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DERNIÈRE LIGNE 
DROITE... 

 
La saison 2012 - 2013 
s'achève doucement pour 
Budapest Accueil même 

s'il nous reste encore quelques 
beaux évènements à venir. 

Mais le moment fort de la vie de 
l'association se déroulera début 
juin lors de l'Assemblée Géné-
rale. C'est là que nous ferons le 
bilan de l'année écoulée avec 
ses succès et ses difficultés mais 
aussi que nous élirons le nou-
veau bureau qui reprendra le 
flambeau pour 2013 -2014. 

E
d
it
o

 

Il est important d'avoir des  
personnes qui s'engagent pour 
la vie associative afin d'offrir un 
accueil de qualité aux nouveaux 
expatriés et de la convivialité 
pour tous.  

Nous comptons sur votre  
enthousiasme et votre envie de 
vous investir pour la commu-
nauté francophone pour débuter 
une nouvelle saison pour  
Budapest Accueil.  

Juliette Monroche 
Présidente de Budapest Accueil 

JOYEUSES PÂQUES  
Toute l’équipe de Budapest Accueil vous 

souhaite de joyeuses fêtes de Pâques. 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

 

Les Cafés de Rita continuent... 

 

• LE 2 AVRIL, juste après Pâques, « locsolkodás ». Qu’est-ce que c’est ? 
Quelles sont les traditions ?    

• LE 14 MAI, c’est  « votre tour » ! Sur quel sujet voulez-vous en savoir 
plus ? J’attends vos suggestions !!! 

 

 

RDV au Café Starbuck (à côté du Mammut 1) de 9h30 à 10h30  
  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 

L’activité continue et nous vous espérons plus nombreuses 
avec les beaux jours qui arrivent !  
En février, une seule courageuse a répondu à notre proposi-
tion de découverte des bains Széchenyi sous la neige. Nous 
avons annulé, dommage… 
Amélie qui vient de trouver du travail a quitté l’équipe mais 
a tout de suite été remplacée par Anne que nous accueillons 
avec plaisir ! 

Prochaines dates :  
les jeudis 11 avril, 23 mai et 13 juin  

Michèle Cognet         |     06 30 549 29 87 
             michele.cognet@free.fr 

Dagmar Ghesquière  |    06 30 584 54 99 
            dagmarghesquiere@hotmail.com 

Anne Godard            |    06 70 641 79 85 
            godard.family@hotmail.com 

DÉJEUNERS DÉCOUVERTE 

Changement de style après l’ONYX que vous étiez nom-
breuses à attendre, le restaurant du mois d’avril sera le 
restaurant KADAR, restaurant populaire du quartier juif.  
Il est mentionné dans le guide du Routard ! Dépaysement 
garanti et très bonne cuisine familiale !  

Nous prendrons le café chez moi puisque j’habite deux éta-
ges au dessus… 

Pour la suite, avec l’arrivée des beaux jours, je vous propo-
serai des restaurants avec terrasse. 

Prochaines dates :  
les vendredi 12 avril, 24 mai et 14 juin.  
 

Michèle Cognet         |     06 30 549 29 87 
             michele.cognet@free.fr 

PLAISIRS DE LECTURES PARTAGÉES 

Dernières rencontres : lundis 08 avril et 13 mai à partir de 9h30,  
          lundi 03 juin à partir de 11h, rencontre qui sera suivie d'un déjeuner de clôture pour cette année. 

Pensez à ramener vos livres ou à les faire passer, et à confirmer votre présence aux prochains rendez-vous. 

Michèle Bernard  |   morettobernard@gmail.com 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

VISITE EN FAMILLE : « HISTOIRES POLICIÈRES ET 
COMMÉRAGES DE BUDAPEST » 
SAMEDI 6 AVRIL 

 
Découverte des Histoires 
policières et intrigues de 
Budapest dans le quartier 
du château de Buda. 
(Itinéraire : Dísz tér – Sza-
lag lépcső – Szalag utca – 
Corvin tér – Budai Vígadó – 
Szilágyi Dezső tér). 

Faisons la lumière sur les 
plus célèbres et les plus 
intéressants crimes des 
siècles passés et découvrons le côté sombre de la ville… 
Bien évidemment en prenant la distance nécessaire, en 
s’amusant et en provoquant juste un peu de frissons. 

Durée : 2 heures 

Guide : Rozalia Raulin, avec l’association « Imagine  
Budapest » (http://imaginebp.hu/?lang=en) 

RDV : Dísz tér, 15h 

Tarifs (pour les adhérents de Budapest Accueil) :  
adulte : 2500 HUF par personne 
enfant-adulte : 3800 HUF par paire  
famille (à partir de 3 personnes) : 5500 HUF par famille 

Cette visite est plutôt conseillée pour des enfants à partir 
de 10 ans ! 

