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Tokaj 

 

Le vin de Tokaj doit sa réputation à sa qualité, mais la reconnaissance du Roi-Soleil lui aura donné et lui donne 

encore une notoriété certaine. Le bourg de Tokaj est modeste et donne son nom aux différents vins d’une 

région qui compte 6.000 ha de vignes et de nombreux crus. Le vin qui séduit le roi de France lui fut apporté 

par Ferenc Râkôczi venu chercher sa protection. Le plus connu des vins est aujourd’hui le Tokaji Aszù auquel 

une préparation spéciale confère un goût particulier. 

 

 
 

  Les vins de Tokaj connus depuis le Moyen Âge s’exportent depuis cette époque. 

 Leur popularité n’a jamais baissé. Un dicton polonais affirmait, "ce qui n'est de Tokaj, n’est pas vin" de quoi 

faire pâlir certains viticulteurs.  Le roi Louis XIV l’avait baptisé le "roi des vins et le vin des rois" 

 Les grands, aimaient ce vin, même le pape Pie IV disait "voilà un vin qui convient au Pape".    Pierre le Grand 

de Russie se fit acheter un vignoble de la région. Beethoven, Voltaire, Schubert buvaient le Tokaj et en 

vantaient les qualités. Des Grecs fuyant devant les Turcs s’installèrent à Tokaj et dans la région aux 17e et 18e 

s. Ils contribuèrent activement au développement du commerce des vins. 

 

 

La cave Rakoczi 

 
 

Au confluent des rivières Bodrog et Tisza, la rénovation du centre de Tokaj lui a donné le caractère d'une 

agglomération provinciale heureuse qui sait recevoir notamment les amateurs de vin(s). Malgré son 

éloignement de la capitale (233 km), la région dont les attraits touristiques sont divers et variés attire tout au 

long de l’année touristes et visiteurs. Il n'est pas rare de voir en fin de semaine des groupes d’une vingtaine 

de personnes, cadres d’entreprises et leurs épouses en "formation" culturelle et gustative qui viennent 

apprendre à connaître les vins pour pouvoir on parler et porter au loin la réputation des produits hongrois.  

Quelques caves comme Râkôczi Pince (Kossuth Lajos tér 13) 

savent organiser des dégustations qui permettent de découvrir les vins. Ràkôczi Pince se trouve à l’entrée 

d’une ancienne cave creusée dans le sol qui s’allonge sur plusieurs kilomètres. Sont stockés là tonneaux et 

bouteilles qui vieillissent en attendant l’acheteur. 

http://www.panoramas.hu/slim/country/tokaj/qtvrhtm/h01.htm


 

 

Bethlen Gàbor utca 

 

 

 

 

Au n° 7 Tokaji-Mûzeum 

Le musée de Tokaj est installé dans la demeure d’un 

négociant d’origine grecque. La cave et les combles sont 

consacrés au vin. Dans la cave hottes, tonneaux de Gönc, 

bouteilles d’âges et de cépages différents, objets et 

instruments qui servent à la vinification, et à la mise en 

bouteille. etc. L’exposition dans les combles est consacrée 

à la culture et à la préparation de la vigne. Au rez-de-

chaussée : objets religieux dont un prie-Dieu incrusté 

d’ivoire, un ostensoir, plusieurs crucifix sculptés dans le 

bois et peints, une collection d’icônes parmi lesquels un 

petit triptyque. Au premier étage, reconstitution de 

l’appartement du négociant grec qui dans la région a 

participé au règlement de nombreux contrats concernant la 

corporation des vignerons et producteurs de vin. 
 

 

 

Début de la promenade dans le massif du Zemplén 

 

 

Szerencs 

 

habitée depuis les grandes invasions a, comme toutes les cités de Hongrie, vu se succéder de nombreux 

occupants. Une abbaye bénédictine s’est installée sur le site au 13e s., mais c’est à partir du 16e s. que 

Szerencs fut célèbre pour son château. 

