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ÉDITO • SOMMAIRE  

 
Déjà notre deuxième lettre... Décidément c'est une rentrée sur les chapeaux de roue.                              

Côté organisatrices, on n'a pas vu le temps passer.  

Différentes visites,  événements, et activités vous ont été proposés. Le brunch de rentrée a comme 

d'habitude remporté un vif succès et les autres activités de Budapest Accueil font maintenant partie 

de votre quotidien. Chacun et chacune aura sûrement trouvé dans la large palette de nos propositions 

de quoi occuper son temps libre en fonction de ses désirs. C'est le sens de notre action et de notre 

implication : vous aider à prendre vos marques dans votre pays d'accueil.  

Donc merci à tous ceux qui ont participé en tant que membres ou animateurs au succès des différen-

tes propositions de l’association. 

Avec la période de Noël, des événements adaptés à la saison sont déjà en ligne : patinage et visites de musées entre autres. 

L'occasion aussi de partager en offrant un cadeau via l'Entraide à ceux qui n'en auront pas sans nous.  

Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes en famille ou entre amis et nous vous attendons toujours plus nombreux à 

nos rendez-vous. 

Catherine Barbet 
Présidente de Budapest Accueil 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

 
Les Cafés de Rita continuent ! 

Toujours une ou deux fois par mois, et toujours autour d’un café, venez dé-

couvrir les traditions hongroises et les occasions pour les familles de se ré-

unir. Comment fêtons-nous ces traditions ? Que mangeons-nous à ces occa-

sions ? Réponses lors de nos prochaines rencontres... 

•  LE 16 DÉCEMBRE, nous n’aurons que quelques jours avant Noël. Cette 
fête, comment se passe-t-elle en Hongrie ? Que faisons-nous au Réveillon ? 

•  LE 13 JANVIER, nous parlerons des fêtes de famille : les anniversaires, 
les fêtes du nom, les baptêmes, etc… 

•  LE 27 JANVIER, on continue de découvrir les inventions hongroises… 

 

RDV à 10h, au Café Molka (1028 Budapest - Kővári út 1-7) 

Rita Szabó - 06 70 618 97 55 - rita.szasa@gmail.com 

LES CAFÉS DE RITA  

Les fêtes hongroises 

Le logo « b.a » correspond aux activités Budapest Accueil entièrement organisées et animées par des bénévoles de 

l’association. Elles sont réservées aux adhérents et bénéficient de notre assurance responsabilité civile. Budapest  

Accueil se fait également l’écho d’activités extérieures francophones susceptibles de vous intéresser. 

activités • agenda 

LES BAINS DE BUDAPEST 

Quoi de plus agréable avec des températures négatives et 

sans doute de la neige que de profiter de la richesse et de 

la variété des bains de Budapest ?  

Notre activité se déroule généralement le jeudi matin, en 

alternance avec l'activité "Sorties culturelles", environ une 

fois par mois, hors vacances scolaires. 

 

A vos agendas ! 

Veuillez noter nos prochains rendez-vous « détente et bien-

être » (à titre indicatif) :  

Mardi 9 décembre 2014 : Bains Rudas  

Jeudi 15 janvier 2015 : Bains Széchenyi 

Jeudi 19 février 2015 : Spa hôtel Danubius Health Spa Re-

sort Margitsziget 

 

Stéphanie Gay/Lydia Aimone-Cat/Anca Jomain 

lesbainsdebudapest@gmail.com 

                         

Les personnes    

inscrites à cette 

activité recevront 

par mail les       

informations        

nécessaires  

(environ 10 jours 

avant chaque    

sortie). 

LES DEJEUNERS DECOUVERTE 

Une bonne occasion de passer un bon moment autour d’un 

déjeuner, et de découvrir de nouvelles adresses de restau-

rants à Budapest ! 

 

Dates et lieux de nos prochains rendez-vous :  

 

. 17 novembre : 

Bistro Deryné  

. 15 décembre : 

Café Picard 

. 12 janvier 

2015 : Café Miro 

 

 

Delphine Kerboul : 06 30 839 80 87 / lesdejeunersdecou-

verte@yahoo.fr 

Café Miro 

TOUS A L’APÉRO 

Quoi de plus convivial qu’un apéritif pour se retrouver, ren-

contrer de nouvelles personnes ou découvrir de nouveaux 

endroits à Budapest ?  

 

Prochain rendez-vous prévu vendredi 16 janvier 

2014. Nous vous communiquerons le lieu ultérieurement.  

 

Clémence Lentenois : 06 30 300 59 79 

Amélie Robin : 06 30 678 30 35 / aperobud@hotmail.fr 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

Partons ensemble à la découverte des richesses de Budapest et de ses environs ! Nous vous proposons un programme de 

visites commentées par des guides francophones expérimentés qui vous aideront à observer cette ville sous un angle privilé-

gié. Retrouvez l’ensemble de l’actualité des Visites Culturelles, ainsi que les informations et précisions sur les visites présen-

tées ci-dessous sur www.budapest-accueil.org. 

VISITES CULTURELLES 

Pour chacune des visites, vous recevrez de plus amples détails par mail et sur le site internet de Budapest Accueil.                          
Pour participer à la visite de votre choix, il vous suffira d’envoyer un message à l’adresse ba.visites.culturelles@gmail.com. 
Attention le nombre de places est souvent limité ! Contacts : Sylvie Miot, Catherine Barbet, Aline Trembleau - 
ba.visites.culturelles@gmail.com 

A vos agendas ! 

MAISON DE LA TERREUR                      

JEUDI 15 JANVIER, de 10 à 12h  

La Maison de la Terreur retrace l’histoire des dictatures successi-

ves subies par la Hongrie. 

 

Ce bâtiment de l’Avenue Andrássy, après avoir été le siège du 

parti des croix fléchées nazi jusqu’en 1944, a été ensuite trans-

formé en quartier général de la police politique communiste.  

 

Depuis l’année 2000, il a été choisi pour abriter cette maison de 

la mémoire, ouverte au public en 2002. 

 

 

 

ART NOUVEAU                                          

JEUDI 29 JANVIER, de 10 à 12h  

Sur les traces de Ödön Lechner - le maître du style : nous 

irons sur les pas de Lechner en commençant par le musée 

des arts décoratifs, nous poursuivrons par l'institut géologi-

que, en se retournant sur le chef d'œuvre de la caisse 

d'épargne. Nous passerons aussi par la maison Walko, pour 

finalement s'arrêter à la maison Bedö.  

Budapest Accueil aura le plaisir de vous offrir l’entrée à la 

maison Bedö. 

VISITE DU QUARTIER JUIF                                            

JEUDI 12 FÉVRIER 

Dans les années 1870, la communauté juive hongroise s'est 

déchirée en trois courants : néologue, orthodoxe et statu 

quo. La grande synagogue de la rue Dohány étant néologue, 

les juifs du courant statu quo ont fondé la synagogue de la 

rue Rumbach et les juifs orthodoxes celle de la rue Kazinczy.  

Toutes trois constituent le « triangle des synagogues ».   

La synagogue est le chef d’œuvre des frères Löffler et elle 

est décorée de magnifiques 

fenêtres peintes par Miksa 

Roth.  

Nous vous proposons les visites 

de la synagogue  Kazinczy  et  

de la Grande synagogue qui se 

trouvent à quelques minutes de 

marche les unes des autres.  

Possibilité de déjeuner dans le 

quartier, au Café Vian. 

Durée de la visite : 3h 

Musée géologique 



 6 

 

LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

activités • contacts 

 

Retrouvez la description détaillée des activités, leur actualité et les dates des prochains rendez-vous sur le site de Budapest 

Accueil www.budapest-accueil.org 

A
 
C
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É
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NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

Volley-ball 

Gaël Marquilly                                                             

gamarq@hotmail.com 

Rugby 

Yannick Sicre - 06 20 975 60 25 

Serge Vernet - 06 20 403 45 41  

Tennis 

Thierry Salomon - 06 30 651 02 08                             

tsalomon@hotmail.com 

Haltha Yoga pour adultes 

Sabine Fazekas - 06 70 259 82 30                        

yogaabudapest@gmail.com  

Marche Széll Kálmán tér 

Michèle Chaintreuil - 06 30 415 82 06  

michele.ch@upcmail.hu 

Cours d’art toutes techniques 

Mélinda Olàh - 06 70 231 07 76                                                                  
olameli1@yahoo.fr  

Atelier Couture 

Béatrice Brière, Zoé Ménétrier                            
zozomenetrier@hotmail.fr 

Rencontre Mamans Bébés 

Héloïse Marquilly - 06 30 849 04 61                  
heloisemarquilly@hotmail.fr                    

Cours de guitare classique 

Anthony Chudeau                                                 

anthonychudeau@aol.com 

Les Cafés Philosophiques 

Florence Long                                                  

florence.long@wanadoo.fr  

Cours d’encadrement, de cartonnage et                                 

commandes sur mesure 

Sylvie Berne - 06 20 502 2833                          
contact@atelierdetitei.com 

Visites Culturelles 

Catherine Barbet, Sylvie Miot, Aline Trembleau                   
ba.visites.culturelles@gmail.com 

Les Bains de Budapest 

Stéphanie Gay, Lydia Aimone-Cat, Anca Jomain    
lesbainsdebudapest@gmail.com 

Les Cafés de Rita 

Rita Szabó - 06 70 618 97 55                                 

rita.szasa@gmail.com 

Les Déjeuners Découverte 

Delphine Kerboul - 06 30 839 80 87                  

lesdejeunersdecouverte@yahoo.fr 

Les Filles à Table 

Zoé Ménétrier, Dominique Michalak 

lesfillesatable@gmail.com       

Tous à l’apéro 

Clémence Lentenois - 06 30 300 59 79                                              

Amélie Robin - 06 30 678 30 35                                     

aperobud@hotmail.fr 

Dégustation de vins 

Yann Ménétrier                                                                       
degustations.budapestaccueil@gmail.com 

Let’s talk ! 

Roxane Phillips                                                    

roxanephillips@hotmail.com 

Rencontre avec les séniors 

Brigitte Haudecoeur - 06 30 892 12 56  

r.haudecoeur@laposte.net   

Tarot 

Aline et Christophe Trembleau - mimiles@laposte.net 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

activités • nouveautés 

COURS DE GUITARE CLASSIQUE  

Concertiste, compositeur, professeur de guitare classique 

(titulaire du Diplôme d'Etat) en congé de disponibilité du 

Conservatoire du Mans (France - 72), donne cours de gui-

tare classique tous niveaux. 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez me 

contacter par mail. 

Anthony Chudeau - anthonychudeau@aol.com 

COURS D’ENCADREMENT, DE CARTON-

NAGE ET COMMANDES SUR MESURE 

Evitons tout d’abord la confusion habituelle : l’encadrement 

d’art n’est pas la pose d’un verre et d’une baguette. L’enca-

drement d’art permet de mettre en valeur un sujet par un 

travail d’assortiment de 

couleurs, de matières et de 

volumes autour de celui-ci. 

Une mise en scène pouvant 

aller d’un simple entourage 

uniforme pour un effet so-

bre et classique à un assor-

timent de techniques et de 

matières pour un effet plus 

fantaisiste.                            

Les commandes : je réalise 

vos encadrements sur me-

sure. N’hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous.         

Les cours : l’encadrement d’art est aussi un loisir. L’ap-

prentissage est accessible à tous : de l’artiste exigeant au 

maladroit complexé. Les maîtres mots des cours étant : 

accompagnement, plaisir et créativité !                                 

Attention : La pratique est addictive... 

L’atelier propose également des cours de cartonnage. 

Cette activité consiste à réaliser des boites ou objets sur 

mesure en carton. De nombreux exemples de réalisations 

et plus d’infos sur www.atelierdetitei.com. Conditions et 

tarifs sur demande. 

Sylvie Berne - 06 20 502 2833/contact@atelierdetitei.com 

activités • créer du lien... 

 

L’ENTRAIDE 

Groupe caritatif francophone  

La dixième  opération « Un cadeau pour  un sourire »          

est lancée !      

Le but : offrir un cadeau personnalisé à partir des souhaits 

exprimés par les enfants défavorisés de l'orphelinat de Fót et 

de Bon Pasteur à Budapest. 

L'année dernière, grâce à votre générosité et celle de nos 

sponsors, ce sont plus de 120 enfants qui ont souri le soir de 

Noël ! Nous comptons une nouvelle fois sur vous pour réaliser 

ce merveilleux projet de fin d'année ! 

Vous trouverez nos bénévoles munies de tickets indiquant le 

prénom, l'âge et le souhait de chaque enfant aux portes du 

lycée mais aussi en embuscade un peu partout dans la ville ! 

La procédure est simple : vous sélectionnez l'heureux 

bénéficiaire, vous effectuez l'achat et vous nous remettez le 

cadeau emballé et étiqueté. Vous trouverez une voiture pour 

la collecte devant le lycée français ! 

Et si vous ne nous croisez pas et que vous souhaitez 

participer à l'opération, contactez-nous vite !  

Anick Nockin - anick.nockin@gmail.com                  

Dominique Michalak - dominique.michalak@yahoo.fr        

 

Retrouvez toutes les informations sur notre blog :          

http://entraidehongrie.eklablog.fr/ 

 

LES CAFÉS PHILOSOPHIQUES 

Venez nous rencontrer pour un moment de convivialité et 

de questionnement un vendredi par mois, au Café Dumas, 

de 19h à 20h30. Au programme : échanges, débats sur des 

thèmes en prise avec l'actualité du monde tel qu'il va... ou 

ne va pas… La prochaine séance est prévue le vendredi 5 

décembre autour de la question suivante : "Sommes-nous 

prisonniers des images ?" 

Quelques pistes pour commencer à réfléchir : dans un 

monde où les images prédominent au point de faire parfois 

oublier la réalité, il n'est pas inutile de s'interroger sur la 

nature exacte de leur pouvoir. Comment et pourquoi fasci-

nent-elles ? Quels sont leurs ressorts ? Est-il possible de se 

soustraire à elles et de considérer le monde tel qu'il est 

vraiment ? J'indiquerai quelques ouvrages à consulter pour 

ceux qui voudraient travailler la question plus précisément. 