Venez découvrir avec nous, en toute convivialité, les curiosités de Budapest, mises en lumière par des guides francophones 
expérimentés.  

Le programme pour les mois d’avril et mai 2013 est en cours d’élaboration ! Si vous souhaitez recevoir par mail les présenta-
tions des visites à venir, envoyez-nous un message à l’adresse suivante : ba.visites.culturelles@gmail.com.  
Vous pourrez également être tenus informés en consultant régulièrement la page de l’activité « Visites culturelles » sur le site 
internet de Budapest Accueil : www.budapest-accueil.org  ! 
 
Les deux dernières visites culturelles de la saison auront lieu les jeudis 16 mai et 6 juin prochains.  
Les détails de ces visites printanières sont à venir : patience ! 

Visites culturelles 

A vos agendas ! 

Renseignements et inscriptions : ba.visites.culturelles@gmail.com 

Virginie Colas  06 30 216 66 75  | Stéphanie Congost 06 30 912 98 87 
Valérie Laug  06 30 852 25 93  | Agnès Laxenaire  06 30 260 35 35 
Guylaine Masson  06 30 643 38 79  | Caroline de Beaumont 06 70 311 04 51 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
- COLLECTIONS PERMANENTES (2) 
JEUDI 11 AVRIL    

Visite reportée  
du 7 février  

 

Deuxième volet du 
cycle de visites com-
mentées des collec-
tions permanentes 
par Fabienne Tafuri, adhérente de Budapest Accueil, et 
membre du groupe des guides bénévoles du Musée des 
Beaux-Arts. ZOOM cette fois-ci sur le style gothique ! 

RDV : 10h15 devant le Musée des Beaux-Arts,  
sur la place des Héros 

Tarif : 2000 HUF pour les adhérents Budapest Accueil, 
2500 HUF pour les non-adhérents 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

Retrouvez la description détaillée des activités, leur actualité et les dates des prochains rendez-vous sur le site Budapest  
Accueil www.budapest-accueil.org 

activités • contacts 

Rencontre avec les séniors  
• Svetlana Codreanu     |    06 30 982 93 14    

|     codreanu.svetlana@gmail.com 
 

• Brigitte Haudecoeur    |    06 30 892 12 56     
|     r.haudecoeur@laposte.net  

Marche nordique  •  Course d’orientation  •  Escalade 
• Ildikó Szabadi    |   06 30 270 12 53   |   szildi76@freemail.hu 

www.budapest-outdoor.info 
Les bains de Budapest  

• Michèle Cognet         |  06 30 549 29 87   |   michele.cognet@free.fr 

• Dagmar Ghesquière |   dagmarghesquiere@hotmail.com 

• Anne Godard            |   godard.family@hotmail.com 

Marche Széll Kálman tér 
• Michèle Chaintreau    |    06 30 415 82 06     

|    michele.ch@upcmail.hu 

Les cafés de Rita 
• Rita Szabó    |    0670 618 97 55   |    rita.szasa@gmail.com 

Volley-ball  
• Tunde Soulard     |   06 70 433 39 88 

Déjeuners découverte 
• Michèle Cognet     |  06 30 549 29 87   |   michele.cognet@free.fr 

Rugby 8-18 ans  
• Yannick Sicre         |     06 20 975 60 25 
• Gérard Bourland     |     06 20 970 45 38 

Les filles à table  
• Zoé Menetrier & Dominique Michalak  

lesfillesatable@gmail.com 

Football 6 - 18 ans  
• Olivier Cabbibo    |   06 30 570 54 18   |   ocabbibo@hotmail.fr 

ww.footbudapst.host56.com 

Tous à l’apéro 
• Virginie Adoue Méchin    |  06 30 593 50 25  
• Juliette Monroche            |  06 30 942 81 57    

aperobud@hotmail.fr 

Tennis  
• Thierry Salomon      |     06 30 651 02 08   

|      tsalomon@hotmail.com  
|     http://kulkerpark.hu/terkep 

Dégustation de vins  
• Jean-Claude Bernard  | 06 1 395 20 67 

degustations.budapest@gmail.com 

Hatha yoga  
• Sabine Fazekas  | 06 70 259 82 30 |  yogabudapest@gmail.com 

http://yogabudapest.blogspot.com 

Cours de hongrois  
• Bea Madocsai     |    06 30 357 92 18     |     mbea@emmanuel.hu 

Tai Chi chuan  
• Emmanuel Pastor    |   06 20 803 17 37    

|  shiatsu@neuf.fr    |    www.epk.eu.com 

Let’s talk!  
• Phyllis Forrester - Boyer    |   06 30 914 38 22    

|   phyllisforrester@gmail.com  
• Jo Ortlieb     |    06 1 274 66 89     |   mojofrance@hotmail.com  

Plaisirs de lectures partagées  
• Michèle Bernard     |    morettobernard@gmail.com 