 

 

C’est sur les ruines de l’abbaye que fut construit au 16e s. le château fort qui, à la fin du siècle, devint 

propriété des Rakóczi. Dans ce château lstvàn Bocskai fut élu prince de Transylvanie, puis de toute la 

Hongrie. Il reçut la couronne royale offerte par le Sultan mais prudent il ne s’engagea pas et ne la porta pas. 

La famille Rakóczi succéda à lstvàn Bocskai. 

C’est dans ce château que Zigismond Rakóczi accéda au trône. Après l’échec de la lutte pour 

l’indépendance, malgré les bonnes relations établies avec Louis XIV et avec le tsar, Ferenc Hâkôczi dut se 

résoudre à l’exil. Il sera accueilli en Turquie par le Sultan et y restera jusqu’à sa mort. "Honnête homme", il 

partage son temps entre l’étude, l’écriture, l’artisanat et la chasse. Ses cendres seront rapatriées en Hongrie 

en 1906, il sera enterré à Kassa, une ville qui, depuis le traité de Trianon se trouve de l’autre côté de la 

frontière, en République tchèque. Le château récupéré par les Habsbourg fut offert en guise de récompense 

aux serviteurs de la cour.  Restauré après la Seconde Guerre mondiale il a changé de fonction. Il abrite 

aujourd’hui des services municipaux, une bibliothèque, une salle de théâtre, un musée d’histoire locale et un 

hôtel (Huszârvâr - le château du Hussard). 
 



 

Quitter Szerencs au Nord par la route n 3712 soit direction Talya 

La route traverse une campagne verdoyante et vallonnée tout au long du parcours et permet de faire le tour du 

massif du Zemplén. 

 

 

Boldogkrvaralja 

 

 
 

Vue sur le massif du Zemplen 

 
 

 

 

Vizsoly 

 

 

 

c’est dans ce village que se trouve l’imprimerie qui, 

en 1590, édita la première Bible en hongrois. La 

traduction revenait à Gâspàr Kâroly qui était pasteur 

à Gonc. L’événement est d’importance car c’était le 

premier ouvrage imprimé en hongrois. De l'autre 

côté de la large rue qui traverse Vizsoly,  

Reformâtus Templom - l’église réformée 

parfaitement restaurée découvre dans un éclairage 

très étudié de splendides fresques dont certaines 

datent du 13e s., les plus récentes ont été peintes 

avant la fin du 15e s. Lorsque la réforme calviniste 

s’imposa ces fresques furent recouvertes d’enduit 

blanc. Ce n'est qu’en 1940 qu’elles réapparurent. 

Une inscription dit "Si tu n’es pas ici pour prier, ne 

t'attarde pas". Prenez quand même le temps de vous 

arrêter et de regarder. 
 

 

 

Gönc 

 

 

ce village est le pays des tonneliers dont le tonneau dit 

de Gônc, est devenu l’unité de mesure pour le Tokaji 

Aszu. 

 

 



 

Hollóháza 

 

célèbre fabrique de porcelaine (vases décorés de motifs floraux)  

dont la réputation s’étend au-delà des frontières. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rebrousser chemin vers  

 

 

Füzérkomlós 

 

 

 

 

 

prendre une petite route à gauche.  

On aperçoit très bien campé sur une butte, le 

château fort de Fuzér qui a appartenu à la 

famille Râkôczï. 

 

 
 

 

 

Pálháza 

 

 

 

 

 

Reformàtus Templom - l’église réformée 

est un édifice baroque avec haut clocher en bois. Si vous 

avez le temps, faites une balade agréable à travers bois et 

prenant le petit train forestier à voie étroite qui vous 

emmènera jusqu’à Kôkapu. 

 

 

http://www.hollohaza.com/product_info.php/products_id/166


 

Széphalom 

 

 

 

 

 

 

 

ce village eut comme résident Ferenc Kazinczy 

(1759-1831) qui, au 18e s. fut le rénovateur de la 

langue hongroise. 

 

 

De Széphalom à Sâtoraljaûjhely, la route suit la frontière qui sépare la Hongrie de la Slovaquie. 

