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Le Château Royal et ses alentours. 

Tous les monuments qui suivent se trouvent dans une enceinte fortifiée en haut de la 
colline du château, à Buda. Le château royal de Buda dans lequel se situent plusieurs 
musées intéressants   

• La rue "Táncsics Mihály" où presque tous les bâtiments sont classés.   
• Le Bastion des Pêcheurs  
• L'église Mathias 

On peut monter à la colline du château à pied. La montée est magnifique, avec une vue 
de Budapest toujours plus belle au cours de la montée. 

  

 

BUDAPEST 

Budapest, surnommée la « perle du Danube », est la 
capitale de la Hongrie depuis 1867. Plus grande ville du 
pays, elle en est le principal centre politique, culturel, 
commercial, industriel, elle est considérée comme une 
importante plaque tournante en Europe centrale. La ville 
couvre une superficie de 525 kilomètres carrés. 
Budapest est devenue une seule ville après l'unification 
sur les deux rives du Danube, le 17 novembre 1873, 
des villes de Buda et d'Óbuda sur la rive droite du 
Danube, avec Pest sur la rive gauche du fleuve. 
Considérée comme l'une des plus belles villes d'Europe, 
ses sites des rives du Danube, le quartier du château de 
Buda, l'avenue Andrássy et le métropolitain du 
Millénaire, le plus ancien du continent européen figurent 
au Patrimoine mondial de l'UNESCO. En outre, le plus 
vaste système de thermes souterrains au monde a été 
découvert à Budapest en 2008. 

Le Danube est l'axe médian de Budapest. Il s'écoule 
dans la ville sur une longueur de 28 km et une largeur 
de 290 à 380 m. Budapest joue les contrastes d'une 
rive à l'autre du fleuve. À l'ouest, la veille ville de Buda 
avec sa citadelle, ses maisons peintes et son bastion 
des Pécheurs, dans un paysage vallonné de collines 
verdies par les forêts. À l'est, Pest plus centré sur les 
activités économiques avec son centre administratif, 
politique avec le Parlement, son centre universitaire et 
son aéroport, construits sur la plaine de Rakos. 
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La Basilique Saint-Étienne se situe dans le quartier de Pest de 
Budapest et se caractérise par sa riche architecture et sa taille 
imposante. Sa construction a commencé en 1851 pour ne 
s'achever qu'en 1905 après 54 ans de construction. La plus 
grande partie de ce délai est imputable à la chute de son dôme en 
1868 qui a nécessité la démolition totale du travail déjà effectué et 
la reconstruction depuis le début. On y garde la plus importante 

relique Hongroise : la Sainte Dextre, le bras momifié du premier roi hongrois Étienne 
auquel l’église doit son nom. Elle fut inaugurée par l'empereur François-Joseph Ier. Avec 
le parlement, c'est le bâtiment le plus haut de Budapest (96m). Ses dimensions 
imposantes (87,4m de long sur 55m de large) en font le plus grand édifice religieux du 
pays, il peut accueillir jusqu'à 8500 personnes. 

  

La Place des Héros est l'une des places principales de Budapest. 
Elle se trouve au bout de l'avenue Andrássy, entre le Dózsa 
György út et le Hungária Körút, près du parc municipal. Deux 
bâtiments importants entourent la place : le Musée des Beaux 
Arts à gauche et le Palais des Arts à droite. Au centre de 
l'imposante place se trouve le monument funéraire de Imre 
Nagy, héros et martyr de la liberté, assassiné en 1956 par les 

Russes et enterré dans un lieu secret. Son corps fut retrouvé dans les bois des environs 
de Budapest. Le 16 juin 1989, son corps fut inhumé dans le monument funéraire de la 
place des Héros Le monument funéraire est gardé en permanence par des sentinelles 
militaires. 

  

La Grande Synagogue de Budapest ou Synagogue Dohány se situe dans la rue 
Dohány.  Elle a été construite entre 1854 et 1859 par l'architecte viennois Ludwig Förster 
dans le style mauresque, inspiré principalement par les modèles musulmans d'Afrique du 
Nord et d'Espagne. Cette synagogue se distingue aussi par les éléments d'aménagement 
chrétiens notables qu'y a apporté son architecte : plan basilical, table de lecture de la 
Torah au fond du bâtiment et pas au milieu, riche décoration ou encore présence de deux 
chaires latérales. La synagogue Dohány est la plus grande d'Europe et la seconde du 
monde par sa dimension après le Temple Emanu-El à New York. Avec une longueur de 75 
m et une largeur de 27 m, elle offre une capacité de 3 000 places assises et est un centre 
du Judaïsme néologue (réformé). 
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L'avenue Andrássy. Elle a été percée à l'occasion du millénaire. La place Oktogon est 
typique de l'architecture de l'époque. La place Liszt Ferenc est animée en soirée, avec 
de nombreux bars.On trouve un peu plus au centre l'Opéra. La façade est ornée de bas-
reliefs représentants les principaux compositeurs classiques. L'avenue Andrássy débouche 
sur Deák Ferenc tér, centre névralgique des transports publics. 

  

Les Bains. Budapest est une ville thermale réputée depuis l'antiquité. Il y a quatre bains 
turcs à Budapest : Rudas, Rác, Király et Császár. Leur ouverture n'est en général pas 
mixte. Il y a aussi les bains thermaux qui eux sont mixtes. Ils peuvent être extérieurs 
comme Széchenyi ou intérieurs comme Gellért. 

  

 A VOIR 

• Le Parlement: sa façade monumentale surplombe le Danube. Il contient le sceptre 
et la couronne de saint Étienne, à la croix penchée, symbole de la Hongrie. 
Bâtiment très imposant, le Parlement hongrois renferme un dédale de 691 salles et 
20 km d'escaliers.  

• Le Memento Park, dans la banlieue de Budapest, musée à ciel ouvert où sont 
exposées des statues de l'ère communiste, preuves du gigantisme socialiste.  

• Le Bois de Ville se trouve au Nord-Est. C'est un assez grand Parc, qui abrite le 
château Vajdahunyad 

 

 GRAND PRIX DE HONGRIE A BUDAPEST 

Chaque année en été se déroule le Grand Prix de Hongrie de Formule 1 sur le circuit 
de Hungaroring . 

Pour toutes informations: Grand Prix de Hongrie  

 

 

     INFORMATION 

Office du Tourisme de Budapest 

1056 Budapest, Március 15. tér 7.  
Tel: (+36) 1 266-0479, Fax: (+36) 1 266-7477 

 

 

 