Atelier cartonnage  
• Pénélope Guidoni   |   penelopeguidoni@gmail.com 

Café esperanto  
• Thierry Salomon   |   06 30 651 02 08   |   tsalomon@hotmail.com 

http://cafeesperanto.inf.hu  

Atelier théâtre & activités francophones  
• Estelle Karady  |  06 20 373 91 85  |    karadest@gmail.com 
                                                               www.estelle.hu 

Conversation en français 
Juliette Monroche    |    06 30 942 81 57    |    juliettelilibulle@yahoo.fr 

Initiation à la sculpture  
• Noé Olàh   |   06 70 626 98 05   |   fatapasz@yahoo.fr 

Éveil au goût & cuisine 3-6 ans  
• Juliette Monroche  |  06 30 942 8157  |   juliettelilibulle@yahoo.fr 

Cours d’art toutes techniques  
• Mélinda Olàh   |   06 70 231 07 76   |   olameli1@yahoo.fr 

Poli’sons  
• Carine Biancardini   |   carinebiancardini@yahoo.fr 

Tarot  
• Franck Grebot     |    franck.grebotlfgeb@gmail.com 

Rencontres mamans-bébés  
• Aude Giraud         |  06 30 879 67 30    |  giraudaude@yahoo.fr 
• Heloise Marquilly  |  06 30 849 04 61   |   heloisemarquilly@hotmail.fr 

Bridge  
• Catherine Dain      |     06 30 268 57 69   

|     catherine.dain@orange.fr 

Visites culturelles   
• Virginie Colas                  |   06 30 216 66 75       
• Stéphanie Congost          |   06 30 912 98 87   
• Valérie Laug                    |   06 30 852 25 93   
• Agnès Laxenaire             |   06 30 260 35 35            
• Guylaine Masson            |   06 30 643 38 79   
• Caroline de Beaumont     |   06 70 311 04 51  

ba.visites.culturelles@gmail.com  

A
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

 

 

 
 

Fini d'hiberner, c'est l'heure de bourgeonner !  

Deux actions importantes ponctueront le printemps 2013 : 

• Du 15 au 19 avril, L'Entraide organise au sein du Lycée 
Français une COLLECTE DE PRODUITS D’HYGIENE.  

 

 

 

Pour participer, c’est simple : il suffit d'apporter un ou 
plusieurs produits d’hygiène (savons, gel douche, denti-
frice, brosse à dent, shampooing, déodorant, rasoir, 
mousse à raser…) et de les déposer dans les cartons mis 
à votre disposition à la Vie scolaire entre le 15 et le 19 
avril. Ces produits seront remis aux mères célibataires 
avec leurs enfants du foyer Bon Pasteur à Budapest,  
et aux personnes handicapées accueillies au centre  
d'Ipolytölgyes. Soit plus de 300 personnes concernées ! 

 

• Jeudi 23 mai se tiendra la VENTE DE PRINTEMPS de 
L'Entraide, de 8h30 à 12h30, chez Gaële Lecerf, Kinizsi 
Pál utca, 41. L'occasion de rafraîchir votre garde-robe, 
trouver le CD qui accompagnera votre route des vacan-
ces, le livre qui ne vous quittera pas à la plage... et vous 
repartirez bien sûr le panier empli de victuailles faites 
maison par nos meilleures cuisinières !  

Lors de votre nettoyage de printemps, pensez à nous ! 
Nous collecterons au lycée,  du 13 au 17 mai, vête-
ments, livres, jouets, CD, DVD, articles de sport, 
petit électroménager... propre et en bon état.  

Tous les profits de la vente serviront à financer les pro-
jets des établissements que nous soutenons.  

Nous avons besoin de votre aide pour accomplir ces  
actions ! 

 
Pour plus d'informations, consultez notre blog  
www.entraidehongrie.eklablog.fr 

 
Contacts :   entraidehongrie@yahoo.fr   
Dominique Michalak  |   Anick Nockin  |   Carine Biancardini 

PATATI PATATA 

 

Une équipe de l’école américaine a pris le relais pour les ven-
dredis que nous laissons vacants. 

Pour celles qui découvrent cette activité, rendez-vous sur le 
site de Budapest Accueil, rubrique « activités extérieures ». 
Pour les autres, nous comptons sur vous jusqu’au bout de 
l’année scolaire… 

Petite précision : l’activité est compatible avec la participation 
aux « Déjeuners découverte », qui ont lieu le même jour. 

Prochaines dates :  

 

Vendredis 12 avril, 24 mai et 14 juin 
 

Michèle Cognet      |   michele.cognet@free.fr 
                            |   06 30 549 29 87 

Katharina Kaufmann     |    kakaufmann@hotmail.com 

activités • créer du lien... 