Les dates des prochaines séances seront fixées prochaine-

ment ainsi que les thèmes qui seront choisis en fonction de 

la programmation de l’Institut Français. 

Florence LONG - florence.long@wanadoo.fr  
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NAGY CIRKUSZ 

Un spectacle inoubliable à partager en famille ! 

A quelques jours de Noël, ne manquez pas ce 
rendez-vous incontournable qui séduira petits et 
grands enfants. 

Zero Gravitation, le tout nouveau spectacle de 
Nagy Cirkusz, ne vous décevra pas. Acrobatie, 
magie, clowns, sans oublier les nombreux animaux, 
toujours très impressionnants comme les lions ou 
les tigres. Le niveau de performance des artistes est 
de grande qualité. Et vous pourrez apprécier la 
proximité avec les animaux.  

Rendez-vous devant l’entrée du cirque NAGY 
CIRKUSZ de Budapest - 1146 Budapest Állatkerti 
krt. 12/a.  

LE SAMEDI 13 DÉCEMBRE À 15H 

L’APRES-MIDI DE LA GLISSE 

Venez nombreux nous rejoindre pour une 
après-midi en famille sur la plus grande 
et la plus ancienne patinoire en plein air 
d’Europe ! 

Un paradis pour les patineurs sur glace 
avec 12000m² de superficie et une vue 
sur le magnif ique château de 
Vajdahunyad. Le rendez-vous a lieu en fin 
de journée, après la sieste des plus 
petits, ce qui vous permettra en plus 
d’admirer le Bois de la Ville illuminé. 

LE SAMEDI 24 JANVIER DE 16 À 18H 
PATINOIRE DE VÁROSLIGET 

Vous recevrez bientôt de plus amples 
détails. Réservez dès à présent la date 
dans vos agendas, pour une après-midi 
de plaisir d’hiver pour les petits et les 
grands.  

Patinoire en plein air au Bois de la Ville et Galette des Rois 

TARIFS ET MODALITÉS DE RÉSERVATION : www.budapest-accueil.org 

Budapest Accueil aura le plaisir d’offrir aux enfants participants un traditionnel goûter de Noël. 

Après avoir exercé nos talents de patineur, nous nous réunirons autour de la traditionnelle Galette des Rois offerte par 
Budapest Accueil. Ce moment gourmand de convivialité clôturera ce bel après-midi.   

 

ÉVÉNEMENTS 
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RETOUR SUR... 
 

LE BRUNCH DE RENTRÉE 

Dans le cadre chaleureux de l’Hôtel Sofi-

tel Chain Bridge, ce ne sont pas moins de 

123 convives qui ont pu se retrouver le 

dimanche 5 octobre pour un très sympa-

thique brunch familial.  

Ce fut aussi l’occasion pour la Présidente 

de Budapest Accueil, Cathy Barbet, lors 

de son discours d’entrée, de souhaiter la 

bienvenue aux nouveaux arrivants.  

Entre conversations et délicieux buffets, 

le tirage au sort d’une tombola a eu lieu, 

et trois familles se sont vues remettre 

des lots : 4 places pour le spectacle du 

« Casse-Noisette » et 4 places pour visi-

ter le Parlement, offertes par Pannon 

Voyage, et aussi un bon de 20 000 HUF à 

valoir au Sofitel côté restauration et un 

séjour pour 4 personnes à Londres égale- 

ment offert par Sofitel. Consoles de jeux, 

baby-foot, château gonflable, ateliers 

maquillage, passage de Bumblebee pour 

des photos avec les enfants, buffets allé-

chants à la portée des plus petits... les 

enfants, 58 en tout, n’ont pas été en 

reste durant cette journée !                          

Merci aux organisateurs de cet événe-

ment, Cathy Barbet et János Füzi pour ce 

moment de partage et de convivialité !  

Partenaires de l’événement :  

LA COURSE D’ORIENTATION 

Le dimanche 28 septembre, notre « traditionnelle » Course 

d’Orientation a eu lieu dans la forêt située en face du Stop 

Shop, sur la route de Budakeszi. 15 balises étaient dissémi-

nées sur plusieurs km², chacune d’entre elles comportaient 

des énigmes de mathématiques créées par l’organisatrice. 

Sur les 10 équipes inscrites (soit environ 38 personnes), ce 

sont les équipes « Foulon » et « Tiger » qui ont rapportées le 

plus de points. Réunir leurs forces, répondre à toutes les 

questions, ignorer les balises pour lesquelles il fallait faire 

trop de dénivelé et être bien vigilant à ne pas prendre de 

fausse balise : telle était leur stratégie gagnante. Bravo à 

tous !  

Toute l’équipe de Budapest Accueil remercie Ildikó pour son 

organisation sans faille, ainsi qu’Héloïse Marquilly et János 

Füzi, en charge de l’organisation 

de l’événement. Merci aussi au 

partenaire de l’événement : 

Boscolo, wellness and spa, qui a 

remis le lot aux familles gagnan-

tes : un bon pour un spa de 110 

minutes, pour 2 personnes, à 

valoir dans l’établissement  Bos-

colo de Buda-

pest. Un mo-

ment de détente 

bien mérité pour 

nos gagnants !    

Sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité ! 

Sous le signe de la bonne humeur ! 

MARATHON 2014 
Un événement organisé par l’APE 

Pour la deuxième année consécutive, le 12 octobre dernier, 

le Lycée Français a participé au Marathon Relais de Bu-

dapest. Sous un beau soleil, 5 équipes de 4 parents et 1 

équipe de 4 lycéens se sont partagé les 42,2km du mara-

thon. De nombreux supporters brandissaient des banderoles 

tout au long du parcours, ou encourageaient avec force les 

coureurs.  

L’ensemble des photos sont disponibles sur le lien http://

lfb.hu/fr/l-etablissement/galeries/categorie-3/budapest-

marathon-2014/ 

BRAVO aux participants, et MERCI aux supporters !             

Rendez-vous l’année prochaine !  
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PAPETERIE & LOISIRS CRÉATIFS 
 
KREA TIPP 

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h. Magasin 
méconnu du 2A, cette papeterie regorge d'acces-
soires de bureau et de matériaux en tout genre : 
stylos, peintures, marqueurs, crayons spécifiques 
ainsi qu'un large choix de matériaux pour les loisirs 
créatifs. N’hésitez pas à demander conseil si vous 
cherchez quelque chose de bien spécifique. 

1028 BUDAPEST - VÖRÖSMARTY UTCA 30  

TEL : +36 1 397 5353 

 HTTP://WWW.KREA-TIPP.HU/ 

HOBBYMŰVÉSZ 
Côté Pest, ce magasin situé tout près du musée des 
Arts décoratifs vous propose un large choix de ma-
tériel "art and craft », pour faire du scrapbooking, 
des bijoux, de la peinture sur différents supports et 
matériaux… Également sur place, une grande sélec-
tion de papiers et de peintures. 

1085 BUDAPEST - ÜLLŐI ÚT 32 
 

POUR VOS TRAVAUX DE  
CONFECTION 
 
KELME BOLT 

Au 1er étage du centre commercial CBA Széphalom 
du 2A (à 5 min de l'école Française), cette petite 
boutique de tissu propose ses services de confec-
tions pour vos rideaux, coussins, canapés et autres 
travaux d'ameublement pour des prix plus que rai-
sonnables. Large choix de tissus sur commande et 
la gérante parle un français impeccable. 

1028 BUDAPEST, HIDEGKÚTI ÚT 167 

TEL : +36 20 561 6720 

HTTP://WWW.KELMEBOLT.HU/ 

 

B O N N E S    

A D R E S S E S  
COTE PRATIQUE 

QUELQUES ADRESSES OÙ TROUVER VIANDES, 
POISSONS, FROMAGES, ET AUTRES 
DOUCEURS... 

HALPIAC - Fish Market 

Ce grossiste en poisson situé à Budaörs vous propose d'acheter 
directement son poisson frais dans un petit magasin au cœur même 
de son entrepôt ! Probablement le choix le plus large de poissons dans 
les alentours de Budapest et une fraîcheur garantie. Sur place, dans 
un cadre plutôt atypique de quelques tables et bancs en bois, au 
milieu des entrepôts, vous avez la possibilité de déguster poissons et 
autres crustacés à la plancha ! 2040 BUDAÖRS - TÖRÖKBÁLINT UTCA 23 / 
TEL : (23) 414 689 - www.plpseafood.hu  / mar-ven : 09:00 - 
17:00  sam : 09:00 - 15:00 

En centre ville, vous pouvez également déguster les poissons frais du 
fish market dans le restaurant THE BIG FISH - 1061 BUDAPEST – 
ANDRÁSSY ÚT 44. / (1) 269 0693 / www.thebigfish.hu  

Côté Buda, dans le 2ème arrondissement, retrouvez une offre (plus 
restreinte) de poissons et crustacés au sous sol du centre commercial 
Budagyöngye. HALBOLT - 1026 BUDAPEST - SZILÁGYI ERZSÉBET FASOR 121 

WILKINSON - Livraison à domicile 

Mr Wilkinson offre un grand choix de saucisses fraîches, de viandes et 
de volailles qu'il livre rapidement chez vous ! Commande avant le 
mercredi pour livraison à domicile le jeudi ou vendredi. Coût de la 
livraison 1500 HUF, gratuite au dessus de 8000 HUF. Pensez à 
grouper vos commandes ! TEL : +36 30 855 7165 / http://
wilkinsonsausage.com/ 

FROMAGE 

Une petite adresse pour un minuscule magasin au nom très 
évocateur : Fromage. On y trouve de très bons fromages français 
(époisses, tête de moine, reblochon…), anglais (pour le fun, testez le 
stilton violet) ou hollandais. Mais ça ne s’arrête pas là : baguettes, 
croissants au beurre, huiles et vinaigres de toutes sortes, produits 
italiens, et bien d’autres saveurs encore. A découvrir ! 1137 BUDAPEST 
- POZSONYI ÚT 7. 

SZEGA - Epicerie 

Situé non loin du 2A, au sous sol du centre commercial Budagyöngye, 
ce « petit  marché » propose un large choix de produits européens. 
On y trouve un peu de tout : Charcuterie, Fromage, Épices, Produits 
frais (type crème fraîche française !), moutardes, confitures et autres 
viennoiseries… CENTRE COMMERCIAL BUDAGYÖNGYE - 1026 BUDAPEST - 
SZILÁGYI ERZSÉBET FASOR 121 

ÁZSIA 

Un supermarché de produits "exotiques" qui, comme son nom ne 
l'indique pas, ne se limite pas aux produits asiatiques. On y trouve 
des produits typiquement américains, italiens, une large gamme 
d'épices ou de thés, tous les vinaigres que l'on peut imaginer, les 
sirops Monin, mais aussi des crustacés surgelés, des bouquets 
d'herbes aromatiques fraîches et un rayon plein de jolies décorations 
pour les desserts les plus inventifs (1000 et une bougies, sirènes, 
motos, avions en marzipan, sucre de toutes les couleurs...). 1093 
BUDAPEST - VÁMHÁZ KRT. 5 - TEL : 215 7148 - www.azsiabt.hu 

le b•a BAZAR 
 

BUDAPEST ACCUEIL : PERMANENCES, 
RENCONTRE ET INSCRIPTION 

Les 2 prochaines permanences auront lieu le 

16/12/2014 et le 20/01/2015, de 11h à 13h, à 

l’Institut Français (Fő utca 17, Budapest 1011 - 

Métro Batthyány Tér, ligne 2). En dehors de ces 

permanences, rencontre et inscription possibles sur 

rendez-vous. N’hésitez pas à nous contacter par 

mail ou téléphone. A bientôt ! 

Anick Nockin : 06203263622/ anick.nockin@gmail.com                                      

Cathy Barbet : 06704424456/ cabarbet@yahoo.fr 
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DECOUVERTES 
 

Par Flora Dubosc, gérante de la librairie Latitudes 

Quelques nouveautés en rayon 

Au rayon bandes dessinées : 

▪ L’ultime et tant attendu volume de la 

série Aâma de Fredrik Peeters, « Tu 

seras merveilleuse, ma fille » 

▪ La couleur de l'air, troisième volet de la 

trilogie (Animal’z et Julia et Roem) si-

gnée Enki Bilal 

▪ Plateforme, adaptation en livre graphi-
que du roman de Michel Houellebecq 

Au rayon jeunesse : 

▪ Contes de Russie, histoires classiques et légendes moins 

connues de Russie 

▪ Le troisième volume du Journal d'un vampire de Lisa Jane 

Smith 

▪ Les 30 plus belles histoires pour les 

tout-petits, 30 histoires, comptines 

et chansons à partager chaque jour. 

▪ Comptines au fil des mots : un 

recueil (avec CD) de 16 comptines 

célèbres pour découvrir, au fil des 

lettres et des sons, la langue fran-

çaise en chansons ! 

Au rayon littérature : 

▪ Le prix Goncourt 2014 : Pas pleurer de 

Lydie Salvayre, un portrait vivant, à la fois 

drôle et tragique, de l’Espagne rurale d’avant 

Franco. 

▪ Le prix 2014 du journal Le Monde : Le 

Royaume d’Emmanuel Carrère, un livre 

ample, drôle et grave, mouvementé et 

intérieur, érudit et trivial, total 

▪ Le dernier livre de Patrick Modiano, Prix Nobel de littérature 

2014 : Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier 
 

Au rayon « domaine hongrois » : 

▪ L’amiral Horty, première biographie en français, dans 

laquelle Catherine Horel restitue avec maîtrise toute la 

complexité et l'ambiguïté d'un personnage qui suscite, 

encore aujourd'hui, des passions exacerbées. 

▪ La vallée de la Sinistra, dans la veine d’un Kafka burlesque, 

Ádám Bodor explore avec humour un territoire sauvage où 

plane l’ombre sinistre de la dictature. 
 

Hors catégorie :  

La Bible : comme un roman illustré par Rébecca Dautremer 

qui repousse les frontières de son art pour mieux revisiter les 

scènes ainsi racontées et faire voler en éclat le cadre de nos 

représentations habituelles. 

