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Que visiter à Budapest ?
•

BUDA

La colline du château (au caractère médiéval) :
Depuis cette colline, vous aurez une vue panoramique sur Pest. Buda était autrefois la capitale de la
Hongrie. Vous pourrez monter à pieds ou emprunter le funiculaire (840 Ft environ = 2,70€ l’aller et 1450 Ft =
4,60€ l’aller-retour). Le quartier du château est classé au patrimoine mondial de l'Unesco. N’hésitez pas à
flâner dans les ruelles pavées, bordées de magnifiques maisons colorées de style baroque. Prenez aussi le
temps de visiter le palais Royal (Var Palota). Il a été détruit durant la seconde guerre mondiale puis
reconstruit. Les différentes ailes de l’édifice sont occupées par différents musées.
Autres édifices à découvrir : L’église Saint-Mathias et ses tuiles vernissées (prix de l’entrée environ
750 Ft = 2,40€) et le Bastion des Pêcheurs de style Néo-roman (l'accès au 1er étage est payant de mi-mars à mioctobre, environ 420 Ft = 1,30€) . Autrefois, les pêcheurs protégeaient ce quartier et la place a été baptisée
ainsi, pour leur rendre hommage. Depuis cet édifice, vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur Pest, le
parlement et le Danube. De plus, à partir de cette place, il est possible de rejoindre le Danube par des
escaliers en traversant de beaux jardins.
Vous souhaitez voir quelque chose d’inhabituelle et d’insolite ? A l’intérieur de l’hôtel Hilton se
trouvent les vestiges d’un cloître et d’une église gothique, car l’établissement est en partie construit sur
l’emplacement d’un couvent dominicain.
A voir aussi : L’esplanade de la Galerie Nationale, le labyrinthe des catacombes, le quartier
de Vizivaros et le tombeau de Gül Baba.

Les collines plus à l’Ouest et le Mont Gellért :
Nous vous suggérons de vous promener sur les sentiers du Mont Gellért afin de profiter de la
nature environnante. N’oubliez pas de vous arrêter au belvédère pour découvrir une magnifique vue sur la
ville et d'aller voir la statue de la Liberté, symbole de la capitale, qui commémore la libération de Budapest
par l’armée Rouge. Dans la citadelle, située sur les hauteurs de la colline, vous pourrez visiter un ancien
bunker allemand reconvertit en musée, rappelant la seconde guerre mondiale et l’occupation de Budapest
par les Nazis en 1944-1945.
A voir aussi : La grotte Gellért-Hegye transformée en église troglodyte et le funiculaire Libegö.
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