ERRATUM    

 
Quelques erreurs se sont glissées dans le Jo napo’pote 2… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Dans la recette du fondant au chocolat de Caryn Cabbibo, 
p. 93, lire 180°C (et non 260°), 20 mn de cuisson pour un 
grand gâteau et 10mn pour des individuels. 

• La recette des bouchées au thon (p. 10) est de Laura  
Cabbibo et pas de Laura Gourlet. 

 
Nous vous prions de nous en excuser. Ne manquez pas de 
nous signaler si vous en trouvez d’autres ! 

La vente continue, aux permanences Budapest Accueil ou 
auprès des responsables de l’Entraide. 



 8 

 

 
ÉVÉNEMENTS 

MODALITÉS DE PARTICIPATION  
Le concours est ouvert à tous :  
- catégorie junior : moins de 15 ans 
- catégorie adulte : plus de 15 ans 

La photo peut être en couleur ou en noir et 
blanc. Pas de photomontage. Votre photo 
devra être accompagnée d'un titre, d'une 
date et d'une adresse. La photo devra être 
prise à Budapest. Le jury se réunira pour 
élire les gagnants qui seront proclamés en 
juin 2013. 

Pour participer, envoyez votre cliché numéri-
que avant le 4 mai 2013 à l'adresse sui-
vante : photobudapest@hotmail.fr 

UN DIMANCHE AVEC L’UFE  
 
Un dimanche à la campagne, en famille, c’est ce 
que vous propose l’UFE, l’Union des  
Français de l’Etranger. 

DIMANCHE  2 JUIN DE 10H À 12H  
AU PARC D’ACTIVITÉS OBUDA, SUR L’ÎLE 
SZIGET, lieu emblématique du fameux festival 
Sziget ! 

Au programme : barbecue, concours de pétan-
que, nombreuses animations pour les enfants et, 
si le temps le permet, baignade dans la piscine 
du domaine. 

Bienvenue à tous ! Tarif réduit pour les adhé-
rents UFE. 

Informations complémentaires sur le site : 
www.ufe-hongrie.org. 

Après une première édition riche en clichés insolites de  
Budapest, nous lançons la 
deuxième édition du concours 
photo de Budapest Accueil.  

En flânant dans les rues de Buda-
pest, vous avez certainement re-
marqué une certaine forme d'art 
urbain que constituent les  
graffitis. Ils peuvent être drôles, 
décalés, poétiques ou politiques. 
Ils peuvent constituer le sujet 
principal ou un des éléments de 
votre composition photographi-
que. Étonnez-nous en nous faisant 
découvrir Budapest par ses tags ! 

CONCOURS PHOTO 

C’est parti pour la deuxième édition ! 

TALK-SHOW « FEMMES & BUSINESS » 

Participez à notre talk-show sur la situation actuelle des femmes  
d’affaires le vendredi 19 avril 2013 au prestigieux Hôtel Nemzeti  
Budapest MGallery récemment ouvert (1088 Budapest, József krt. 4). 

En présence des femmes d’affaires de la communauté franco-
hongroise et des représentantes de médias hongrois, l’événement 
donnera l’occasion aux participants de partager leurs expériences et 
de s’échanger sur les différents défis qu’une femme croise dans le 
monde d’affaires en France et en Hongrie. 

 
ASSEMBLÉE GENERALE 2013 

L’Assemblée Générale de la CCIFH se réunira le mercredi 15 mai 
2013 à l’Hôtel Mercure Budapest Buda (1013 Budapest, Krisztina krt. 
41-43.). Lors de cette séance, un certain nombre d’administrateurs 
seront élus. 

 
Vous trouverez plus de détails sur notre site Internet : www.ccifh.hu. 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter la  
Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Hongroise. 

Tel: +36 1 317-8268  |  E-mail: ccifh@ccifh.hu 

NE MANQUEZ PAS CES ÉVÉNEMENTS ! 

PROGRAMME DE LA CCIFH 

La CCIFH vous présente... 
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ÉVÉNEMENTS 

  CABARET - Réservez votre soirée ! 
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Le 21 mars dernier avait lieu la « Journée française », orga-
nisée à l’hôtel Marriott, en partenariat avec l'association 
International Women's Club.  

Une première à Budapest… et un pari réussi ! Dégustation 
et vente de produits français, défilé, récital de piano, 
tombola… le programme fut riche et la convivialité au 
rendez-vous.   

Merci à nos partenaires qui ont contribué à faire découvrir 
la culture, la gastronomie et les traditions françaises : 
L’Institut Français, Librairie Latitudes, À table, Le 
gourmet de Bordeaux, Restaurant Chez Daniel,  
L’Entraide, From Paris with Love, d’Stock Lingerie. 

 
RETOUR SUR... 

KARTING 
par Pascale Lê - Pimont 

JOURNÉE FRANÇAISE 
par Pascale Lê - Pimont 

victoire de Laïla Bogaert chez les 
femmes et de Fabrice Duquesne 
chez les hommes. 