 

Tous sports confondus, de Frigyes Karinthy, éditions du Sonneur, paru le 23 octobre 2014 (2.760 Ft) 

Ce recueil reprend un certain nombre d’articles incisifs, jubilatoires et toujours très actuels écrits par 
Frigyes Karinthy dans les années 30 au sujet du sport qui selon lui ne fait ressortir les meilleurs côtés de 
l’homme. Ainsi que le souligne l’éditeur « l’auteur de Voyage autour de mon crâne raille les sportifs de haut 
niveau, ces héros des temps modernes, fustige le culte voué à ces dieux du stade, et constate que 
performance et vitesse ne sont pas forcément l’apanage du progrès ». Et tout cela avec beaucoup d’humour 
et de dérision, comme lorsqu’il écrit à propos du boycott des Jeux Olympiques de Los Angeles en 1932 : 
« Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'argent, loin s'en faut, car voilà ce dont il retourne : la Hongrie n'a 
nullement besoin d'aller concourir contre toutes sortes de nations qui, de surcroît, ne sont même pas 
hongroises ». 

Le « Livre Coup de Cœur »  

Il y a dix ans, le 6 décembre 2004, la librairie Latitudes ouvrait ses portes pour la première fois. Pour fêter ce 10ème 

anniversaire, l’équipe de la librairie Latitudes a invité Jean-Yves Ferri, chevalier des Arts et 

des Lettres, et aussi auteur (scénariste, dessinateur et coloriste) de bandes dessinées.  

Jean-Yves Ferri a signé les textes de la série « Le retour à la terre » et du dernier Astérix, 

« Astérix chez les Pictes » et publié un album en solo, « De Gaule à la plage ».  

La journée du samedi 6 décembre 2014 est à noter dans vos agendas : il y aura un 
atelier pour enfants avec Jean-Yves Ferri, une rencontre avec lui autour d’un gâteau 
d’anniversaire et d’une coupe de champagne et d’autres surprises. Le programme détaillé 
sera prochainement disponible sur le site internet de la librairie (www.latitudes.hu). 

La librairie Latitudes va bientôt fêter ses 10 ans ! 

Librairie Latitudes - Fő utca 17, 

1011 Budapest. www.latitudes.hu 

(actualités et boutique en ligne). 

Tél : +36 1 488 04 29 

anick.nockin@gmail.com                                      
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DÉCOUVERTES 

Le Danube, fleuve au régime complexe et avec de brus-
ques changements de direction de son cours traverse des 
reliefs variés. Il rencontre des chaines montagneuses aus-
si différentes que les Alpes, les Carpates et le mont Bal-
kan. Sur les rives et les eaux du Danube, l’histoire a été 
écrite pendant des millénaires, par des cultures d’une 
grande diversité : celte, romaine, germanique, slave, ma-
gyare, sans oublier ottomane. 

Le Danube se jette par trois bras dans la Mer Noire, après 
avoir parcouru 2852 kilomètres. Une des particularités 
du Danube est son kilométrage, il se fait à partir de l’em-
bouchure. Le kilométrage 0 se trouve donc au phare de 
Sulina, sur la mer Noire.  

A cet endroit, le fleuve a encore l’aspect d’un ruisseau de 
montagne, il va même, quelques kilomètres plus loin dis-
paraître, ne laissant qu’un lit de pierres asséchées en été.  

Au XIXème siècle, Louis Ier de Bavière reprit le chantier 
initié par Charlemagne, de créer un canal reliant le Rhin 
au Danube par le Main. Ce canal long de 170 km sera fi-
nalement terminé et inauguré en 1992. Il permet ainsi 
aux bateaux de parcourir le trajet de la Mer du Nord à la 
mer Noire en trois semaines environ. 

Le Danube continue son trajet dans la direction du nord-
est. En tout, il va recevoir 300 affluents qui accentuent 
son débit et élargissent son lit. Il traverse en Allemagne 
trois cités importantes : Ulm, Ratisbonne, Passau. 

HISTOIRE DE LA HONGRIE 

Au fil du Danube 

Par Béatrice Vaida, conférencière 

Le Danube est, par sa longueur, le deuxième fleuve d’Europe après la Volga, et le seul grand fleuve européen à se diriger 

d’Est en Ouest, le conduisant à la mer Noire. Il constitue un important moyen de transport des marchandises depuis bien 

longtemps. Béatrice Vaida nous conte le parcours et l’histoire de ce fleuve long de 2852 km, qui traverse majestueusement 

pas moins de 11 pays d’Europe.  

La remontée du Danube était toujours d’une grande diffi-
culté, il fallait haler les bateaux avec des chevaux sur plu-
sieurs kilomètres dans les passages difficiles. Ainsi, la re-
montée du fleuve ne commencera que dans une période 
récente : c’est en 1830 que le premier bateau à vapeur, 
le Franz 1er fut inauguré en grande pompe par la compa-
gnie de navigation autrichienne. 

A Passau, la dernière ville allemande, le fleuve reçoit deux 
affluents qui vont transformer son aspect. L’Inn, long de 
510 km, venu des Alpes, va déverser ses flots dans le 
Danube ; cette rivière au débit supérieur à celui du fleuve 
à cet endroit, lui donne sa force. Le deuxième affluent, 
l’Illz, né dans la forêt de Bohême, est une petite rivière de 

54 km qui par sa couleur bleu-encre donne 
au fleuve une coloration inspirant le célèbre 
compositeur J. Strauss. « A Passau, le Da-
nube est un Beau Danube bleu ! » 

Le Danube entre en Autriche et rencontre 
la première ville importante du pays, Linz, 
ville industrielle dont le cœur historique 
garde pourtant le charme d’une ville d’art. 
En Autriche, l’homme s’est attaché à maî-
triser ce fleuve sauvage pour faciliter 
la navigation, éviter les inondations et les 
crues. A Grein, se trouvait un passage re-
douté de tous les navigateurs : comprimé 
entre les avancées répétées du massif gra-
nitique de Bohème, diminué de moitié dans 
sa largeur, forcé d’obliquer brusquement 
par deux fois, le fleuve s’emportait et tour-
billonnait. Les vagues et les remous précipi-
taient contre les récifs les  

Le Danube à Ulm 
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embarcations qui sombraient corps et biens. De nos jours, 
il ne sème plus l’effroi, les ingénieurs lui ont imposé leur 
loi en édifiant un barrage, dont le lac recouvre les récifs et 
gomme les tourbillons. 

Sur un à-pic rocheux dominant un bras du fleuve, l’abbaye 
de Melk annonce la région de la Wachau. Sur 30 kilomè-
tres, le fleuve voit se succéder sur ses rives des églises 
baroques, des châteaux renaissances et des ruines 
médiévales, qui comme des vigies surveillent la région. 
Sur la rive gauche, l’apothéose de cette région bucolique 
de vallons recouverts de vignes est la tour bleue et blan-
che de l’abbaye de Dürnstein, qui clôt la Wachau. 

Après avoir parcouru 900 kilomètres depuis sa source, le 
fleuve atteint sa première capitale, Vienne. Il y a au-
jourd’hui quatre bras du Danube au sud-est de Vienne. Le 
bras le plus important, réservé à la navigation marchande 
et au tourisme fluvial, fut canalisé à la fin du XIXème siè-
cle. En 1972, les ingénieurs décident de créer un canal de 
dérivation détaché du Danube par une langue de terre de 
21 kilomètres, appelé Nouveau Danube. Reste un bras 
important, fermé à ses deux extrémités, le Vieux Da-
nube réservé à la navigation de plaisance et à la baignade 
tandis que le canal du Danube marque la limite du premier 
arrondissement et complète le Ring.  

Après Vienne, le Danube reçoit la Morava qui draine la 
partie sud-est de la République Tchèque. Il ne faut au 
fleuve parcourir que 70 kilomètres pour arriver aux portes 
de Bratislava, capitale de la toute jeune République Slo-
vaque. Bratislava, peuplée par les slaves dès la fin du 
VIème siècle, appartient pendant plus de mille ans au 
royaume de Hongrie. La ville lie tradition et modernité et 
le Danube laisse sans regret sur sa rive droite des grandes 
citées, des installations industrielles et des raffineries de 
pétrole. 

Après Bratislava, le Danube joue pour la première fois le 
rôle de frontière, entre la Slovaquie et la Hongrie sur 
140 kilomètres. Après la ville, le fleuve se sépare en trois 
bras sur des terrains alluviaux plats. L’état sauvage du 
site rendit nécessaire d’importants aménagements pour 
assurer la navigation car dans cette partie du cours, vaste 
étendue sans relief, le fleuve perd sa fougue. 

Dans les années 75-80, la Tchécoslovaquie de l’époque et 
la Hongrie décident de remédier aux difficultés liées à la 
navigation en élaborant un projet commun : deux barra-
ges, l’un slovaque, l’autre hongrois, procédant du 
principe de complémentarité, devaient assurer une navi-
gation optimale jusqu’à la courbe du Danube. Chaque  

barrage devait être équipé d’une centrale hydroélectri-
que, dont l’énergie produite devait couvrir les besoins sur 
les deux rives du fleuve.  

Les slovaques construisirent le barrage et la centrale de 
Gabcikovo, les hongrois commencent les travaux à Nagy-
maros mais les protestations des écologistes hongrois se 
firent si véhémentes que le parlement s’est résigné dès 
1989 à arrêter les travaux et a rompu les accords concer-
nant le projet commun. Le préjudice subit par la Slovaquie 
a été tel qu’il a envenimé encore les rapports entre les 
deux pays. Le barrage de Gabcikovo a été terminé, mais 
son exploitation est loin d’être satisfaisante, il lui manque 
son pendant hongrois.  

A partir d’Esztergom, le fleuve est purement hongrois et 
effectue un grand virage appelé la Courbe du Danube, 
pour prendre la direction du sud jusqu’à Belgrade. La 
Courbe abrite sur ses berges le siège du Primat de Hon-
grie (Esztergom), l’ancien palais royal médiéval et renais-
sance à Visegrád et le village de Szentendre, autrefois 
habité par une communauté serbe et qui accueille au-
jourd’hui des artistes. 

Le Danube rencontre sa troisième capitale, dont il modèle 
le visage, Budapest. Cette ville, capitale magyare ne peut 
être envisagée sans le fleuve qui la traverse majestueuse-
ment (600 mètres de large à certains endroits), séparant 
la colline, siège du pouvoir royal, Buda et la plaine où se 
trouve Pest. Ici, le Danube est un élément de la ville, qu’il 
divise et réunit à la fois. Et la ville porte le nom justifié 
de  « Reine du Danube » ou « Perle du Danube ». La 
meilleure manière de profiter de la ville est d’y entrer par 
le fleuve, pour y découvrir les bâtiments. Le château mas-
sif, reconstruit après la deuxième guerre mondiale, l’église 
Mathias et ses peintures intérieures, mêlant l’Art Nouveau 
et l’orientalisme et surtout le Parlement, sur la rive gau-
che, historiciste et manifestation de l’indépendance re-
trouvée de la Hongrie. 

Le fleuve continue sa route, séparant le pays en deux ré-
gions différentes : à l’Ouest, la petite Hongrie, boisée, 
abritant le lac Balaton (le plus grand lac d’Europe Cen-
trale), à l’Est la Grande Plaine ou Puszta, autrefois maré-
cageuse et désormais la plus importante région agricole 
de la Hongrie.  

Le Danube et le « Nouveau Danube » à Vienne 

La courbe du Danube à Visegrád 
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Après avoir parcouru la Hongrie sur 400 kilomètres, le 
Danube arrive en Croatie et en Serbie. Il va servir de 
frontière naturelle entre ces deux pays. Sur la rive croate, 
les vastes paysages de zones inondables de l’estuaire de 
la Drave sont remarquables. La réserve naturelle de 
Kopacki Rit est un paradis pour les poissons et l’une des 
principales réserves d’oiseaux d’Europe, après celle du 
delta bien sûr. On y trouve des centaines d’oiseaux migra-
teurs, parmi eux l’aigle criard, la cigogne noire, le pygar-
gue à queue blanche. 

C’est là que le Danube reçoit son deuxième plus important 
affluent, la Drave, née en Italie et longue de 750 kilomè-
tres. À l’embouchure, elle est large de 320 mètres et four-
nit un débit d’eau considérable au Danube dont elle in-
fluence sensiblement le régime. Nous sommes là au cœur 
de la région croate appelée la Slavonie, grenier à céréales 
du pays et dont la ville principale est Osijek. Le fleuve 
laisse aussi, rive droite, la ville martyre de Vukovar. Le 
siège de la ville par les milices serbes dura trois mois à 
partir du 25 août 1991. Il est symbolisé à l’heure actuelle 
par le château d’eau éventré au-dessus du fleuve. Les 
traces de la guerre sont heureusement de moins en moins 
visibles sur les façades des maisons de la rue principale 
repeintes de couleurs vives et la population aimerait vivre 
du port commercial et touristique.  

Puis le Danube forme une boucle et devient entièrement 
serbe. Il va traverser majestueusement la capitale de la 
région autonome de Voïvodine, Novi Sad.  

En 1999, les trois ponts de Novi Sad furent bombardés par 
l’Otan pour faire cesser les combats au Kosovo entre l’ar-
mée serbe et celle de l’UCK. Il fallut plusieurs années 
(cinq au total) pour les reconstruire, ce qui perturba beau-
coup la navigation commerciale du fleuve et en diminua 
énormément le trafic. 

Le Danube va finalement rencontrer sa quatrième et der-
nière capitale, Belgrade. La ville est située au point d’in-
tersection des voies de communication de la Mer Noire 
vers l’Europe Centrale et les Balkans et de la Méditerranée 
vers le nord.  

Peu après, le Danube atteint un nouveau pays, la Rouma-
nie et une fois de plus joue le rôle de frontière, cette fois  

entre la Serbie et la Roumanie sur 200 kilomètres. Il tra-
verse plusieurs vallées étroites et profondes, large de 100 
mètres seulement à certains endroits. Il devient un torrent 
impétueux, son lit atteint une profondeur exceptionnelle 
de 60 mètres avec de nombreux rochers et écueils, qui 
font obstacle à la navigation. Yougoslaves et roumains 
décidèrent donc après la deuxième guerre mondiale de 
résoudre ce problème et d’exploiter les réserves d’énergie 
énormes du Danube. Construit en 1963, achevé en 1972, 
le barrage dit Djerdap 1, le plus grand sur le fleuve, est 

long de 1278 mètres et profond de 34 mètres. 
Sur chaque rive se trouve une écluse à deux 
sas et également une centrale électrique. Le 
passage de l’écluse à deux sas dure envi-
ron une heure trente. 