 

 

Sátoraljaújhely 

 

 

 

cette ville frontière fut aussi le domaine des 

Ràkôczi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sárospatak 

 

 

 

"Cambridge hongrois", "Athènes de Hongrie" ces expressions qualifient parfaitement Sàrospatak bien mieux 

que la "ville du torrent boueux" qui serait la traduction littérale du nom. 

Dominant la rivière Bodrog et ses ramifications, la ville s’étire sur l’une des rives cours d’eau ne laissant sur 

l’autre rive qu’une petite zone d’habitations "Kis Patak".  Une longue avenue appelée successivement Arany 

Jânos Ut, Râkdczi Ut et Kazinczy Ferenc Ut permet d’accéder aux principaux points d’intérêt. Sârospatak est 

célèbre pour avoir été la ville des Râkôczï dont le plus connu Ferenc Il. C’est aussi la ville natale de sainte 

Élisabeth (Szent Erzsébet) toujours honorée en Hongrie. 

Tombée dans les mains des Magyars à fin du 10e s. et au début du 11e l s. la ville fut intégrée au domaine royal 

aux environs des années 1050. Au 12e s. une immigration de familles italiennes dynamisa son développement 

et introduisit un certain goût. Redevenu bourg royal par la grâce de Sigismond, le roi Mathias permit aux 

"Pàloczi" seigneurs de la ville, d’y construire un château fort. 

 

 

Szent Erzsébet tér 

 

 

Szent Erzsébet Templom 

elle date de la fin du 15e s.  A l’origine église catholique romaine. 

elle fut transformée et reprise par l'église réformée. Aujourd’hui 

un tableau évoque la mémoire de Sainte Elisabeth.  Un immense 

retable baroque dédié à la Vierge Marie décore le maître-autel.   A 

l’extérieur, on remarque deux sculptures en bronze d’Imre Varga. 

L’une représente sainte Elisabeth qui, plusieurs fois fit le voyage 

à cheval entre Sàrospatak et le château de Varhurg. L’autre 

représente son époux Louis. 

 
 

 



 

Szent Ersébet utca 

 

Rakoczi Var - château Rakoczi 

La partie restaurée ouverte à la visite n'est qu'un élément d'une forteresse entourée de murs, périmètre à 

l'intérieur duquel se trouve un par cet quelques constructions. 

La partie la plus ancienne de cette construction modifiée au cours des siècle est la Vôros torony  ( la tour 

rouge) - ancien donjon médiéval datant du 15e s., le nom de tour Rouge viendrait pense-t-on du fait qu’elle 

fut à l’origine revêtue d’un enduit de couleur rouge. 

 

 

 
 

Au début du 16e s. les propriétaires, la famille Perényi reconstruisit le château dans un style Renaissance 

ajoutant un palais entouré de murs, d’inspiration italienne. Par la suite le palais fut réaménagé et occupé par 

la famille Ràkôczi jusqu’en 1711.  Un pont de bois conduit à l’entrée au pied de la tour. Dès l'entrée, trois 

salles voûtées permettent de sentir l’atmosphère du château. Dans l’une d’elles sont exposés ustensiles, 

récipients, éléments de vaisselle anciens. Dans ce château il faut retenir les parties et éléments Renaissance 

qui sont les mieux conservés en Hongrie - la grande salle ou Nagy Palota ornée d’éléments sculptés - d’où 

l’on peut accéder par un escalier étroit à une plate-forme qui aujourd’hui forme le toit de la tour Rouge et 

qui offre de beaux points de vue sur la ville, la campagne environnante et la rivière Bodrog. 

Toujours dans la tour Rouge se trouve la salle à la cheminée de style Renaissance, enfin une autre salle, 

riche de valeur symbolique, qui est dans la tour d’angle comme une sorte de balcon fermé de forme semi-

circulaire. Les nervures des petites voûtes se réunissent autour d’une "clef de voûte", une rose sous laquelle 

les conjurés de la lutte pour l’indépendance nationale s’engageaient en secret. L’expression sub rosa (sous 

la rose) est restée pour désigner tout accord conclu en secret. 

 



 

Ràkciczi utca 

 

Au n° 1 Reformàtus Kollégium 

 

c’est à ce collège fondé on 1531, que Sàrospatak doit une part de sa réputation d’~ Athènes de Hongrie “. 