Bravo à tous les participants et un 
grand merci aux sponsors de l’évé-
nement qui ont permis ce moment 
de convivialité autour d’un buffet 
bien garni.  

Merci également à nos deux hôtes-
ses VIP, Aude et Héloïse, à l’initiative 
de cet événement. 

PARTENAIRES  
DE L’ÉVÉNEMENT 

Cette première édition du Grand Prix 
de Budapest Accueil a réuni pas moins 
de 70 personnes, participants et ac-
compagnants. Débutants et experts, 
hommes et femmes, jeunes et moins 
jeunes, se sont affrontés sur la piste. 
Bien calés dans leur kart, les concur-
rents ont filé à toute vitesse pour ten-
ter de décrocher la victoire.  

Pas trop de sorties de pistes à déplo-
rer, juste du plaisir, de la vitesse et 
une course haletante qui a consacré la  
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Le b•a BAZAR 
 

ENVIE D’UNE BONNE GLACE ? 

ALLEZ DÉCOUVRIR GELARTO COFFEE-SHOP,  
UN EXCELLENT GLACIER (MENTION SPÉCIALE  

POUR LES SORBETS), QUI FAIT AUSSI DES  
GAUFRES, DES MACARONS, DES CHOCOLATS …  

LE TOUT ARTISANAL ! LE BON PLAN C’EST DE LUI  
COMMANDER DES DESSERTS GLACÉS. LE  

GÉRANT EST FRANÇAIS ET FORT SYMPATHIQUE. 

GELARTO COFFEE-SHOP   
1051 BUDAPEST, SZENT ISTVÁN TÉR 3   

E-MAIL : GELARTO@GMAIL.COM 

 

 

LACIPECSENYE 

UNE NOUVELLE ADRESSE À PEST À CÔTÉ  
DE LA BASILIQUE. UN RESTAURANT QUI SE  

REVENDIQUE COMME ÉTANT UN BISTRO À LA  
CUISINE CONTEMPORAINE BASÉE SUR DES  

METS LOCAUX. UNE CARTE QUI CHANGE  
CHAQUE SEMAINE, SPÉCIALISÉE DANS LES  

VIANDES, NOTAMMENT GRILLÉES. UN DÉCOR  
TRÈS RÉUSSI MÊLANT LE BOIS BRUT, LE MÉTAL  

ET LES PEAUX DE BÊTES, OÙ LA VIANDE EST  
ÉTONNAMMENT MISE EN VALEUR… ! ET CERISE  

SUR LE GÂTEAU, LE SEUL ENDROIT À BUDAPEST 
QUI PROPOSE UN SET DE TABLE QUI VOUS  

PERMET DE VOUS DÉBARRASSER DE  
VOTRE…CHEWING-GUM ! 

LACIPECSENYE  
1051 BUDAPEST,  SAS UTCA 11  

TÉL : +36 70 370 7474 

 

 

DETTÓ BISZTRÓ  

PETIT RESTO SYMPA À DÉCOUVRIR À DEUX PAS DU 
LYCÉE FRANÇAIS. À LA CARTE, SALADES, PÂTES, 

VIANDES, NAPI MENU ET BREAKFAST LE WEEKEND. 

DETTO BISZTRO  
1028 BUDAPEST, JÓZSEF ATTILA UTCA, 68 

FACEBOOK.COM/DETTOBISZTRO  

B O N N E S  
A D R E S S E S  

CÔTÉ … PRATIQUE  

VISITE DU PARLEMENT : NOUVEAUTÉS 

Depuis le 1er janvier 2013, les modalités pour visiter le parlement ont 
changé : les entrées sont désormais payantes, il y a de nouveaux 
horaires et la réservation des billets via Internet est possible, sur 
www.jegymester.hu/eng/PlaceInfo/480000/Parlament 

Paiement par CB et impression des tickets à la maison. 
Papiers d’identité à présenter sur place.  

Tarifs :  
Pour les citoyens européens : 1750 HUF | 875 HUF pour les –18 ans  
Pour les autres : 3500 HUF | 1750 HUF pour les -18 ans 

ATELIERS POUR LES ENFANTS  
Près du pont Petofi, le centre d’activité Piréz accueille 
les enfants de 3 à 10 ans pour des ateliers ludiques, 
créatifs, artistiques ou sportifs : cirque, foot brésilien, 
capoeira, street dancing, cuisine, musique... 

