
Croisière sur le Danube août 2014 

Après un premier vol de Saint-Exupéry à Zurich puis de Zurich à Budapest, l’avion de la Swissair se pose à 

13h30mn sur l’aéroport List-Ferenc de Budapest. Nous sommes le 12 août 2014, il fait 32°, le ciel est clair et un   

léger vent de nord rend l’atmosphère agréable. Comme il est trop tôt pour rejoindre le bateau notre accompagnateur 

et le chauffeur du car affrété par l’agence nous font traverser la ville. 

Toutes les villes se ressemblent alors comment les différencier si ce 

n’est grâce aux inscriptions de la devanture d’une pharmacie. Nous 

traversons le pont Petöfi 

(Sandor Petöfi est con-

sidéré comme le poète 

inspirateur du nationa-

lisme hongrois et tient 

sa renommée par son 

engagement lors de la 

révolution de 1848).  

 

Depuis la rive gauche 

du Danube, nous apercevons le tout nouveau bâtiment de Pest terminé 

en 2012. Ce 

tout nouveau centre culturel et commercial est installé 

dans une spectaculaire structure en verre ultra-moderne 

combiné avec deux entrepôts datant de 1881 magnifique-

ment restaurés. Inauguré en 2013, les habitants le sur-

nomment la Balna ou baleine à cause de sa forme. Conçu 

par l’architecte néerlandais Kaas Oosterhuis il offre : des 

animations culturelles, une salle de conférence, une gale-

rie d’art, des cafés, des restaurants et même un marché 

bio. Cet établissement polyvalent de 27 0000 m2 est à    

découvrir.  

 

Nous passons devant le pont de la Liberté l’ancien pont 

François-Joseph dont les armoiries ont été conservées ; 

la partie centrale permet la circulation des lignes de tram-

way et des voitures et sur chaque côté le passage des 

piétons et des vélos. Tout en haut des arches « les turuls » assurent leur protection. 

Le Turul est l’oiseau mythologique le plus important du mythe de 

l’origine des Magyars. Mélange d’aigle et de faucon, il est dans la  

mythologie hongroise un messager de Dieu.  

 

 
 

 

 

  



Nous tournons à main gauche pour rejoindre la colline de Buda dans le quartier du vieux château où un promontoire 

nous offre  un joli panorama de la ville.  

Au dessus, nous avons un panoramique du Danube qui se sépare en deux pour  entourer les deux iles les plus im-

portante de Budapest. Ainsi, tout en haut à droite on distingue le pont Arpad avec à l’arrière gauche le quartier et l’ile 

d’Obuda où se tient du 11 au 18 août le festival Sziget ; sur les 120 hectares de l’ile, 24 heures sur 24, ce sont 1000 

évènements artistiques dont 600 concerts de tous style : pop, rock, reggae, tsigane, jazz...où se produisent les ve-

dettes internationales qui se partagent la vingtaine de scènes. C’est dans le quartier d’Obuda que les Romains fon-

dèrent la ville d’Aqincum capitale de la Pannonie, déjà célèbre pour ses sources thermales et ses bains. Commune 

indépendante jusqu’au 1er janvier 1873, elle fut réunie à Buda et à Pest pour former Budapest. Au centre le pont 

Marguerite construit par l’ingénieur français Ernest Gouin dessert l’ile Marguerite qui s’appelait l’ile des Lièvres avant 

que la fille du roi Béla IV n’y rejoigne dès l'âge de douze ans, en 1254, le monastère des dominicaines. A droite de 

ce pont côté droit se trouve le Parlement et au premier plan on aperçoit le pont des Chaînes avec son tablier de 360 

mètres ; construit de 1839 à 1849 c’était pour l’époque un véritable exploit technique. Sur la photo ci-dessous, en 

tournant notre regard à droite, nous apercevons au centre de Pest la basilique Saint-Etienne. La grande roue n’est 

installée que pour le festival de Sziget.  