 
A partir de l’embouchure du Timok, petit af-
fluent venu de Serbie, le Danube devient fron-
tière entre la Roumanie et la Bulgarie sur 470 
kilomètres. A Silistra, la Bulgarie dit adieu au 
fleuve qu’elle a partagé avec la Roumanie. 
Maintenant le fleuve est intégralement roumain 
et proche de la Mer Noire, cent kilomètres à vol 
d’oiseau. Mais une vieille plate forme hercy-
nienne va changer une fois encore le cours du 
fleuve qui se dirige vers le nord, touchant la 
toute jeune république de Moldavie sur 340 
mètres de long seulement puis l’Ukraine sur 
47 kilomètres de long, rive gauche. 
Aux abords de Tulcea, le Danube se partage 
en trois bras, Chilia, Sulina et Saint Georges, 
pour former un delta de 3 750 km². Unique 
en Europe, ce delta du Danube est une des 
dernières grandes zones humides du continent. 
Des hommes y vivent, des pêcheurs surtout. 
Plus de 280 espèces d’oiseaux y ont été 

dénombrées qui nichent sur les îles de roseaux flottants.  

Ainsi se termine le parcours de ce fleuve qui est le 
seul à traverser l’Europe d’Ouest en Est et qui va 
mêler ses eaux douces et boueuses à l’eau salée de 
la Mer Noire, à laquelle il refuse d’abord de se mé-
langer puis y disparait. 

Réserve naturelle de Kopacki Rit 

Conseils bibliographiques : 

• Danube – Claudio Magris. 

• Le Roman du Danube – Bernard Pierre  

Le Danube à Belgrade 
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LA RECETTE DU CHEF : RAGOÛT DE BŒUF AU VIN ROUGE  
« GOMBÁS BÉLSZÍNTOKÁNY BURGONYAFÁNKKAL »  

 
Ingrédients : 

 
Émincer les oignons et les faire fondre dans une poêle avec de l'huile.  
Découper le bœuf en fines lanières. 
Ajouter dans la poêle le filet de bœuf, les champignons en dés, la moutarde, la 
sauce Worcestershire, le sel et le poivre. 
Cuire à la vapeur jusqu'à ce que l'eau disparaisse, saupoudrer avec un peu de farine 
et ajouter un peu de confiture de 
myrtilles. 
Verser un peu d'eau et faire bouillir avec le cube de bouillon. 
 
Faire cuire les pommes de terre. Ecrasez-les en purée. Mélangez-la avec la farine, le 
jaune d'œuf, le poivre, la levure et l’oignon frit.  
Former des croquettes et les faire frire dans l'huile brûlante.  

 

DÉCOUVERTES 

LE RESTAU DU MOIS 

Kéhli Vendéglő  
par Delphine Lefèbvre et Amélie Robin 

 
Datant du début du siècle dernier, le restaurant 
Kéhli, entouré de quelques maisons  anciennes, 
conserve une atmosphère du passé. D’ailleurs, de 
nombreuses célébrités comme Woody Allen, 
Charles Bronson, Jimmy Carter ou Jean-Claude Van 
Damme se sont déjà restaurées au Kéhli Vendéglő.  
 
Si vous souhaitez découvrir la cuisine hongroise, 
n'hésitez pas à passer le seuil. Les assiettes sont 
gourmandes et raffinées. 
 
Réservation obligatoire le soir et le week-end. 

L’avantage b.a.ba : Kéhli Vendéglő a le plaisir de vous offrir 15% de remise 

 sur l’addition, du lundi au vendredi, de 12h à 18h. Valable 2 mois,  

du 5 décembre 2014 au 5 février 2015, sur présentation de cette page. 

Pour les croquettes de pomme de 
terre : 
 
400g de pomme de terre  
250g de farine 
3 œufs  
1 oignon 
Un peu de levure  
Sel  
Poivre noir  

Pour le râgout :  
 
600g de filet de bœuf 
2 oignons  
250g de champignons 
Farine 
Zest de citron 
Confiture de myrtilles 
Sel, Poivre noir, Moutarde 
Un cube de bouillon de volaille 
ou de bœuf  
Huile 
Sauce Worcestershire 

Adresse : Kéhli Restaurant - Budapest 1036, Mókus u. 22.  
Ouvert tous les jours de 12h à 23h30 

Tél.: +36.1.368.0613 / +36.1.250.4241 
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RENCONTRE 

Thérèse, née en Champagne, de père hongrois, et de mère belge, venait quasiment tous les 

étés en Hongrie depuis les années 70. Durant ses nombreux séjours, elle a d’abord connu le 

régime soviétique puis tous les bouleversements qui ont suivi la chute du rideau de fer. 

Aujourd’hui, elle a décidé de s’installer à Budapest où elle y vit depuis deux mois et nous 

raconte les aspects positifs qu’elle a constatés suite à tous ces changements. 

Conversation autour de l’évolution de la Hongrie 
ces dernières années  
Par Sandra Moya 

Budapest est aujourd’hui reconnue comme l’une des plus belles et envoûtantes villes fluviales d’Europe. Nombreux sont les 

touristes sous le charme de la Hongrie, et plus particulièrement de sa capitale, au nom légendaire de « Perle » du Danube. 

Toutefois, les personnes ayant séjourné en Hongrie pendant la période communiste ou même les années suivantes, gardent 

une image plutôt contrastée. C’est au cours de cette dernière décennie que le développement de la Hongrie, et surtout 

Budapest, s’est accéléré. En effet, quiconque est venu en Hongrie tous les 5 ans, a vu un pays différent à chaque fois. 

b.a.ba : Thérèse, pouvez-vous 

nous raconter en quelques mots 

votre quotidien en tant que 

touriste en Hongrie, sous le 

communisme? C’était à quelle 

période ?  

Nous avons commencé à venir en 

Hongrie en 1972 car mon père n’osait 

pas avant. Nous rendions visite à la 

famille à Győr et allions souvent au lac 

Balaton passer une partie des 

vacances. Les villes étaient grises, 

sales et les bâtiments à l’abandon. Je  

me souviens de la descente du train à 

Hegyeshalom1 pour le contrôle des 

papiers et la fouille des bagages. Pour 

moi, chaque voyage était une 

expédition. Les touristes devaient 

annoncer leurs arrivées et départs au 

poste de Police de chaque ville où ils 

séjournaient. Je trouvais fascinant le 

mode de vie ici, c’était comme un 

retour au passé. J’ai le souvenir que la 

nuit tombait très vite car à cette 

époque, l’heure d’été n’existait pas. Je 

me souviens aussi des exercices des 

chars soviétiques, au début des années 

80, qui me réveillaient 

en sursaut la nuit alors 

que mes cousins 

n’entendaient rien tant 

ils étaient habitués. La 

qualité des produits 

d’hygiène était si 

mauvaise que nous 

emportions de la 

lessive, du savon et 

shampoing. Ma mère 

prévoyait même du riz, 

car ici, il était impaya- 

ble et plein de cailloux. J’ai connu les 

boucheries ouvertes uniquement de 7h 

à 8h quand il y avait de la viande. 

Lorsque nous voulions téléphoner à 

l’étranger, il fallait aller au bureau de 

Poste commander son appel et 

attendre des heures son tour pour 

s e u l e m e n t  3  m i n u t e s  d e 

communication.  

Nous allions moins souvent à 

Budapest. Là-bas, le mode de vie était 

un peu plus moderne mais tout aussi 

gris et déprimant qu’ailleurs. Il y avait 

un peu plus de choix en termes de 

commerces et restaurants, mais tous 

pareils et au même prix. En revanche, 

la ville était déjà bien desservie par les 

transports en commun à ce moment-

là. Notez tout de même que Budapest 

avait la première ligne de métro 

d’Europe continentale depuis 1896 ! 

1 commune hongroise située à la frontière autrichienne et  

slovaque 

b.a.ba : Thérèse, selon vous, quel a 

été le changement le plus 

marquant depuis la chute du  

Le métro M1 à Budapest en 1896 reliait les bains Széchenyi et la Place des Héros 
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communisme ? 

La liberté... Le fait de pouvoir circuler 

librement dans le pays, venir quand on 

veut, partir quand on veut. Je parle en 

tant que touriste, mais je compatis 

avec les Hongrois. Pour moi le 

communisme était synonyme de 

prison. À l’époque, les Hongrois 

avaient le droit de partir en vacances 

tous les 3 ans. Le pire, c’est qu’il fallait 

toujours qu’un membre de la famille 

reste au pays afin de s’assurer que les 

autres reviennent. Il était hors de 

question que tout le monde parte en 

même temps.  

b.a.ba : À votre avis, qu’est-ce que 

l’entrée de la Hongrie dans l’Union 

européenne en 2004 a modifié ? 

Je pense que les nouvelles 

infrastructures, les transports publics, 

mêmes s’ils étaient déjà bien 

développés auparavant, et les 

commerces sont les changements les 

plus visibles. Nous pouvons constater 

que depuis plusieurs années, la 

Hongrie ne cesse de construire. Les 

routes ont été rénovées et des 

nouvelles autoroutes construites. L’UE 

a financé, en partie, la rénovation du 

système informatique du cadastre à  

Győr par exemple, 

ainsi qu’une partie de 

la restauration de 

certains bâtiments de 

son centre-ville.  

b.a.ba : Selon vous, 

quels sont les 

points forts de la 

Hongrie par rapport 

aux autres pays 

européens ? 

En premier, je dirais le climat. Il faut 

savoir que nous avons en moyenne 

300 jours de soleil par an. Tout le 

monde pense aux bords de la 

Méditerranée alors que la météo n’est 

pas forcément meilleure là-bas qu’ici 

en été. Nous avons aussi de 

magnifiques et délicieux fruits, de la 

lavande et même des grillons !  

 

Deuxième point fort, la Hongrie est 

très bien desservie par les transports 

en commun autant à Budapest que 

dans le reste du territoire. On peut 

traverser le pays en train à des prix 

très abordables et en un temps 

raisonnable. Maintenant, j’avoue que 

dans certaines régions comme 

l’arrière-pays balatonien, il ne faut pas 

être pressé !  

Un autre point à citer est le côté bon  

marché des restaurants. On peut 

manger dans de bons établissements 

sans se ruiner contrairement à d’autres 

villes européennes.  

Enfin, il faut  souligner aussi deux 

points forts technologiques : la 

connexion Wi-Fi que l’on trouve dans 

pleins d’endroits différents comme 

dans les centres commerciaux ou les 

trains et le parcmètre que nous 

pouvons payer via le téléphone 

portable.  

b.a.ba : Le Balaton était un lieu de 

rencontre unique entre les 

Allemands de l’Est et les 

Allemands de l’Ouest sous le 

communisme. Aujourd’hui, Buda-

pest est une capitale européenne, 

reconnue pour son charme incon-

testable. Pouvez-vous nous dire 

comment le tourisme a évolué en 

Hongrie ? 

À l’époque du communisme tout était 

pareil, se ressemblait, avait le même 

goût et était au même prix. Le 

tourisme a évolué certainement grâce 

à l’ouverture des frontières suite à la 

chute du rideau de fer dans un premier 

temps, ensuite à l’entrée de la Hongrie 

dans l’Union Européenne. Ces 

événements ont apporté un souffle 

nouveau au pays et suscité la curiosité 

auprès des touristes. Le tourisme a  

1989 : Ouverture des frontières à SopronP La liberté  

Panier de figues provenant du jardin de Thérèse à Balaton 

Le Pont des chaines 
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contribué à générer la concurrence qui 

a permis d’améliorer la qualité du 

service. Il y a un plus grand choix au 

niveau des produits et des prix plus 

compétitifs ainsi qu’une diversité en 

termes de restaurants et commerces. 

Avant, c’était toujours la même 

orientation, on n’allait jamais trouver 

des plats étrangers en Hongrie. Les 

restaurants proposaient les mêmes 

menus: Pörkölt2, Goulasch, ou d’autres 

plats toujours accompagnés de riz, de 

pommes de terre ou pâtes.  

La rénovation des bâtiments, 

des ponts et la mise en valeur 

des monuments phares de 

Budapest offrent un panorama 

exceptionnel et invitent 

davantage les touristes à visiter 

la ville. Les nouvelles auto-

routes facilitent les déplace-

ments. Je vois beaucoup plus 

de voitures slovènes mainte-

nant par exemple, qu’aupara-

vant. Les compagnies aériennes 

proposent aujourd’hui des 

billets d’avion à des prix plus qu’abor-

dables ce qui contribue également à 

l’augmentation du tourisme.                                                        
2 Il s’agit d’un ragoût composé de viande rouge ou 

blanche servi avec du pain, à l’origine, puis avec des 

pâtes ou gnocchis de nos jours 

b.a.ba : Peut-on constater les 

mêmes changements qu’à 

Budapest dans d’autres villes du 

pays ainsi que le même intérêt des 

touristes ? 

Le centre-ville de Győr a vu un net 

changement depuis la rénovation de 

ses bâtiments et monuments 

historiques. On y trouve aussi des 

centres commerciaux aujourd’hui. Elle 

n’a rien à envier aux autres grandes 

villes de Hongrie en termes de choix et 

qualité des restaurants qui proposent  

des menus très bon marché et 

n’essaient pas de « plumer » les 

touristes contrairement à certains 

établissements à Budapest. Peut-être 

parce que ce n’est pas aussi 

touristique ? Je ne saurais vous le dire.  

Je vois souvent des cars en 

provenance de Prague faisant le 

déplacement uniquement pour visiter 

Győr et Budapest.  Je parle de Győr 

car c’est une ville que je connais bien, 

maintenant, il y a d’autres lieux en 

Hongrie qui ont bien évolué et attirent 

davantage les touristes. 

b.a.ba : À votre avis, la mondiali-

sation, l’entrée de la Hongrie dans 

l’Europe, l’influence du tourisme, 

ont-ils fait perdre un peu d’authen-

ticité à la culture hongroise ? 