Piréz Gyerekműhely   |  +36 20 775 1601  
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2. Fsz B/17
(entrée par l’arrière du bâtiment, sur les quais)         

www.pirezmuhely.hu   |     E-mail : info@pirezmuhely.hu    
         Facebook : Piréz Gyerekműhely 
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le b•a BAZAR 
 

 

CÔTÉ … PRATIQUE  

LES SUMMER CAMPS 

 

Au mois de juillet, Budapest regorge de camps d'été pour 
les enfants (en hongrois, nyári tábor). En voici un petit 
aperçu :  

Au lycée français : camp du 8 au 12 juillet 2013 de 9h à 
16h pour les 6/9 ans et les 10/12 ans. Ils feront du théâtre, 
de la danse, des arts plastiques, du sport et des excursions. 
Prix : 45 000 HUF. www.lfb.hu 

Au lycée américain : camp du 24 juin au 26 juillet 2013 
de 9h à 16h pour les 4/15 ans. Ils feront de la danse, du 
football, des arts plastiques, de la natation, du badminton... 
Prix : 50 000 HUF. www.aisb.hu 

L’école anglaise propose elle aussi un camp mais les dé-
tails ne sont pas affichés pour l'instant. www.bisb.hu  

Pensez aux kindergarten pour vos enfants jusqu'à 7 ans, il 
y en a de nombreuses privées : gyerekbirodalom 2 (près du 
lycée français, en langue hongroise et anglaise, 
www.gyerekbirodalom.hu), Apple Tree Kindergarten 
(Trombitás utca dans le 2ème,  langue anglaise, 
www.appletree-kindergarten.hu), happy kids (Fodor utça 
dans le 12ème, langue anglaise, www.happykids.hu), ...  

Les maisons de la culture dans les quartiers proposent 
des stages d'été pour les enfants, en langue hongroise. Par 
exemple, dans la maison d'arrondissement du 2A, il y aura 
un stage de gymnastique du 8 au 12 juillet et du 5 au 9 
août (contact : petrafit@gmail.com possible en anglais).  

Il y a aussi des camps thématiques : votre petite fille adore 
le ballet et rêve d'être petit rat de l'opéra ? Il y aura un 
stage du 5 au 14 juillet à la Ballet Academy Budapest 
(Jurányi utca, dans le 2ème) en langues hongroise et anglaise 
(contact en anglais : info@balettakademia.hu).  

Vos enfants s'imaginent futur vétérinaire ? Le zoo organise 
lui aussi un camp d'été du lundi au vendredi de 7h30 à 
16h30 pour les 6-12 ans en langue hongroise (informations 
disponibles sur www.jatekmester.hu sur l'onglet nyári tábor).  

Ils n'imaginent pas l'été sans les doigts fripés et les pieds 
palmés ? Alors direction la piscine ! En juillet, le Petneházi 
hotel club est le lieu d'un stage de natation, en langue hon-
groise (renseignements sur place Feketefej ut 2-4 dans le 
2A).  

La piscine de sportmax près de Mom Park organise égale-
ment des camps d'été de natation, en langue hongroise 
(www.sportmax.hu).  

 
Vos enfants sont enfin prêts à s'éclater tout l'été ! Quant à 
vous, vous allez pouvoir vous prélasser en sirotant un 
(virgin) mojito au bord de la piscine !  

Juliette Monroche 

VOS AVANTAGES CHEZ LES PARTENAIRES DE BUDAPEST ACCUEIL 
Nos partenaires fidélité s’engagent à vous accorder une réduction sur simple présentation de votre carte de membre  
Budapest  Accueil. Pour rappel, en voici la liste : 

• Restaurant Paris-Budapest (restaurant du Sofitel) : 20% de réduction sur les déjeuners et les brunchs, 15% sur les dîners, 
accordés aux adhérents et à leur famille 

• Bar Paris-Budapest (Sofitel) : 15% de réduction 

• Librairie Latitudes : 5% hors presse 

• Journal Francophone de Budapest : 10% sur les abonnements et 30% sur les petites annonces 

• La France à domicile : 10% de remise avec un code 

• MBA : 10% sur les frais d'inscription 

• Hôtel Kager à Harkany (15% de réduction sur le prix de la chambre) 
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DÉCOUVERTES 

LU, VU & ENTENDU 

La sélection de Juliette Monroche 

 
 
Pour les jeunes lecteurs, il existe tout un tas de romans 
évoquant le thème du déménagement ou de l'arrivée dans 
une nouvelle ville ou une nouvelle école. Déposer quelques 
livres sur la table de nuit peut être l'occasion d'échanger 
sur ce passage qui peut être bouleversant.  

"Ça va déménager" de Guillaume Guéraud peut être lu dès 
7 ans : le narrateur perçoit tout un tas de changements 
chez ses parents et il en est sûr, ses parents divorcent ! 
Sauf que pas du tout, il va juste déménager... 

Pour les 8/10 ans, "quand un dinosaure déménage" de 
Natasia Rugani est un livre plein d'humour qui traite de la 
difficulté à s'adapter à sa nouvelle vie et à s'intégrer dans 
une nouvelle école.  

A partir de 10 ans, "la petite fille au kimono rouge" de Kay 
Haugaard est un classique de la littérature jeunesse et parle 
de l'intégration d'une petite fille japonaise à la société 
américaine, une très jolie leçon de vie.  

