lui-

même représenté à gauche de l’évêque, sous les traits d’un 

personnage moustachu, debout tenant une lance. 

Observatoire 6e étage, le petit musée astronomique rassemble 

divers instruments de mesure. 

Camera obscura au 9e étage. Le mystère de la chambre noire 

vous sera révélé dans une pièce obscure où on vous montrera 

un panorama de la ville, reflété sur un plan par l’intermédiaire 

d’un jeu de miroirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuivre ensuite par  

 

 

Kossuth Lajos utca 

dans cette rue plusieurs maisons devant lesquelles il est intéressant de s’arrêter. 

 



 

 

 

 

 

 

Au n° 4  le palais du petit Prévôt 

est une réalisation rococo construite en 1758 avec façade de pierres 

taillées en assemblages savants de courbes, balcons de fer forgé de 

Fazola 

 

 

 

 

Au n° 
 
9  Megyehéza - la Maison du Département 

date des années 1750. elle a été conçue par un architecte viennois. 

Admirer le travail de Heinrik Fazoja, notamment la grille au-dessus de 

la porte principale avec les représentations de la Foi, de l’Espérance et 

de la Charité. Dans le passage deux autres grilles en fer forgé sont les 

éléments les plus connus et les plus justement célèbres de la 

ferronnerie hongroise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferences Templom 

l’église des franciscains est une église baroque à une seule nef 

construite vers la moitié du 18’ s. avec les restes d’une 

mosquée turque.  

Kisprépostl palota. 

 



 

 

Au n° 16  Nagypréposti palota - Le palais du grand Prévôt 

 

est un bâtiment de style baroque abritant la Bibliothèque 

départementale. 

 
 

 

 
 
 

Le camping : TULIPAN ***  http://www.home.zonnet.nl/tulipan/tulipan_uk/index.htm 

- accueil très courtois en hongrois et parfois en anglais 

Electricité  10 ampères  

Emplacement non délimité                          

 

Sanitaires hommes et dames séparés  

Eau chaude aux douches avec rideau (pomme de douche manipulable et mitigeur) 

eau chaude au lavabo hommes (avec mitigeur) 

eau chaude au lavabo dames (avec mitigeur) 

Pas de lavabo en cabine 

 

Eau chaude pour la vaisselle  

 

Bien calme et retiré de la route (près de la vallée de la jolie femme) 

Restaurant formidable  

piscine 

 

Coût en juillet 2004 avec réduction CCI = 3.000 forints +/- 12,40 euros 

Pour 1 caravane 

     1 voiture 

     2 adultes 

         électricité 
 

http://www.home.zonnet.nl/tulipan/tulipan_uk/index.htm