Non, je ne pense pas. La Hongrie a su 

garder son authenticité certainement, 

en partie, grâce à sa langue qui reste 

unique. Ils ont un passé assez lourd 

qui doit les unifier et renforcer le côté 

patriotique. Ils sont fiers de leur 

cuisine, même si elle n’est peut-être 

pas au goût de tout le monde et de 

leurs arts folkloriques tels que 

broderies ou porcelaines que l’on 

trouve partout et surtout dans les lieux 

touristiques. 

b.a.ba : Y aurait-il d’autres amélio-

rations que vous souhaiteriez voir 

se réaliser en priorité ces 

prochaines années ? 

Oui, je pense que la Hongrie devrait 

faire un effort dans la sécurité routière 

et plus particulièrement les contrôles 

de vitesse. Elle devrait également 

avoir un meilleur respect de 

l’environnement en s’adaptant un peu 

plus à la nature et encourager 

davantage ses habitants à appliquer le 

tri des déchets. Je peux vous 

dire que j’ai vu certaines choses 

bien surprenantes dans les 

poubelles ! Le gouvernement 

devrait également subvention-

ner les rénovations d’isolation 

des maisons afin d’éviter la 

perte de chaleur, ce qui 

motiverait la population à 

remplacer leurs fenêtres ou 

installer des volets par exem-

ple. Peut-être que c’est déjà le 

cas et personne ne m’en a 

parlé ! Un autre point à 

mentionner est le prix du vin. Certes, 

la qualité et le choix se sont améliorés, 

toutefois, je le trouve trop cher à mon 

goût. Regardez en France, vous 

pouvez trouver de bons Bordeaux 

médaillés pour 5 euros ! Maintenant, 

ce n’est pas unique au vin, je trouve 

que tous les produits alimentaires sont 

assez chers en général. 

b.a.ba : En conclusion, selon vous, 

quelles ont été les années où il 

faisait bon vivre en Hongrie ? 

Je dirais ces dernières années. Il y 

règne une atmosphère qu’il n’y avait 

pas avant tous ces changements. 

Cependant, j’espère que les tendances 

au repli nationaliste observées dans la 

politique actuelle ne freineront pas la 

Hongrie dans la suite de son évolution. 

Györ 
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LE ZOOM 

POUR LES PETITS, LES SALLES DE JEUX 

Elles sont très nombreuses à Budapest ! Pour se défouler en 
toute sécurité, pour une heure ou pour un après-midi, sans 
réserver. Idéales pour les jours de grisaille ! 

Les salles de jeux sont toutes répertoriées sur ce site : 

http://www.budapest-moms.com/2013/02/indoor-
playhouses-of-budapest/ 

Zoom sur Millipop 

Juste à l’entrée du park du Millenáris (à deux pas du Mam-
mut), cette salle de jeux est immense, un vrai labyrin-
the  de découvertes ! Recommandée pour les 6 ans et + 

Millenáris park - 1024 Budapest Kis Rókus utca  

2300 huf/enfant 

Zoom sur la nouvelle salle de jeux à 2 pas du lycée 
français ! 

Jetez-y vite un coup 
d’œil ! Déco soignée 
pour cette nouvelle 
salle de jeux et propo-
sition d’ateliers à 
thème (atelier déco de 
Noël). 

1028 Budapest Hidegkúti út, 235 - http://starjatszohaz.hu/
fr - 800 HUF/heure 

POUR JOUER « AUX GRANDS » 

Mini City 

Pendant quelques heures, vos enfants sont dans le monde 
des grands, reproduit à leur échelle. Ils sont tour à tour 
dentiste, fleuriste, présentateur de télé... Une expérience 
unique ! 

1066 Budapest Nyugati tér 1-3.  

2500 HUF/enfant, 1000 HUF/adulte 

http://mini.city.hu 

Gyermekvasút, le train des enfants 

Un très bon moyen pour découvrir les bois et les collines de 
Buda !  

La spécificité de ce train à crémaillère : les cheminots ont 
entre 10 et 14 
ans ! En vrais 
« pros », ils régu-
lent les départs et 
arrivées des trains, 
contrôlent les pas-
sagers et vendent 
les tickets. Surprise 
garantie pour nos 
enfants ! 

Trajet entre Huvös-
völgy (terminus du 
tram) et Normafa, 
avec plusieurs ar-
rêts intermédiaires 
dans les collines de 
Buda proposant de 
belles vues, des 
lieux de pique ni-
que et de balades.  

700 huf l’aller re-
tour/enfant, 1400 
huf/adulte 

http://www.gyermekvasut.hu/english/chrw_home.php 

Pour les anniversaires : possibilité de louer un wagon et de 
le décorer (jusqu’à 18 enfants, 32 400 huf) 

http://www.gyermekvasut.hu/english/page.php?35 

ZOOM SURP ANIMATIONS POUR VOS ENFANTS  

Par Caroline de Beaumont 

A la recherche d’activités pour vos petits trésors ? Envie de leur organiser un anniversaire original avec un petit groupe de 

copains ? Budapest regorge d’activités sympas et à prix raisonnables ! En voici quelques unes pour tous les âges. 

A noter : les lieux ci-dessous proposent des billets individuels et des forfaits collectifs (groupes et familles).  

Pour un anniversaire, n’hésitez pas à demander une salle pour votre fête, pour souffler les bougies et ouvrir les cadeaux entre 
copains ! 
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POUR LES PLUS SPORTIFS 

Kalandpálya (Acrobranche à Normafa) 

Dans un beau cadre de verdure, des parcours pour tous les 
niveaux (à partir de 4 ans),  à Normafa, sous la surveillance 
des parents. Initiation assurée en anglais. 

1121 Budapest - Konkoly Thege Miklós út, 21. 3600 HUF/
enfant - 400 HUF/parent accompagnateur                            
http://kalandpalya.com 

Bowling au Mammut 

Shopping pour les uns, bowling pour les autres ! 

Mammut II, Emelet 2 Lövőház utca 2-6.                   
880 HUF/heure/personne.                                     
http://www.mammut.hu/en/stores/mammut-
bowling-club 

POUR LES GOURMANDS 

Sugarland ! 

Salon de thé et pâtisserie avec un large choix de gâ-
teaux à déguster sur place ou à emporter, ainsi que 
de très beaux gâteaux d'anniversaire. Des tonnes de 
bonbons en vente au poids !  

Plusieurs adresses sur le site http://sugarshop.hu/
index-en.html 
 
 

POUR LES FANS D’ANIMAUX 
 
Medveotthon (La ferme des ours) 

42 ours bruns et 26 loups gris accueillent petits et grands. 
Ils attendent impatiemment que nos enfants leur donnent 
leurs doses quotidiennes de miel et de câlins.  

Veresegyház, Patak u.39 (environ 50 minutes du lycée fran-
çais) - 600 HUF/enfant, 500 HUF/adulte                              
http://medveotthon.hu 

Pónikaland Alapítvány (Balade en poney) 

Juste à côté de Medveotthon, ne pas rater le petit centre 
équestre proposant balade en poney et visite de la ferme 
(poules, moutons, lapins). 

2000 HUF/30 minutes de balade en poney                       
http://www.ponikaland.hu 

Vadaspark 

Une très belle et longue balade en forêt 
pour découvrir des animaux dans des 
enclos, bien traités et « presque » li-
bres. A l’entrée du parc, vous trouverez 
un petit parc d’acrobranche pour les 
moins de 6 ans. 

2092 Budakeszi 0210/12 hrsz.    600 HUF/enfant, 1200 
HUF/adulte                                                                                    
http://www.vadaspark-budakeszi.hu 

Et bien sûr, le cirque de Budapest (http://www.fnc.hu/
eng) et le zoo de Budapest (http://ww.zoobudapest.com). 

POUR LES CURIEUX ! 

Csodák Palotája (Palais des merveilles) 

Après la visite de cette exposition, les lois de la physique 
n’auront plus de secret pour vos enfants ! Plus de 100 ex-
périences sont présentées de façon interactive et ludique 
(en anglais). Activités pour petits et grands. 

1222 Budapest Nagytétényi út, 37-43 - 1700 HUF/enfant, 
2200 HUF/adulte - http://www.csopa.hu 

Láthatatlan (l’exposition invisible) 

L’Exposition Invisible est un voyage interactif dans l’obscu-
rité totale où il faut s’orienter uniquement suivant le tou-
cher, les sons et les odeurs. Ce musée permet de mieux 
percevoir la vie des non voyants. Réserver impérativement 
pour des visites en français.  Millenáris B épület 1024 
Budapest Kis Rókus utca, 16-20. 1400 HUF/enfant, 1700 
HUF/adulte. http://www.lathatatlan.hu/en 

POUR UN ANNIVERSAIRE À LA MAISON ! 

Le château gonflable pour se défouler ! Plusieurs structu-
res disponibles sur www.ugrabugra.hu. Disponible à Soly-
már. Environ 11000 HUF/journée. Envoyer un mail de ré-
servation à milbich.maria@gmail.com 

La Maquilleuse Réka : Papillon, Spiderman, coccinelle… 
Réka peut tout faire ! Les enfants sont fan de Réka et les 
parents de sa gentillesse ! 2500 HUF/heure. Tel : 06 30 364 
7600 (Réka parle anglais). 

POUR LES ADOS ! 

Lasertag 

Les « lasertagers » pourront se déployer sur 4,5 ha de ter-
rains, aménagés spécialement pour ces combats. Plusieurs 
sites (dont Normafa) : http://www.lasertag.hu/en/
fields.html - 4500 HUF/2 heures. www.lasertag.hu 

TRAP (Team race against puzzles) 

Vos « grands » ados auront une heure pour résoudre des 
énigmes en équipe et prouver qu’ils sont les plus malins ! 
Un jeu d’équipe dans un cadre inhabituel ! Jeu également 
adapté aux adultes. 12000 HUF/équipe de 5 personnes. 
http://www.trap.hu/ 
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ZOOM SURP  UNE ESCAPADE A PRAGUE 

par Svetlana Ollivier 

Il vaut mieux voir une fois que d’en entendre parler 
cent fois ! 

En préparant l’article, j’étais tentée de vous faire un exposé 
sur l’histoire et les monuments de Prague. Néanmoins, je 
ne pourrai jamais rivaliser avec le Guide Vert de Michelin ou 
le Routard. Donc, je vous fais part de quelques notes d’un 
voyageur ensorcelé par cette ville... 

Essayez de vous imaginer une ville pleine de petites rues 
mystérieuses qui réservent des surprises agréables à cha-
que coin, un cadre idéal pour une chanson médiévale ou un 
film avec de vaillants chevaliers et belles dames; une ville 
qui puisse charmer vos sens : la vue, l’ouïe, l’odorat… Alors, 
vous y êtes, à Prague… 

Bien sûr, la ville est belle sous le soleil d’été, sous la neige 
d’hiver ou coloriées par les feuilles d’automne. Je l’ai décou-
verte au printemps, en avril où les rues ne regorgent pas 
encore de touristes, où la nature se chauffe aux premiers 
rayons de soleil… On peut même se permettre le luxe de se 
déplacer en segway, groupés ! On ne l’a pas testé, mais 
cela a l’air sympa. 

En introduction, pour parler de Prague dans l’histoire de 
l’Europe, je voudrais citer Milan Kundera qui a écrit en 1980  
« Prague, ce centre dramatique et douloureux du destin 
occidental, s’éloigne lentement dans les brumes de l’Europe 
de l’Est à laquelle elle n’a jamais appartenu. Elle, première 
ville universitaire à l’est du Rhin, scène au XVème siècle de 
la première grande révolution européenne, berceau de la 
Réforme, ville qui a fait éclater la guerre de Trente Ans, 
capitale du baroque et de ses folies, elle qui, en 1968, a 
vainement essayé d’occidentaliser le socialisme importé du 
froid.» (1)  

Depuis Prague a retrouvé ses charmes d’antan et en fait un 
don généreux aux visiteurs. En passant par les petites 
rues pittoresques, n’oubliez pas de lever les yeux et d’ad-
mirer les façades des vieux bâtiments ; et n’hésitez pas, 
si le cœur vous en dit, à vous aventurer dans les petites 
cours.  

Etant donné que la ville a été fondée à la croisée des che-
mins et dans le bassin de la Vltava (aussi appelée Moldau)  

traversant tout le pays, Prague a toujours profité de sa si-
tuation.  

On y trouve tous les styles, chaque période y a laissé ses 
traces. Son centre historique a été inscrit sur la liste du 

p a t r i m o i n e 
mondia l de 
l'Unesco en 
1992. Comme 
la ville a plus 
de 1000 ans, 
on peut admi-
rer des roton-
des romanes, 
il y a des im-
meubles gothi-
ques dans la 
Vieille Ville, le 
fameux Pont 
Charles, la ca-

thédrale St-Guy située au Château de Prague. L’époque 
Renaissance a enrichi la ville de plusieurs bâtiments ma-
gnifiques, puis, au cours de la Guerre de Trente Ans, le 
style baroque est arrivé dans la ville et il a changé défini-
tivement son apparence. A Prague il y a beaucoup 
d´églises, jardins et palais des XVIIe et XVIIIe s. qui ont 
été construits par les meilleurs architectes d´Europe.  

Le XIXème siècle, surtout sa deuxième moitié, avait son 
architecture spécifique, la rue Parizska étant un bel exem-
ple. Au 
cours des 
XIXème et 
du XXème 
siècles, on 
a construit 
des bâti-
ments en 
style art 
nouveau. 
La Maison 
Municipale, 
l ’ h ô t e l 
Evropa ou 
les mai-
sons de la Rue Nationale en sont la preuve. On trouve aussi 
de l’architecture moderne dans Prague, la tour Žižkov ou 
la Maison qui danse. 