Pour les adolescents (et les adultes), profitez de cette 
période de changement pour rêver autour des récits des 
grands voyageurs : Nicolas Bouvier pour l'Asie, VS Naipaul 
pour l'Inde, Patrick Leigh Fermor pour l'Europe de l'Est ou 
Kerouac pour les Etats-Unis. Même si ces livres ont parfois 
été écrits au début du XXème siècle, ils sont des 
témoignages parfois encore très 
modernes de la vie à l'étranger.  

Depuis quelques années, Guy 
Delisle met sa vie d'homme au 
foyer expatrié en bande dessinée 
et c'est très bien vu, à la fois sous 
l'angle de desperate house- 
"husband" mais aussi sous l'angle 
du naïf qui découvre le pays. 
Plusieurs bandes dessinées ont été 
éditées : chroniques de Jérusalem, 
ch ron iques  de Pyongyang , 
chroniques birmanes.  

Pour continuer du côté de "vis ma vie d'expat", je conseille 
aux conjoints suiveurs la lecture de "mes valises 
diplomatiques" de Brigid Keenan qui décortique sa vie de 
femme d'ambassadeur au gré des pays où elle a vécu. C'est 

plutôt drôle et il y 
a toujours un 
moment où on s'y 
reconnaît !  

Et c'est les 
cartons pleins de 
livres que vous 
a b o r d e r e z 
sereinement votre 
nouvelle vie !  

L’expatriation en quelques livres 
 

Dans la vie des expatriés, le mois de mars commence à 
signer la saison des transferts. C'est en général à cette 
période que l'on apprend son départ vers d'autres contrées 
exotiques ou son retour en France.  

De nombreux livres peuvent vous aider à prendre votre 
déménagement, votre départ ou votre vie d'expatrié avec 
philosophie.  

J'ai d'abord prévu une liste de livres drôles, poétiques ou 
plein d'émotions pour vos enfants. Pour les plus jeunes, la 
série "Petite princesse" est espiègle comme son héroïne. 
Dans le livre "je ne veux pas changer de maison", Petite 
princesse doit déménager mais elle refuse de le faire. Et 
elle décide de continuer à vivre dans son ancienne maison 
avec les nouveaux propriétaires. Mais dans son ancienne 
maison, les choses ont changé...  

Je suis une grande fan de la fa-
mille souris. Iwamura réussit à 
dessiner des petits détails de la 
vie quotidienne dans des compo-
sitions pleines de tendresse. 
L'album "une nouvelle maison 
pour la famille souris" aborde le 
thème du déménagement pour 
les plus petits dans le même état 
d'esprit que les autres albums.  

Toujours pour les petits, une 
nouveauté : cinq amis de Junko 
Nakamura est une perle de déli-
catesse qui traite de l'amitié 

malgré la distance. Idéal pour expliquer qu'on peut garder 
ses amis dans son coeur malgré les kilomètres.  

Si vous partez dans un autre pays (ou faire un tour du 
monde), j'aime beaucoup l'univers très coloré de Mouk de 
Marc Boutavant (qui existe aussi en DVD avec une musique 
très entraînante). C'est un album idéal pour montrer les 
différences culturelles d'un pays à l'autre. En plus, c'est un 
livre ludique avec tout un tas de gommettes à coller.  

Dans le même état d'esprit, 
pour toute la famille, un livre 
absolument magnifique vient 
d'être édité : "Cartes : voyage 
parmi mille curiosités et mer-
veilles du monde". Chaque 
continent est représenté par 
des cartes de quelques pays 
mettant en scène ce qui le ca-
ractérise (costumes, animaux, 
monuments... ). Les illustra-
tions sont travaillées à l'an-
cienne et très riches, une vraie 
merveille.  
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DÉCOUVERTES 
 

LU, VU & ENTENDU 

La littérature pour enfants : quel conte à quel âge ? 
par Csilla Boros 

Pas facile de s’y retrouver dans le 
monde vaste de la littérature pour 
enfants. Dans des livres de jeunesse, 
on trouve de tout : des contes de fée, 
des histoires d’animaux ou d’extrater-
restres et des histoires « réelles » sur 
la vie quotidienne des enfants sans 
aucune prise de magie.  

Mais alors quel conte choisir ? Quel 
conte fera plaisir à l’enfant ? Tout dé-
pend de son âge et de son développe-
ment  - cognitif et émotionnel - qui 
reflètera le changement de ses centres 
d’intérêts.  

Les bébés aiment palper, manipuler les 
livres d’images qui leur font découvrir 
le monde, mais ce qu’ils aiment sur-
tout c’est le rythme, la sonorité des 
textes. Ils seront ravis si on leur 
chante ou récite de petites comptines 
combinées avec des jeux (des jeux de 
doigts par exemple).   