 

 



De retour à Pest sur la rive gauche du Danube, nous rejoi-

gnons le Bohème, notre bateau de Croisieurope. Du quai, 

nous pouvons voir en face sur la colline de Buda, le monu-

ment de la Libération au sommet du mont Gellert qui com-

mémore la libération de Budapest  par l’Armée Rouge en 

1945. Après le  cocktail de bienvenue et le souper nous 

partons assister à une soirée folklorique.  

 

Cinq musiciens, trois violons, un violoncelle et un xylo-

phone accompagnent  six danseurs en costume traditionnel 

(trois hommes et trois femmes). Un ravissement pour les 

yeux et les oreilles, une prestation de haute tenue qui mé-

rite bien nos chaleureux applaudissements. 

Le lendemain matin nous retournons à Buda dans le quartier du château, inscrit en 1987 au patrimoine mondial de 

l’Unesco, et passons à proximité de celui-ci construit en 1241 par le roi Béla IV  après l’invasion mongole, faisant de 

Buda la capitale de la nation hongroise.  

 

Près du palais royal se trouve la statue 

d’Arthur Görgey, héros hongrois. 

Le culte des héros de la nation est très prononcé dans les pays slaves. 

Nous poursuivons notre route jusqu’à l’esplanade proche de la rue des 

seigneurs. Le temps de régler nos audioguides, nous commençons 

notre visite à pied. Notre guide nous emmène à proximité d’une       

curieuse fontaine.  

 

 

 

 

 

 



Il s’agit d’une fontaine turque avec la particularité d’y avoir gravé 

les deux blasons : ottoman et hongrois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Général Andréas 

Hadik von Futak 

1710 - 1780,          

il s’empare de 

Berlin, puis 

l’échange contre 

une rançon et 

devient favori de 

l’impératrice   

Marie-Thérèse. 

Selon la légende 

il faut toucher les 

coucougnettes 

du cheval, car il 

parait que ça porte bonheur. Eh bien seule de tout 

notre groupe, une petite jeune d’une vingtaine 

d’année, en toute innocence, a été s’en assurer. 

Souhaitons que son geste lui porte chance. 

Cette enseigne, emblème du restaurant Réteshaz, un des meil-

leurs pour y déguster en dessert un strudel aux pommes, repré-

sente Thétis, déesse de la fertilité de l’eau. Avec ses influences 

magyare, turque, balkanique et même française, la cuisine hon-

groise est l’une des plus savoureuses d’Europe centrale. Venant 

d’un gone épicurien, c’est plus qu’un compliment, c’est une   

reconnaissance. 

 

 

 

  

 



Place de la Sainte-Trinité se dresse la colonne (style ba-

roque) de la peste en mémoire des victimes des épidémies 

de 1691 et 1709 avec à son sommet une représentation de 

la sainte Trinité. Ci-dessous l’église Matyas reconstruction 

néogothique réalisée entre 1874 et 1896.  En haut d’une des 

tours un corbeau tient    dans son bec un anneau d’or. Selon 

la légende un corbeau aurait volé l’anneau alors que le roi 

Matyas venait de l’ôter de son doigt. Il attrapa et le tua et 

pris le corbeau 

pour emblème. 

 

La statue de saint Etienne (Istvan) érigée en 1906 représente le 1er roi 

chrétien fondateur du royaume de Hongrie en 1001. Il tient de la main 

droite la croix apostolique symbole du rôle des apôtres ce qui lui permet 

la nomination des  

les évêques.  

Cet édifice fantai-

siste s’appelle  le 

Bastion des Pêcheurs, dessiné par Frigyes Schulek en 1895.    

Il servit dès l’origine de plate-forme panoramique et ses tours 

panoramiques évoquent les tentes des premiers Magyars 

 
Vu du Bastion des Pêcheurs, on voit bien à gauche les splen-

dides tuiles vernissées de la toiture de l’église Matyas et le petit 

point noir sur la tour arrière droite n’est autre que notre corbeau 

tenant dans son bec l’anneau d’or. Avant de quitter le quartier 

du château et rejoindre notre car, il nous reste à voir l’ancien 

hôtel de ville.  