La Place de la Vielle Ville (Staré Mӗsto) 

Haut-lieu de tourisme et bon départ pour vos promenades,                                                                        
la Place de la Vielle Ville vous montrera ses merveilles. La 
Vieille Ville a été fondée en 1232-34, on y trouve tous les 
styles. Vous y verrez la fameuse Horloge Astronomique 
située à l´Hôtel de Ville. Tout autour de la Place de la Vieille 
Ville il y a de beaux bâtiments du Moyen Age et de la pé-
riode baroque, la Maison à la Cloche en pierre, l’église 
Notre-Dame-de-Týn, l´église St-Nicolas, le Palais Kinsky, la 
basilique St-Jacques, une des plus belles églises de Prague. 
Ne manquez pas le tombeau de Tycho Brahé, grand astro-
nome, précurseur de Copernic à l’église Notre-Dame-de-
Týn.  

Pont sur la Vlatva 

La Maison qui danse 
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Après avoir visité la Place, vous pouvez vous diriger vers le 
Pont Charles. Sur la route vous verrez le Clémentinum, 
l’ancien collège jésuite et le plus large centre éducatif de 
l´Europe Centrale, avec sa Bibliothèque baroque et la Tour 
Astronomique qui sont ouvertes pour une visite guidée. 

A Prague, au début du XVIIème, le premier astrophysicien 
et auteur de science-fiction de son temps, Johannes Kepler 
a démontré que le mouvement des corps célestes n’est pas 
sphérique mais elliptique, ouvrant ainsi la voie à Newton et 
à l’aventure de la conquête de l’espace. (2) 

Depuis la Tour, vous pourrez observer Prague et ses envi-
rons à la hauteur de vol d’oiseau, avec, sur la colline de 
Petrin, une petite copie de la Tour Eiffel, et dans le quartier 
de Žižkov on trouve la tour de télécommunication haute de 
200 mètres. Par les rues médiévales vous arrivez jusqu’au 
Pont Charles avec sa belle galerie de sculptures baroques 
du XVIIIème siècle, le plus vieux pont de Prague, bâti au 
XIVème siècle par le roi Charles IV. N´oubliez pas de tou-
cher la statue miraculeuse de Jean de Nepomucène – il 
paraît qu´elle peut vous porter bonheur ! 

Toujours du côté de la Vieille Ville à ne pas manquer La 
Maison municipale et La Tour Poudrière. 

De l’autre côté de la Vltava s’élève le quartier de Malá 
Strana, le quartier du " Petit Côté " fondé dans la deuxième 
moitié du XIIIème siècle, où l’on peut admirer surtout 
l´architecture baroque, le Palais Wallenstein et son jardin, 
des maisons dans la rue Neruda avec plusieurs enseignes 
remarquables sur les portes, des ruelles pleines de charme 
où l’on est souvent tout seul et quand même au cœur de la 
ville. La dominante de la Place Malostranské et en même 
temps de tout ce quartier est l’Eglise St-Nicolas, le plus 
splendide bâtiment ecclésiastique de Prague baroque. 

L’église Notre-Dame-de-la-Victoire est le lieu de pèleri-
nage le plus célèbre de Prague et en même temps le site de 
Bohême le plus connu des pèlerins étrangers. Cette église 
assez discrète de style baroque primitif se trouve dans la 
rue Karmelitská, en plein quartier du Petit Côté. L’attention 
des pèlerins est attirée surtout par la statuette  
(1) M. Kundera . Le Goût de Prague, Mercure de France, 2003 ; (2) Henriette Chardak, Les Rêveurs du ciel, 
Presses de la Renaissance, 2004 ; (3) Paul Claudel. Dans le recueil "Images saintes en Bohême. L’Enfant 
Jésus de Prague. Œuvres littéraires. Bibliothèque de la Pléiade.  

votive de l’Enfant Jésus de Prague, connue dans le monde 
entier sous le nom de "Bambini di Praga ", qui trône 
depuis 1628 sur l’autel latéral de droite. La statuette de 
cire, de style Renaissance, provient d’Espagne et c’est Po-
lyxène de Lobkowicz qui en fit cadeau aux carmes. Le cou-
ronnement de l’Enfant Jésus, qui eut lieu en 1655, fut un 
événement important de l’histoire de cette église. La sta-
tuette est placée dans une boîte d’argent et sa "garde-
robe" est riche en manteaux précieux brodés et ornés de 
toutes couleurs dont on apprécie notamment celui brodé à 
la main par l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche. (3) 

Vous aurez aussi l’occasion d’admirer « la pe-
tite Venise de Prague » et « Čertovka », 
bras romantique de la Vltava qui sépare l’Ile de 
Kampa du quartier de Malá Strana. 

Le caractère éclectique de Prague ne cessera 
pas de vous surprendre : en face du Palais de 
Bucquoy, dans l’un des plus chics quartiers de 
Prague, un mur couvert de graffitis ! C’est le 
mur Lennon (photo en couverture), qui a vu 
apparaître les premiers graffitis en 1980 suite à 
l’assassinat du célèbre artiste qui a bouleversé le 
pays. Des images, à l’époque signe de provoca-
tion, se sont transformées en un mouvement 
spontané de défi dans les dernières années du 
communisme. 

Après une promenade dans les rues de Malá 
Strana vous arrivez au Château de Prague qui 
couronne la ville. D’après une légende, le Châ-
teau de Prague a été fondé par la princesse Li-
buše, ancêtre des rois de Bohême de la dynastie 
des Přemyslides. La première mention historique 
concernant le château date de la fin du IXème. 

La plus glorieuse période du château est liée au règne de 
Charles IV, roi de Bohême et empereur romain du XIVème 
siècle qui a accueilli par la suite des rois et des présidents 
tchèques dans ses murs. 

A ne pas manquer l’intérieur gothique de la Cathédrale 
St-Guy du XIVème, la Chapelle St-Wenceslas (perle de 
l´architecture médiévale) où l’on abrite les joyaux de la 
couronne. L’Ancien palais des rois de l´époque gothique 
tardive vous attirera certainement. A son intérieur il y a la 
salle Vladislav monumentale ornée des voûtes magnifiques 
de l´année 1500. De nos jours les élections présidentielles 
ont lieu dans cette salle. Puis, on visite le plus vieil endroit 
du château, la Basilique 
St-George et son inté-
rieur roman du Xème 
siècle. La fin du tour à 
pied sera dans la Ruelle 
d´Or, fameuse ruelle des 
alchimistes et des bat-
teurs d´or, sans oublier 
la maison de F.Kafka au 
N°22.  

Et tout à côté se trouve le 
quartier du Château 
(Hradčany) où vous pou-
vez visiter l’Abbaye de 
Strahov avec sa Biblio-
thèque baroque et les 
jardins avec une vue im-
prenable sur Prague, le 
Sanctuaire de Lorette 
avec son Eglise de la  

Cathédrale Saint Guy 

 

ZOOM SUR... 
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Nativité dont les intérieurs baroques sont les moins retra-
vaillés.  

Pour descendre du Château prenez la route des jardins en 
terrasses, dits « jardins sous le Château », qui courent sur 
tout le flanc sud du Château. Profitez des vues magnifiques 
qu'ils offrent sur l'ensemble de la ville. Le jardin Ledebour 
a pour principal atout architectural un splendide rez-de-
jardin de la fin du XVIIème attribué à F. M. Kanka. Traver-
sez ensuite le jardin Pálffy avec son escalier central et son 
tunnel, puis le jardin Kolowrat et sa ravissante gloriette. 

En revenant à la Vielle Ville vous ne manquerez pas de visi-
ter le quartier juif Josefov, un quartier de synagogues 
avec un cimetière hérissé de pierres tombales de guingois. 
Un monument troublant qui complète l’histoire de ce pays 
par la légende de Golem et le sort tragique du ghetto. 

Et s’il vous reste encore le temps, n’hésitez pas à visiter le 
Couvent St-Agnès-de-Bohème où se trouve l’exposition 
permanente d’art médiéval de Bohème et d’Europe Centrale 
(entre 1200 et 1550), tout à fait remarquable. C’est un bel 
exemple d’architecture gothique en terre tchèque. 

Pour changer un peu, vous pouvez vous rendre aux musées 
plus ou moins ludiques, comme le musée du communisme 
ou le musée du jouet. Nous n’y sommes pas allés, mais des 
amis ont recommandé ces musées. 

La Musique 

Fort de ses 200 théâtres, Prague peut offrir une large pa-
lette de spectacles. Absolument à voir les concerts au Ru-
dolfinum bien connu pour son acoustique. Même s’il n’y a 
pas de billets sur internet, ne vous découragez pas, allez 
directement aux caisses de la salle, vous y trouverez votre 
bonheur. C’est ce qu’on a fait et nous avons pu écouter du 
Verdi et du Wagner. Pensez à une tenue correcte, le jean 
fait tache. Par ailleurs, il y a des concerts de chambre orga-
nisés à l’Eglise St-Nicolas de la Place de Vielle Ville plus 
touristiques; vous pourrez acheter des billets à l’entrée et 
planifier ainsi vos soirées. Dans les petites rues derrière 
l’église Notre-Dame-de-Týn il y a des disquaires où vous 
pouvez compléter votre collection avec des bijoux de la 
musique tchèque. 

Les Transports à partir de Budapest 

On peut aller à Prague en voiture, approximativement 
540km ; néanmoins, la route Bratislava - Prague n’est pas   

bonne. Il est plus facile d’y aller en avion : 3 vols par jour 
par Czech Airlines, dont la durée est de 1h15. En ville, tout 
est à proximité, on n’a pas vraiment besoin de voiture. Pré-
voyez de bonnes chaussures de marche ! 

L’Hébergement 

Prague offre un choix considérable d’hôtels pour tous les 
goûts et toutes les bourses. Vous pouvez privilégier le 
charme et l’authenticité qui se marient avec le confort (la 
Casa Marcello et la Rezidence Lundborg) ou la valeur sûre 
des grands noms de l’hôtellerie internationale (Marriott, 
Best Western). 

La Restauration 

Vous pouvez tenter un restaurant à Prague et l’expérience 
s’avérera réussie. Nous avons aimé U modré kachničky et 
Francouzka Restaurant de la Maison Municipale ainsi que 
Au Trois autruches (U Tri Pstrosu). A Prague, la cuisine est 
traditionnellement copieuse, la gastronomie, sous influence 
germanique, laisse une place importante aux ragoûts et aux 
soupes à base de pomme de terre, de chou et de carotte, 
sans oublier le canard ! Voici un petit échantillon de plats 
que vous pourrez déguster à Prague : Knedlo (galettes de 
pomme de terre), Knedlík (considérées comme une garni-
ture, ce sont des petites boules de pâte), Hermelín 
(fromage pané), Veprovy rizek (escalope de porc frite), 
Svickova na smetane (rôti de boeuf à la crème), Jelení gu-
láš (goulasch de cerf), Chaussons tchèques (pâte garnie de 
fromage blanc ou de confiture et de graines de pavot). 

Et la bière tchèque mérite une étude approfondie… 

Quelques Idées de Cadeaux 

. Le Crystal de Bohème : un flag store se trouve sur la 
Place de la Vieille Ville 

. Des peintures et autres œuvres d’arts plastiques : 
des galeries d’art ne manquent pas, il y a de petites mer-
veilles cachées dans les ruelles de Malá Strana 

. Des bijoux en grenats : le choix est énorme 

. Des livres : dans la galerie marchande en face de la Mai-
son municipale une librairie propose un bon choix de livres 
en anglais ou français (albums, cuisine, livres pour enfants) 

. Des chats : en toutes les matières et la taupe Krtek, le 
héros d’un dessin animé tchèque dont la 1ère série est sor-
tie en 1956 (!) qui faisait et continue de faire fureur auprès 
de plusieurs générations de jeunes enfants de différentes 
nationalités parce que le dessin animé est remplie de rires 
ou d’onomatopées, mais les personnages ne parlent pas… 

Jardin Ledebour 

 

Quelques adresses intéressantes sur le web 
 

• L’Incontournable Voyage Michelin                               
http://voyage.michelin.fr/web/destination/

Republique_Tcheque 

• L’Aperçu culturel à travers des œuvres littéraires 
tchèques                                                                              

http://www.sculfort.fr/articles/litterature/bibliographies/
prague.html 

• Des dessins animés avec la Taupe Krtek                         
http://www.youtube.com/watch?v=86CdIqO0Vqs 
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A la fin de l’année, les festivités se succèdent. Tout 
commence fin novembre ou début décembre quand, lors du 
quatrième dimanche qui précède Noël, on allume la pre-
mière bougie de la couronne de l’Avent (le 30 novembre 
cette année !). Ensuite, une nouvelle bougie sera allumée 
chaque dimanche avant Noël (les 7, 14 et 21 décembre 
2014), annonçant ainsi l’approche de Noël. D’ailleurs, les 3 
dimanches précédant Noël sont appelés par ordre chronolo-
gique « dimanche de Bronze », « dimanche d’Argent » et 
« dimanche d’Or ».  

Mikulás (Saint Nicolas) 

Les Hongrois fêtent la Saint Nicolas, le 6 décembre. Le 
soir du 5 décembre, tous les enfants nettoient leurs chaus-
sures ou bottes avec soin et les déposent près de la fenê-
tre. Puis le lendemain matin, ils les retrouvent avec excita-
tion : qu’ont-ils reçu de Saint Nicolas ? Ils découvrent dans 
leurs bottes des figurines en chocolat, des mandarines, des 
noix et bien sûr des petits jouets ou des livres également. 
Mais attention, si les enfants ont fait quelques petites mali-
ces pendant l’année, alors Mikulás leur donnera une ba-
guette dorée (virgács) avec une petite figurine de diable 
dessus, en guise d’avertissement. Pratiquement tous les 
enfants reçoivent les deux.  

Saint Nicolas se promène aussi dans les rues et les enfants 
qui le rencontrent peuvent lui chanter ou réciter de petits 
poèmes. 

Karácsony (Noël) 

Après la fête de Saint Nicolas, tout le monde commence à 
s’apprêter pour Noël. Très souvent, on décore sa maison 
avec des guirlandes. On achète des « szaloncukor », de 
délicieux bonbons en papillote aux divers parfums, élément 
indispensable à la décoration du sapin traditionnel hongrois 

(le jour de Noël, 
petits et grands 
enfants s’amuse-
ront à raccrocher 
les papillotes 
vides de szalon-
cukor, en vue de 
t rompe r  le s 
gourmands…).  

Les mamans, 
déjà aux four-
neaux, préparent 

des friandises, biscuits aux épices et autres mets pour Noël.  

