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Que visiter à Budapest ?
•

PEST

Tout d’abord, promenez-vous le long du Danube, depuis l’église paroissiale de la
cité jusqu’au Parlement Hongrois (Országház). Le parlement, de style néogothique, est un monument
emblématique de Budapest. Il renferme les joyaux de la couronne. La salle la plus imposante est
l’amphithéâtre où se déroulent les sessions parlementaires (Visite guidée obligatoire, proposée en différentes
langues. Entrée gratuite pour tous les ressortissants des pays membres de l’U.E).
A ne pas manquer : la place de Vigado Ter, Roosevelt Ter et le palais Gresham, « Les
chaussures au bord du Danube » en mémoire des nombreux juifs assassinés et jetés dans le fleuve, mais
aussi le fameux Pont des Chaînes qui fait la fierté des Hongrois. Ce fut le tout premier pont reliant les deux
rives du Danube. Il a été détruit durant la guerre de 1939-1945 et reconstruit en 1949.
La basilique Saint-Étienne, de style néo-renaissance, fait partie des édifices les plus majestueux
de Budapest (entrée libre). Vous pourrez découvrir la main droite du roi Saint-Étienne, conservée dans une
des chapelles. N’hésitez pas à monter en haut du dôme, d'où vous pourrez jouir d’une superbe vue sur toute
la capitale (empruntez les marches ou l’ascenseur, environ 500 Ft = 1,60€). Rejoignez ensuite Vörösmarty
tér qui est le cœur de la ville, arrêtez-vous au café Gerbeaud qui est un salon de thé où vous pourrez
déguster de délicieuses pâtisseries et boire un bon café.
Ne manquez pas de découvrir le quartier juif, avec sa grande synagogue (entrée synagogue et
musée : 2900 Ft = 9,20 €) de styles arabe, byzantine et classique, la synagogue Rumbach utcai (prix de
l’entrée : 500 Ft = 1,60 €), la synagogue Kazinczy utcai, Klauzál tér, la Király utca et ses cours et façades
typiques,Gozsdu-udvar et le mémorial Karl Lutz.
Le Bois de Ville (Városliget) est un espace naturel et boisé en plein Budapest. Vous pourrez vous
promener dans les bois, visiter les bains Széchenyi, le zoo municipal proche des bains (Jardin
zoologique et botanique, prix de l’entrée : 1850 Ft = 5,85€), Vidámpark qui est un ancien parc d’attraction,
le grand Cirque et le château Vajdahunyad Var de styles gothique, baroque, romain et renaissance. Aux
alentours, vous découvrirez la magnifique place des Héros dominée par le monument du millénaire, mais
aussi la Roue du Temps à quelques pas de la place qui est un sablier géant et le Monument de 1956.
Mais aussi, n’hésitez pas à découvrir : La Banque Nationale à l’architecture
imposante, l’ancienne Bourse de Budapest, l’hôtel de ville sur la place Szervita tér, le palais
rococo Péterffy, le passage couvert Párizsi udvar, l’église franciscaine à Ferenciek tere, l’église de
l’Université, le grand marché central (Vásárcsarnok), l’Opéra de style néo-renaissance
italienne (Magyar Allami Operahaz, prix de l’entrée : 2800 Ft = 8,90€, visites guidées), l’Académie de
musique, la place de l’Oktogon, les rues proches du Musée National et ses bâtiments de style
aristocratique, le cimetière Kerepesi, l’île Marguerite qui est une zone arborée avec une roseraie, des
plages aménagées, des sentiers, des grandes pelouses et des piscines (Palatinus Strand).
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