L’épouse de Gybrgy Râkâczi Zsuzsanna Lorântffy invita en 1650 un humaniste tchèque, Janos Amos 

Comenius. renommé pour ses qualités pédagogiques. Il organisa l’enseignement au collège et y resta quatre 

années. La famille Râkdczi mit son imprimerie à sa disposition. Comenius put ainsi éditer de nombreux 

ouvrages on latin et le premier  manuel d’enseignement illustré Orbis Pictus destiné aux enfants. A la suite 

des persécutions de la Contre-Réforme, c’est le roi George Il d’Angleterre qui sauva le collège en 

intervenant auprès de la cour de Vienne. Parmi les Hongrois célèbres qui firent leurs études on ce lieu 

Ferenc Kazinczy qui réforma le langue hongroise, Mihâly Csokonai Vitéz l’un des plus grands poètes 

hongrois, Lajos Kossutts homme d’état, Zsigmond Môricz écrivain et bien d’autres qui comme eux ont leur 

buste  ou leur statue dans le parc, communément appelé "Iskolakert"  (jardin de l’école). Dans la cour un 

petit bâtiment abrite deux expositions permanentes collection d'art appliqué et histoire du collège. 

Bibliothèque - Environ 200 000 ouvrages (en grec, hébreu. latin et hongrois) y sont  conservés. Dans cette 

longue salle la coupole qui sied habituellement aux bibliothèques dignes de ce nom a été remplacée par une 

peinture en trompe-l’oeil.   Une galerie en bois reposant sur des colonnes on chêne fait le tour de la pièce. A 

chaque extrémité des peintures représentent les Arts et les Sciences. 

 

Reprendre Ràkôczi Ut vers le centre-ville, sur la droite à environ 250 m tourner à droite dans 

 

 

Eötvös utca 

 

 

 

 

Comenius Tanitôképzô - l’école normale 

pour la formation des maîtres est une réalisation de Jené 

Lechner. Construit en 1912 cet ensemble aux belles 

proportions mêle les styles Sécession et Renaissance de la 

Haute Hongrie. 

 

 

Au n° 6 en face la Mûvelôdési Hàz - Maison de la Culture est 

une oeuvre de lmre Makovecz le maître de l’architecture dite 

"organique". 

 
 

 

Fin de la découverte du massif du Zemplén 



 

 

Tokaj 

 
 

 

Le camping : TISZA STRAND CAMPING**  - accueil en hongrois  

 

Electricité  ? ampères 

 

Emplacement non délimités sur un terrain où les souches d'arbre sont toujours présentes et recouvertes par les 

herbes    

 

Accès direct à la Tisza                     

 

Sanitaires hommes et dames séparés  

Eau chaude aux douches  

eau chaude au lavabo hommes 

eau chaude au lavabo dames 

Pas de lavabo en cabine 

 

Eau chaude pour la vaisselle 

 

Proche de la route d'accès à Tokaj (gros camions) train circulant jour et nuit……. 

 

Coût en juin 2004 avec réduction CCI = 2.100 forints +/- 8,75 euros 

Pour 1 caravane 

        1 voiture 

        2 adultes 

        électricité  
 

 

 

 

http://maps.google.fr/maps?saddr=Tokaj,+Hongrie&daddr=Szerencs,+Hongrie+to:Vizsoly,+Hongrie+to:Boldo

gk%C5%91v%C3%A1ralja,+Hongrie+to:G%C3%B6nc,+Hongrie+to:Holl%C3%B3h%C3%A1za,+Hongrie+t

o:F%C3%BCz%C3%A9rkoml%C3%B3s,+Hongrie+to:P%C3%A1lh%C3%A1za,+Hongrie+to:S%C3%A1tora

lja%C3%BAjhely,+Sz%C3%A9phalom,+Magyarorsz%C3%A1g+to:S%C3%A1toralja%C3%BAjhely,+Hongr

ie+to:S%C3%A1rospatak,+Hongrie+to:Benedek+P%C3%A1l+utca&hl=fr&ie=UTF8&ll=48.332517,21.71173