L’après-midi du 24 décembre, les familles font diversion 
en occupant leurs enfants dans des activités extérieures, et 
les adultes qui restent chez eux commencent à décorer le 
sapin, accrocher les szaloncukor et placer les cadeaux bien 
emballés au pied de l’arbre décoré. La décoration du sapin 
et de la maison est soignée : les couleurs des nappes, des 
serviettes de table, des boules, des szaloncukor… sont élé-
gamment assorties. 

Dès que la famille est réunie, lors de la tombée de la nuit 
(vers 16 ou 17h), chacun attend le son de la petite clo-
chette qui marque la naissance de Jésus annoncée par un 
ange. Contrairement à la tradition française, ce n’est pas le 
Père Noël, mais le Petit Jésus, qui apporte les cadeaux. 
Dès que la cloche a retenti, tout le monde peut entrer et 
admirer le sapin décoré. En même temps, chacun découvre 
les cadeaux offerts par le petit Jésus, en chantant ou en 
écoutant de la musique. Puis pour le grand bonheur des 
enfants, on commence à déballer les paquets. Et naturelle-
ment, les adultes partagent le plaisir d’ouvrir les présents.  

Ensuite, c’est le temps du grand dîner de Noël. Traditionnel-
lement, les hongrois dégustent de la soupe de poisson à 
la hongroise, 
du poisson pané 
(souvent de la 
carpe), sans 
oublier des gâ-
teaux, du pain 
d’épices ou des 
pâtisseries sou-
vent confection-
nées à partir de 
3 ingrédients 
phares : miel, 
pavot et noix. 
Ces desserts 
trônent d’ail-
leurs au centre de la table pendant toute la durée du repas. 
Chaque convive peut en déguster à sa guise, entre chaque 
plat !  

Le repas se termine par l’incontournable « bejgli », confec-
tionné à partir de pavot et de miel. La quasi-totalité du re-
pas de Noël est préparée « maison ». Peu de mets sont 
achetés, exceptés les szaloncukor, trop difficiles à réaliser 
soi-même. Une sorte de compétition culinaire s’instaure 
entre les maîtresses de maison; et les recettes de bejgli ou 
de soupes de poissons sont soigneusement gardées ! 

La soirée du 24 décembre rassemble la famille la plus pro-
che (parents, frères et sœurs, grands-parents). Les familles 
passent aussi ensemble les deux jours suivants, les 25 et 
26 décembre, et c’est souvent l’occasion de visites chez les 
membres de la famille plus éloignés. Les repas du 25 et du 
26 sont souvent composés de choux farcis et de canard.  

 

LE DOSSIER 

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Comment se prépare la fête de Noël en Hongrie ? Que mangent les Hongrois 
à cette occasion ? Comment fêtent-ils la nuit de la Saint Sylvestre ? C’est ce que vous découvrirez à travers cet article 
accompagné de quelques bonnes adresses gourmandes ! 

Szaloncukor 

Bejgli 

Origine de la traditionnelle soupe de poisson hongroise 

Chez les catholiques, le dernier jour du jeûne de l’Avent était 
le 24 décembre, quand il était encore interdit de manger de 
la viande. Par contre, le poisson sur la table de fête était 
toléré. Puisqu’en Hongrie il y a deux grands fleuves, le Tisza 
et le Duna, il existe bien sûr deux recettes différentes de la 
soupe de poisson. Celle de Szeged (Tisza) et celle de Baja 
(Duna). Le poisson typique de la soupe est toujours la carpe. 
Dans la recette de Szeged, d’abord on fait une base de soupe 
avec du  paprika, de l’oignon, du sel, du poivre et avec  

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE : LA TRADITION MAGYARE     
Par Juliette Michel 
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quelques morceaux du poisson : la tête, la queue, les 
nagoires... Après l’avoir bien mijotée, on la presse bien. On 
y ajoute de l’eau et on cuit les tranches de poisson dans la 
soupe. En revanche, dans "la version du Danube", on 
n’utilise que les tranches de poisson. On les fait cuire dans 
l’eau avec du paprika, de l’oignon, du sel et du poivre. A la 
fin, on y ajoute les pâtes spéciales, les "gyufatészta" (pâtes 
en forme d’allumettes).  

körút 43-49. www.szamosmarcipan.huSas utca 3, 1051 
Budapest. Tel : 06 12 660 835 -  http://www.borkonyha.hu. 
 
. Musée du chocolat. L’endroit est quelque peu insolite. Le 
bâtiment est un ancien refuge de chasseur qui a été 
entièrement rénové à la fin des années 1990. Le propriétaire 
des lieux collectionne depuis plus de 20 ans tout objet relatif 
au chocolat.  

La visite commence par la dégustation d’une boule de pâte 
d’amande soigneusement enrobée dans du chocolat et par 
une fontaine de chocolat. Dans la fabrique de chocolat, 
chacun y prépare un petit biscuit au chocolat qu’il emportera 

chez lui. On peut y ajouter selon son goût, des épices, du 
chili, du poivre, de l’amande ou de la noix de coco. 

S’en suit la projection d’un film ancien présentant les 
méthodes de fabrication du chocolat à partir des fruits de 
cacaotier, durant laquelle on offre aux visiteurs un chocolat 
chaud, des dragées et des carrés de chocolat différents. 
Visite sur rendez-vous uniquement. Csokoládé Múzeum - 
1162 Budapest, Bekecs u. 22. Tel : 06 30 822 1881. 
www.csokolade-muzeum.hu 

. Borkonyha. Restaurant étoilé au guide Michelin, le 
Borkonyha ne vous décevra pas ! Cuisine hongroise moderne 
et élaborée, service impeccable, une surprenante carte des 
vins (un choix de plus de 200 crus), dans une ambiance 
chaleureuse et le tout pour un prix abordable pour un étoilé ! 
Réservation obligatoire. ADRESSE 
  
 
Quelques restaurants ouverts les 25 et 26 décembre 

Gundel - 1146 Budapest, Gundel Károly út 4.                             

Tel : +36 1 889 8100. info@gundel.hu 

Karpatia - Ferenciek tere 7-8, 1053 

Budapest. Tel : +36 1 317 3596. 

restaurant@karpatia.hu 

Sir Lancelot (Restaurant médiéval) 

Podmaniczky utca 14, 1065 Budapest. 

Tel : + 36 1 302 4456. 

info@sirlancelot.hu 

Spoon (bateau-mouche) - 1052 Budapest, Vigadó 

tér 3. Tel : +36 1 411 09 33. 

spoon@spooncafe.hu 

Ensuite les gens commencent à se préparer pour la pro-
chaine fête, plus « folle », le Réveillon, mais le sapin restera 
jusqu’au 6 janvier. 

Szilveszter (le Réveillon) 

Généralement, les Hongrois passent la dernière nuit de l’an-
née avec leurs amis. Certains organiseront des soirées bien 
au chaud, à la maison où ils danseront et feront la fête 
après le dîner. Le repas traditionnel est composé de porc : 
pâté, oreilles de porc en gelée, onglets, queue de porc…  
D’autres préfèreront fêter la Saint-Sylvestre dans les rues 
en s’habillant chaudement. Depuis plusieurs années, une 
grande fête en plein air est organisée sur la place Nyugati. 
Les gens portent des masques et ils marchent dans les rues 
en soufflant dans des sarbacanes. Ce jour-là, il est permis 
d’utiliser des pétards et des petits feux d’artifice. A minuit, 
après avoir écouté l’hymne national, on trinque avec du 
champagne hongrois (pezsgő) en se souhaitant : Boldog új 
évet ! ou de manière plus synthétique : BÚÉK ! (Bonne an-
née !). On mange des saucisses et la fête continue jusqu’au 
matin. Le 1er janvier est un jour de repos, mais les familles 
se réunissent et mangent ensemble des lentilles, gage de 
fortune pour l’année à venir. 

Et c’est reparti pour une nouvelle année, une nouvelle 
aventure ! Bonnes fêtes à tous ! Kellemes ünnepeket 
mindenkinek ! 

 

Petit carnet d’adresses gourmandes à Budapest… 

. Pâtisserie Auguszt. Fondée en 1870, Auguszt est une 
des plus anciennes pâtisseries de Budapest. Pâtisseries fi-
nes, sujets en pâte d’amande, biscuits, crèmes glacées. 3 
adresses dans Budapest, la plus ancienne se situant der-
rière le Mammut - Fény utca 8. II. www.auguszt.hu. Le top 
de la pâtisserie hongroise ! 

. Szamos. Chaine de fabrications de chocolats, massepains, 
confiseries, pâtisseries. Plusieurs adresses dans Budapest. 
Vous pourrez d’ailleurs déguster quelques unes de ces 
gourmandises au Szamos Marcipan Royal Café, au sein du 
prestigieux hôtel Royal Corinthia - 1073 Budapest, Erzsébet  

Auguszt 

Borkonyha 
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Quelques marchés de Noël à Budapest 

De fin novembre à fin décembre, les plus beaux quar-
tiers de Budapest se transforment en marchés de 
Noël magiques !  

Rien de mieux que ces marchés pour acheter vos cadeaux 
artisanaux et traditionnels, décors pour arbres de Noël, miel 
et autres gourmandises… Le tout dans une ambiance festive 
et chaleureuse : animations dans les rues, danses, pièces 
de marionnettes, chants… 

Vörösmarty tér (V) : Principal marché de Noël à Buda-
pest, en plein cœur de la ville. Un énorme calendrier de 
l’Avent est formé sur les fenêtres du palais de la pâtisserie 

Gerbaud. Musique populaire, danseurs, joueurs d’instru-
ments à vent, spectacles de marionnettes… Du 28 nov 2014 
au 1er janvier 2015, du lundi au jeudi, de 10h à 22h, du 
vendredi au dimanche, de 10h à 23h. Le 24 déc, de 10h à 
14h, le 27 déc, de 14h à 22h, le 31 déc, de 10h à 6h le 1er 
janvier). Fermé les 25 et 26 décembre. 

Liszt Ferenc tér (V) : du 28 novembre au 23 décembre, 
de 10h à 20h.  

Salon du design contemporain (WAMP) au Millenaris 
Park (II). Cet événement mensuel est organisé les 4 di-
manches précédents Noël. Vous y trouverez des objets faits 
main, des produits régionaux et autres gourmandises.                
Dates et horaires : 30 novembre, 7 décembre, 14 décem-
bre, 21 décembre, de 10 à 18h. Prix d’entrée : coupon de 
500 HUF qu’on peut utiliser à l’achat. 

Basilique Szent Istvàn (V) : Marché plus petit que les 
précédents mais son emplacement unique fait tout son 
charme. L’un des plus beaux de Budapest. Chaque soir, la 
basilique sera illuminée par un spectacle de lumière. Mani-
festations artistiques et culturelles, patinoire gratuite de 
200m². Du 28 novembre 2014 au 1er janvier 2015 (lun au 
jeu : 11h30-20h, ven 11h30-22h, sam 10h-22h, dim 10h-
20h). 24/12 : 10h-14h. 31/12 : 10h-16h. Fermé les 25 et 
26 décembre. 

Palais Gresham : un tout 
nouveau et prometteur mar-
ché de Noël, à découvrir cette 
année. Du 25 novembre au 
30 décembre. Lundi-jeudi, de 
13h à 21h, du vendredi au 
dimanche, de 10h à 22h. Les 
24 et 25 décembre : de 10h à 
16h. 

Quelques marchés de Noël à Vienne : 

Si vous avez l’occasion de séjourner à Vienne pen-
dant la période des fêtes, voici quelques bonnes 
adresses de marchés de Noël : 

La Rathausplatz se transforme en un monde féerique 
illuminé. Du 15 novembre au 24 décembre 2014. Tous 
les jours 10h à 21h30, Vendredi et samedi jusqu'à 22h, 
24 décembre de 10h à 17h. Rathausplatz, 1010 Vienne - 
www.christkindlmarkt.at 

Place Maria-Theresien : du 19 novembre au 26 
décembre 2014. Tous les jours 11-22 h. 24 déc : 11-16 
h, 25 et 26 décembre : 11-19 h. Maria Theresien-Platz, 
1010 Vienne - www.weihnachtsdorf.at 

Le village de Noël romantique de l'Altes AKH. Deux 
pistes de curling sont situées au beau milieu du village 

de Noël. Du 15 novembre au 23 décembre 2014. Du lundi 
au vendredi de 14 à 22h, 
samedi, dimanche et 
jours fériés de 11h à 
2 2h .  A l s e r s t r a ße /
Spitalgasse, Hof 1, 1090 
V i e n n e  - 
www.weihnachtsdorf.at 

Le marché culturel et 
de Noël devant le châ-
teau de Schönbrunn : 
il propose du roman-
tisme pur devant des 
coulisses impériales et se 
transforme en un mar-
ché du Nouvel An après 
Noël. Le marché débor-
dant d'animation pro-
pose de l'artisanat tradi-
tionnel, des décorations 
de Noël faites main, des 
concerts de Noël, ainsi 
qu'un vaste programme pour les enfants, y compris un ate-
lier de Noël.  Du 22 novembre au 26 décembre 2014, tous 
les jours de 10 à 21h, le 24 décembre de 10 à 16h, les 25 
et 26 décembre, de 10 à 18h. Marché du Nouvel An : du 27 
décembre au 1er janvier 2015. Tous les jours de 10 à 18h. 
Château de Schönbrunn, 1130 V ienne - 
www.weihnachtsmarkt.co.at 

Marché d'hiver sur la place de la Grande Roue. Jus-
qu'au 6 janvier, on y trouve des parcours expérience pour 
les enfants, des Live-Acts musicaux ainsi qu'un programme 
de spectacle amusant. Du 22 novembre au 6 janvier 2015. 
Du lundi au vendredi de 12 à 22h, samedi, dimanche et 
jours fériés, de 11 à 22h. 24 décembre de 12 à 16h et 31 
décembre de 12 à 2h. Riesenradplatz, 1020 Vienne - 
www.wintermarkt.at 

Marché de Noël - Place Vörösmarty  

A ne pas rater : le Marché de Noël du                                 
Lycée Français de Budapest !     