 

 

 

 

 

 



Le bâtiment avait été 
créée lors de la réu-
nion de Buda et 
Pest. 
 
Reconstruit en style 
début du baroque, il 
ne reste d’origine 
que le balcon 
d’angle.  
 
Un clocheton avec 
horloge se dresse au
-dessus de ce qui fut 
une chapelle. 
 
Dans l’angle du bas, 
une niche accueille 
la statue de Pallas 
Athéna tenant le bla-
son. Paradoxalement 
c’est une déesse 
païenne qui est la 
protectrice de la cité. 
Un comble pour un royaume très chrétien.  
 
Courte visite de Pest en car et nous passons devant l’opéra. 

Tout en haut de l’édifice, les statues représentes les 
musiciens et compositeurs célèbres. Dans la cavité en 
bas à droite, sous sa coquille, Franz 
Lizt semble souhaiter la bienvenue  
aux spectateurs et mélomanes. 
 
Nous voilà arriver place des Héros 
avec le monument du millénaire dont 
les célébrations en 1896 marquèrent 
un tournant dans le développement 
et la modernisation de Budapest.  

A gauche la colonne centrale avec en haut l’archange Gabriel brandissant 
la couronne des Arpad et ci-dessus tournant autour de la colonne, les sept 
chefs de tribus Magyars qui s’installèrent en Pannonie en 896. 

  

 

 

 

 



Les deux parties du monuments avec sur le haut quelques sculptures allégoriques et entre chaque colonne ce sont 

les statues des principaux héros de la patrie qui sont  représentées . 

 
Nous sommes dans le quartier de Varosliget (Bois de ville) qui était un marécage et servait de chasse royale. C’est 

l’impératrice Marie-Thérèse qui aménagea ce terrain et en fit un parc à l’anglaise. Le pays vibrait  alors d’une fierté 

nationale lorsque furent instaurées les célébrations du millénaire, il s’en suivit outre le monument du millénaire un 

vaste programme de construction de centaines de maisons, palais et édifices publics, l’introduction de l’éclairage 

public au gaz et l’ouverture de la première ligne de transport en commun souterrain d’Europe continentale. C’est au-

tour de la place des héros, dans ce quartier que l’on trouve plusieurs musées  dont le musée des Beaux-Arts et d’Art 

moderne, le château de Vajdahunday, les bains Széchényi et même un parc d’attraction et un zoo. 

  

   

  



 

Nous devont maintenant 

quitter Budapest. 

L’escale a été rapide mais 

elle nous a donné un bel 

aperçu de cette capitale 

accueillante et riche. 

En remontant le Danube, 

nous passons devant le 

château royal. Avec les 

voitures en contrebas, 

nous mesurons l’impres-

sionnante stature de ces 

bâtiments. Il faut d’ailleurs 

une journée complète pour 

les visiter.   

  

L’entrée du Métro 

  

Entrée des Bains Széchényi 

 



Ci-dessus la salle de concerts Pesti Vigado et sur la droite dans 

le quartier Vizivaros (ville d’eau) les deux tours de style baroque 

avec leurs clochetons à bulbe de l’église paroissiale Sainte-

Anne se détachent sur le ciel. 

Dans le quartier de Lipotvaros, le Parlement de styles byzantins 

et néogothiques surplombe le Danube Il est une pièce phare et emblématique de la ville. Terminé en 1902 après 17 

ans de construction, il abrite aujourd’hui les joyaux de la couronne portés depuis le moyen-Age. Il héberge la prési-

dence de la République, le président de la Chambre des députés et le bureau du Premier ministre. 

Nous quittons Budapest en passant sous le 

pont Marguerite bâti entre 1872 et 1876 par 

l’ingénieur français Ernest Gouin. Le pont est 

situé à la confluence des deux bras du fleuve 

et comporte sur ses piliers deux majestueuses 

sculptures d’Adolphe Thabard. 

 

 

 

 

  

 

  

J’espère que la visite vous a plu 

et qu’elle vous a donné envie de 

visiter cette magnifique capitale 