1&spn=0.49574,1.571045&sll=48.120038,21.500931&sspn=0.124451,0.392761&geocode=FbpA3gId07pGAS

ldTCsAzK04RzH9nij6OlOGhw%3BFXLm3gId1pBDASmF7xTphlE_RzHbCSilZ57ylw%3BFWtM4gId4LxD

ASmzmr1-Uzg_RzG-

mx1dIzQzFw%3BFZWa4QIdehREASnfSOm2DEg_RzHvL4MyTy4K1Q%3BFemb4wIdP55EASndSvYo_jo_

RzEZ3mPdkHIkpg%3BFcqj5AIdJ8xGASk3bGylZS8_RzGrpOztFw9RPw%3BFRFC5AIdhVdHASnlyaJIRS4_

RzEgyR4MKcQABA%3BFZqf4wId0TVIASnR6n4SnS0_RzHpBKjJynnrKA%3BFR8Q4wIdEABKASkDSv1

onM04RzGwPXaFK8QACg%3BFZ1v4gIdvHFKASnfwaMnH8w4RzGQGB4MKcQABA%3BFQhK4QIdphN

JASk7QUkwJMo4RzFAFR4MKcQABA%3BFVMr3gIdR79GAQ&vpsrc=6&dirflg=ht&mra=dme&mrsp=11&

sz=12&z=10 
 

http://maps.google.fr/maps?saddr=Tokaj,+Hongrie&daddr=Szerencs,+Hongrie+to:Vizsoly,+Hongrie+to:Boldogk%C5%91v%C3%A1ralja,+Hongrie+to:G%C3%B6nc,+Hongrie+to:Holl%C3%B3h%C3%A1za,+Hongrie+to:F%C3%BCz%C3%A9rkoml%C3%B3s,+Hongrie+to:P%C3%A1lh%C3%A1za,+Hongrie+to:S%C3%A1toralja%C3%BAjhely,+Sz%C3%A9phalom,+Magyarorsz%C3%A1g+to:S%C3%A1toralja%C3%BAjhely,+Hongrie+to:S%C3%A1rospatak,+Hongrie+to:Benedek+P%C3%A1l+utca&hl=fr&ie=UTF8&ll=48.332517,21.711731&spn=0.49574,1.571045&sll=48.120038,21.500931&sspn=0.124451,0.392761&g
http://maps.google.fr/maps?saddr=Tokaj,+Hongrie&daddr=Szerencs,+Hongrie+to:Vizsoly,+Hongrie+to:Boldogk%C5%91v%C3%A1ralja,+Hongrie+to:G%C3%B6nc,+Hongrie+to:Holl%C3%B3h%C3%A1za,+Hongrie+to:F%C3%BCz%C3%A9rkoml%C3%B3s,+Hongrie+to:P%C3%A1lh%C3%A1za,+Hongrie+to:S%C3%A1toralja%C3%BAjhely,+Sz%C3%A9phalom,+Magyarorsz%C3%A1g+to:S%C3%A1toralja%C3%BAjhely,+Hongrie+to:S%C3%A1rospatak,+Hongrie+to:Benedek+P%C3%A1l+utca&hl=fr&ie=UTF8&ll=48.332517,21.711731&spn=0.49574,1.571045&sll=48.120038,21.500931&sspn=0.124451,0.392761&g
http://maps.google.fr/maps?saddr=Tokaj,+Hongrie&daddr=Szerencs,+Hongrie+to:Vizsoly,+Hongrie+to:Boldogk%C5%91v%C3%A1ralja,+Hongrie+to:G%C3%B6nc,+Hongrie+to:Holl%C3%B3h%C3%A1za,+Hongrie+to:F%C3%BCz%C3%A9rkoml%C3%B3s,+Hongrie+to:P%C3%A1lh%C3%A1za,+Hongrie+to:S%C3%A1toralja%C3%BAjhely,+Sz%C3%A9phalom,+Magyarorsz%C3%A1g+to:S%C3%A1toralja%C3%BAjhely,+Hongrie+to:S%C3%A1rospatak,+Hongrie+to:Benedek+P%C3%A1l+utca&hl=fr&ie=UTF8&ll=48.332517,21.711731&spn=0.49574,1.571045&sll=48.120038,21.500931&sspn=0.124451,0.392761&g