Vendredi 12 décembre, de 14h15 à 18h 

1029 Budapest, Máriaremetei út 193-199                                                                         

Philanthia : En-dehors des traditionnels marchés de Noël, 
ce fleuriste situé Váci út 9, possède une boutique hors du 
commun, où l’Art nouveau est omniprésent : boiseries, 
moulures et fresques en cuivre martelé.  

La décoration de Noël y est chaque année incroyable. La 
mise en place du décor occupe près de 10 personnes 
pendant une semaine. A voir ! 
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par Mathieu Boyer, Professeur d’Arts Plastiques au Lycée Français de Budapest 

A ne pas rater : le Marché de Noël du                                 

199                                                                          

 

LA PAGE DE MATHIEU 

L’éveil de nénuphar 

Découvrez la magie du papier avec cette création manuelle originale.  

INSTRUCTION : 

1- Découpez le patron ci-dessous en suivant les pointillés; 

2- Coloriez aux crayons de couleur les pétales et le cœur de la fleur. Attention, cela fonctionne beaucoup moins bien avec des 
feutres; 

3- Pliez les pétales vers le centre en appuyant fort sur les arêtes pour bien marquer les plis.  

4- Posez délicatement le papier plié sur l’eau (bassine, bain, évier) et observez la fleur s’épanouir sous vos yeux ébahis.  
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L’AGENDA 

L’agenda • expositions 

RAINER 85 - HOMMAGE À ARNULF RAINER  

15 octobre 2014 -                                                                         

4 janvier 2015                                                                     

10h - 18h                                                                 

(fermé le lundi) 

Galérie Nationale, 1014 

Budapest Szent György 

tér 2. Château de Buda 

Prix : consultez le site 

www.mng.hu 

RIPPL-RÓNAI ET MAILLOL - L’HISTOIRE D’UNE AMITIÉ 
 
17 décembre 2014 - 
6 avril 2015 
10h - 18h  
(fermé le lundi) 
 
Galerie Nationale, 1014 
Budapest Szent György tér 2. 
Château de Buda 
 
Prix : consultez le site 
 
www.mng.hu 

L’agenda• concerts 

MAO&HARLEM GOSPEL CHOIR 
 
16 décembre 2014 
15h et 18h30 
 
Budapest Congress & World 
Trade Center,  
1123 Budapest Jagelló út 1-3. 
 
Prix : 8000-19000 HUF  
 
www.eventim.hu 

LA PEINTURE DE REMBRANDT ET DU ”SIÈCLE D’OR” 

HOLLANDAISE 

31 octobre 2014 - 

15 février 2015 

10h - 18h      

(fermé le lundi) 

Musée des Beaux 

Arts, 1146 Budapest, Dózsa György út 41. 

Prix : consultez le site 

www.szepmuveszeti.hu 

IMMENDORFF. VIVE LA PEINTURE ! 

9 novembre 2014 

- 15 février 2015                   

10h - 18h                

(fermé le lundi) 

Musée des Beaux 

Arts, 1146 Budapest, Dózsa György út 41. 

Prix : consultez le site 

www.szepmuveszeti.hu 

CONCERT DU BFO  
(BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA) 
 
26 décembre 2014 
à 19h45 
27 décembre 2014 
à 19h45 
 
Budapest Congress & World Trade Center, 1123 Budapest 
Jagelló út 1-3. 
 
Prix : 2500-13600 HUF  
 
www.eventim.hu 

THE KINGS’ CONSORT - HANDEL : MESSIAS 
 
21 décembre 2014 
à 19h30 
 

Liszt Ferenc 

Zeneakadémia 1061 

Budapest, Liszt Ferenc tér 8. 

 
Prix : 500-11900 HUF 
 
www.jegy.hu 
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THOMAS ANDERS ET LE 
MODERN TALKING BAND 
 
10 janvier 2015 
à 20h 
 
Syma Csarnok Budapest, 1146 
Dózsa György út 1. 
 
Prix : 4900-9900 HUF 
 
www.eventim.hu 

ABBA - THE SHOW 
 
27 décembre 2014 à 20h 
 
Syma Csarnok Budapest, 1146 
Dózsa György út 1. 
 
Prix : 4900-14900 HUF 
 
www.eventim.hu 

FOOL MOON CONCERT 
(ACAPELLA GROUP 
HONGROIS) 
 
28 décembre 2014 
à 20h 
 
Centre Culturel MOM, 1124 
Budapest, Csörsz utca 18. 
 
Prix : 4400-6400 HUF 

CONCERT DE NOUVEL AN - ZOLTÁN MÁGA 
 
1er janvier 2014 
à 19h 
 
Budapest Arena László Papp, 1143 Budapest, Stefánia út 2. 
 
Prix : 2900-60000 HUF 
 
www.jegy.hu 

L’agenda • sports 

EHF EURO 2014 (CHAMPIONNAT D’EUROPE-
HANDBALL-FEMME) 
 
19-21 décembre 2014  
 
Budapest Arena László Papp, 
1143 Budapest, Stefánia út 2. 
 
Prix : 12900-49900 HUF 
 
www.budapestarena.hu 

LA LÉGENDE DE ST. NICOLAS - THÉÂTRE DES 
MARIONNETTES 
 
5 décembre 2013 
14h30 
 
Centre culturel 
Klebelsberg, 1028 
Budapest Templom utca 
2-10. 
 
Prix : 1000 HUF 
 

TRAIN DE SAINT 
NICOLAS 
 
6 et 7 décembre 2014. 
8:20, 9:00, 10:25, 
11:10,12:45, 14:05, 
15:30, 16:30 
 
Budapest, Train des enfants 
 
Prix :  <14 ans : 1200 HUF, >14 ans : 1600 HUF (il faut 
acheter des tickets en avance !) 
 

L’agenda • jeune public 

 

L’AGENDA 
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ATELIER - FABRICATION DES CHANDELLES AU MOULE 
 
7 décembre 
à 15h 
 
Centre culturel Klebelsberg, 1028 
Budapest Templom utca 2-10. 
 
Prix : enfants: 500 HUF  
 
www.kulturkuria.hu 

LES SPECTACLES DU THÉÂTRE 
DE MARIONNETTES 
 
Consultez le site pour les 
spectacles et les dates 
 
1062 Budapest Andrássy út 69. 
 
Prix : 1000-1800 HUF 
 
www.budapest-babszinhaz.hu 

GRAVITATION ZÉRO - LE CIRQUE VOLANT 
 
Les dates des spectacles : 
consultez le site 
 
Cirque de Budapest 1146 
Budapest Állatkerti krt. 12/a. 
 
Prix : adultes : 1900-4500 HUF, 
enfants (4-18 ans) :1500-3300 HUF 
 
www.fnc.hu 

PATINAGE  
 
Horaires et prix : 
consultez le site 
 
Városligeti Műjégpálya, 
1146 Budapest, Olof Palme 
sétány 5.  
 
www.mujegpalya.hu 

MILLIPOP - NOUVEAU CENTRE DE JEUX 
 
Tous les jours 
de 10h à 20h 
 
Millenáris 
 
Prix : consultez les 
site 
 
www.millipopjatszo.hu 

CSODÁK PALOTÁJA (PALAIS DES MERVEILLES)  
 
Horaires : 10h-20h 
 
Campona, 1122 
Budapest, Nagytétényi út 
37-43.  
 
Prix : consultez le site 
 
www.csopa.hu 

JE FAIS LE MORT - réalisé par Jean-Paul Salomé 
 
Sortie : le 4 décembre 

L’agenda • cinéma 

Films diffusés dans les grands cinémas de Budapest, 

en version française sous-titrés en hongrois. 

www.port.hu 

ASTÉRIX : LE DOMAINE DES DIEUX - réalisé par 
Louis Clichy, Alexandre Astier 
 
Sortie : le 25 décembre 

L’agenda • Institut Français 

Pour ne rien rater de la programmation 

de l’Institut Français de Budapest, débats 

d’idées, conférences, films, expos, 

concerts…  

Rendez-vous sur www.franciaintezet.hu   

CARTOON NETWORK TRAIN 
RAPIDE DE SAINT NICOLAS 
 
6 et 7 décembre 2013, 
horaires : consultez le site 
 
De la gare Nyugati (1067 Budapest, Teréz krt. 55.) au Parc 
de l’histoire de train (1142 Budapest, Tatai út 95.) 
 
Prix : 2900 HUF 
 
http://www.vasuttortenetipark.hu/ 

 

L’AGENDA 
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b•a NEWS 

PETITES ANNONCES 

Femme de ménage 

Si vous recherchez une femme de ménage, je vous recommande 2 
personnes : Angela et Maria. Toutes deux sont sérieuses, efficaces et 
travailleuses. Angela parle hongrois et quelques mots d’anglais. Maria 
parle hongrois uniquement. On arrive tout de même à se comprendre 
en ce qui concerne le ménage. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
me contacter par mail : juliette-michel@hotmail.fr. 

Des scouts francophones à Budapest ! 

Elles regrettaient de ne plus pouvoir vivre 
l’aventure scoute… Elles ont donc décidé de 
créer une troupe sur Budapest !  

C’est l’histoire de 6 adolescentes de 12 et 14 
ans qui ont pris l’initiative cette année de créer 
une troupe scoute. Basée sur la paroisse catholique francophone située 
dans le quartier de Mariaremete, cette troupe se compose pour 
l’instant de 2 guides Inès et Solène (branche 11-13 ans) et 4 
caravelles Armelle, Axelle, Lorraine et Philippine (branche 14-17 ans) 
qui ne manquent pas d’envie et d’idée, encadrée par Guillemette, une 
étudiante Erasmus ancienne cheftaine de louveteaux : we campés, 
transmission de la lumière de Bethléem venue d’Autriche, camps 
d’été… Vu leur effectif, elles fonctionnent pour l’instant en patrouille et 
se surnomment les « caraguides » mais espèrent attirer d’autres filles 
auprès d’elles, prêtes à vivre une aventure de groupe en lien avec la 
nature. Actuellement, les chefs de groupe réfléchissent à mettre en 
place la branche équivalente pour les garçons ainsi qu’une 
« peuplade » (branche 8-11 ans) pour les garçons et filles à partir de 
janvier 2015. Mais ils cherchent des chefs ou cheftaines (à partir 
de la terminale) pour les aider ainsi que des parents motivés !                                                                                      
« Essayez de laisser ce monde un peu meilleur qu’il ne l’était quand 
vous y êtes venus », telle est la devise de Baden-Powell le fondateur 
du scoutisme. Un appel plus actuel que jamais ! Pour tout 
renseignement : scoutfrancophonebudapest@gmail.com / www.sgdf.fr 

VOS AVANTAGES CHEZ LES                         
PARTENAIRES DE BUDAPEST ACCUEIL 

Nos partenaires fidélité s’engagent à vous accor-

der une réduction sur simple présentation de 

votre carte de membre Budapest  Accueil : 

• RESTAURANT PARIS-BUDAPEST (restaurant du 

Sofitel) : 15% de réduction sur les déjeuners et 

les brunchs, accordés aux adhérents et à leur 

famille 

• BAR PARIS-BUDAPEST (Sofitel) : 15% de ré-

duction 

• LIBRAIRIE LATITUDES : 5% hors presse et 10% 

pour les achats supérieurs à 100 000 HUF 

(réglés en une seule fois)  

• MASTER MBA MANAGEMENT ET ADMINISTRATION 

DES ENTREPRISES AVEC LYON 3. : 10% sur les 

frais d'inscription 

Maison à louer 

Une maison de 380 m2 avec un jardin à louer 
dans la rue Csokonai à Budapest dans le 2A 
(près de l’école française). Salon + cuisine, 5 
chambres, 3 salles de bain, piscine, sauna, 
balcon, terrasse, climatisation, système 
d’alarme, garage pour 3 voitures. 3200 euros/
mois.                                    

Contactez : +36 70 601 69 10 Cat sitting... 

En vue de certaines absences pour un long w-e ou 
des vacances, je recherche une personne de 
confiance parlant anglais ou français qui voudrait 
se faire un peu d'argent de poche pour venir 
nourrir nos 2 chats et les faire sortir de temps en 
temps. Nous habitons dans le II/A à 5 min du 
Lycée français. Si vous êtes intéressés, merci de 
me contacter : geerinck.brochier@gmail.com ou 
+36 70 585 60 95. 

Femme de ménage 
 
Femme de ménage de 57 ans est à la recherche de travail près du 
lycée français de Budapest 1 à 2 fois/semaine. Ne parle pas de langues 
étrangères mais comprends tout ce qui concerne le travail. Nom : 
Pàpaine Erzsi +36 20 346 28 99 efficace, autonome, ponctuelle, vous 
pouvez compter sur elle. miot.sylvie@gmail.com 

Donne petit chat 
 
Petit chat environ 2 mois trouvé sur mon paillasson. En bonne santé, 
déjà propre, très doux et ronronnant cherche sa famille.                                               
Appeler au 06 70 442 44 56 / cabarbet@yahoo.fr 
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DEVENEZ PARTENAIRE DE BUDAPEST ACCUEIL,   

VALORISEZ VOTRE ENTREPRISE SUR LE B.A.BA ET 

SUR NOTRE SITE,  

OU SPONSORISEZ NOS ÉVÉNEMENTS !  

 

Contactez-nous et étudions ensemble un projet de partenariat adapté à votre projet.  
 

János Füzi 06 306 78 30 35  
bapartenariat@hotmail.com 

Le brunch du Dimanche au Sofitel Budapest Chain Bridge, un lieu incontournable pour 

passer un agréable moment entre amis ou en famille dans une ambiance chaleureuse 

Un brunch varié et généreux avec 

un buffet de toutes nos spécialités 

de déclinaisons de saumons, 

des quiches maisons,  

une sélection de fromages français, 

un buffet de pâtisseries, 

avec tartes et macarons 

Un « kids corner » qui met les  

enfants à l’honneur tout l’après-midi 

 

avec animations et jeux vidéos 

et aussi des animateurs, 

et un buffet spécial pour enfants 

Prix : 9000 HUF/personne (sélection de vins et pétillants, soda, jus, café et thé inclus) 

8000 HUF/personne (soda, jus, café et thé inclus) 

5000 HUF/enfant de 6 à 12 ans et Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 

 

 