http://maps.google.fr/maps?saddr=Tokaj,+Hongrie&daddr=Szerencs,+Hongrie+to:Vizsoly,+Hongrie+to:Boldogk%C5%91v%C3%A1ralja,+Hongrie+to:G%C3%B6nc,+Hongrie+to:Holl%C3%B3h%C3%A1za,+Hongrie+to:F%C3%BCz%C3%A9rkoml%C3%B3s,+Hongrie+to:P%C3%A1lh%C3%A1za,+Hongrie+to:S%C3%A1toralja%C3%BAjhely,+Sz%C3%A9phalom,+Magyarorsz%C3%A1g+to:S%C3%A1toralja%C3%BAjhely,+Hongrie+to:S%C3%A1rospatak,+Hongrie+to:Benedek+P%C3%A1l+utca&hl=fr&ie=UTF8&ll=48.332517,21.711731&spn=0.49574,1.571045&sll=48.120038,21.500931&sspn=0.124451,0.392761&g
http://maps.google.fr/maps?saddr=Tokaj,+Hongrie&daddr=Szerencs,+Hongrie+to:Vizsoly,+Hongrie+to:Boldogk%C5%91v%C3%A1ralja,+Hongrie+to:G%C3%B6nc,+Hongrie+to:Holl%C3%B3h%C3%A1za,+Hongrie+to:F%C3%BCz%C3%A9rkoml%C3%B3s,+Hongrie+to:P%C3%A1lh%C3%A1za,+Hongrie+to:S%C3%A1toralja%C3%BAjhely,+Sz%C3%A9phalom,+Magyarorsz%C3%A1g+to:S%C3%A1toralja%C3%BAjhely,+Hongrie+to:S%C3%A1rospatak,+Hongrie+to:Benedek+P%C3%A1l+utca&hl=fr&ie=UTF8&ll=48.332517,21.711731&spn=0.49574,1.571045&sll=48.120038,21.500931&sspn=0.124451,0.392761&g
http://maps.google.fr/maps?saddr=Tokaj,+Hongrie&daddr=Szerencs,+Hongrie+to:Vizsoly,+Hongrie+to:Boldogk%C5%91v%C3%A1ralja,+Hongrie+to:G%C3%B6nc,+Hongrie+to:Holl%C3%B3h%C3%A1za,+Hongrie+to:F%C3%BCz%C3%A9rkoml%C3%B3s,+Hongrie+to:P%C3%A1lh%C3%A1za,+Hongrie+to:S%C3%A1toralja%C3%BAjhely,+Sz%C3%A9phalom,+Magyarorsz%C3%A1g+to:S%C3%A1toralja%C3%BAjhely,+Hongrie+to:S%C3%A1rospatak,+Hongrie+to:Benedek+P%C3%A1l+utca&hl=fr&ie=UTF8&ll=48.332517,21.711731&spn=0.49574,1.571045&sll=48.120038,21.500931&sspn=0.124451,0.392761&g
http://maps.google.fr/maps?saddr=Tokaj,+Hongrie&daddr=Szerencs,+Hongrie+to:Vizsoly,+Hongrie+to:Boldogk%C5%91v%C3%A1ralja,+Hongrie+to:G%C3%B6nc,+Hongrie+to:Holl%C3%B3h%C3%A1za,+Hongrie+to:F%C3%BCz%C3%A9rkoml%C3%B3s,+Hongrie+to:P%C3%A1lh%C3%A1za,+Hongrie+to:S%C3%A1toralja%C3%BAjhely,+Sz%C3%A9phalom,+Magyarorsz%C3%A1g+to:S%C3%A1toralja%C3%BAjhely,+Hongrie+to:S%C3%A1rospatak,+Hongrie+to:Benedek+P%C3%A1l+utca&hl=fr&ie=UTF8&ll=48.332517,21.711731&spn=0.49574,1.571045&sll=48.120038,21.500931&sspn=0.124451,0.392761&g
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