À partir d’un an, un an et demi, on 
peut déjà commencer à leur raconter 
de petites histoires. Par exemple, le 
soir on peut faire à l’enfant le récit de 
sa propre journée, au début à la troi-
sième personne (Dès que Céline s’est 
réveillée, elle a crié « maman » et est 
venue se blottir dans le grand lit de 
ses parents… ), plus tard symbolique-
ment, par des animaux (la journée du 

Il commence à être attiré par les 
contes de fée. Avant cet âge, mieux 
vaut éviter les contes parce qu’ils sont 
trop longs, compliqués : l’enfant s’im-
patiente, il ne sait pas attendre la fin 
et ratera ainsi le dénouement positif et 
sera angoissé (pensons tout seulement 
au sort réservé au Petit Chaperon 
Rouge et à Mère-grand, si on ne finit 
pas l’histoire).   

Jusqu’à l’âge de 8 - 9 ans, les enfants 
aiment les contes, après leur intérêt se 
tourne vers les choses extraordinaires 
de la vie réelle. Leur conscience de 
conte se transforme, le réel et le pos-
sible se séparent. Les contes de fée 
perdent du terrain, tout élément magi-
que sera banni, ce seront les histoires 
réelles d’enfants ou d’animaux qui 
captiveront désormais leurs intérêts.  

Mais mises à part les particularités 
liées à l’âge, il est important de res-
pecter les exigences personnelles des 
enfants. Ce sont les parents qui 
connaissent le mieux leurs rejetons, ils 
savent ce qui les intéressent, quelles 
sont leurs peurs et angoisses. Il n’est 
pas évident qu’ils soient tous captivés 
par les mêmes histoires. Il faut expéri-
menter, essayer. Ils vont vous expri-
mer leurs préférences en vous les ré-
clamant encore une fois, une dernière 
fois, une toute dernière fois …  

petit lapin, du poussin etc.). En jetant 
un regard rétrospectif sur le déroule-
ment de sa journée, l’enfant apprendra 
à la structurer et cela lui donnera le 
sentiment que le monde est sûr et 
prévisible.  

Vers 2 - 3 ans, on peut raconter de 
petites histoires sur des enfants ou des 
animaux. Un enfant de 2 ans est moins 
attiré par le contenu que par la sonori-
té de conte et ce qui lui importe le plus 
c’est le fait d’être ensemble avec l’a-
dulte. A cet âge-là, il faut choisir des 
contes où il n’y a pas encore de per-
sonnages malveillants. Il préfère les 
histoires ordinaires de la vie quoti-
dienne aux contes merveilleux.  

À 3 ans, il ne sait pas encore faire la 
différence entre réalité et monde des 
contes. Les contes de fée pourraient 
lui faire peur, l’angoisser. Les chan-
sons et poèmes restent importants. 
Lorsqu’il écoute plusieurs fois la même 
histoire, il sait ce qui va arriver : le 
monde devient prévisible, les événe-
ments se déroulant selon ses attentes.  

À l’âge de 4 - 5 ans, se développe « la 
conscience de conte », l’enfant com-
mence à faire la différence entre la 
réalité et le conte. Il s’identifie aux 
personnages sans jamais se confondre 
avec eux.  
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DÉCOUVERTES 

Május utolsó vasárnapja Magyarországon a gyerekeké!  

Ezt a napot a világ számos országában ünnepelik, bár 
különböző napokon, de főleg az ex-kommunista országokban 
jellemző. 

A gyermeknapot először Törökországban ünnepelték 1920-
ban, április 23-án. Majd 1925-től június 1-jén. A világon 1955 
után terjedt el, amikor az ENSZ felkérte az országokat, hogy 
jelöljenek ki egy dátumot az Egyetemes Gyermeknapnak. A 
gyermeknap célja, felhívni a figyelmet a gyermekek jogaira, 
és segíteni az elmaradott/háborús térségekben élő 
gyermekeket. 

Magyarországon már az Osztrák Magyar Monarchia idején is 
rendeztek hasonló eseményt többé-kevésbé rendszeresen, 
ennek célja adománygyűjtés volt (arisztokrata hölgyek 
vezetésével) a rászoruló gyermekek részére. Az 1930-as 
években nem is egy nap volt a gyermeké, hanem egy teljes 
hét. A háború alatt nem tartották meg, de 1950 után a 
Demokratikus Nőszövetség javaslatára újra felelevenítették, 
de ekkor már május utolsó vasárnapját jelölték meg 
gyermeknapként. Azóta ez minden évben így van. 

Május utolsó vasárnapján (gyakran az egész hétvége 
folyamán) szinte Magyarország összes településén 
szerveznek kisebb-nagyobb rendezvényeket. Játékos 
programokkal, bábelőadásokkal, koncertekkel, majálisokkal 
várják a gyermekeket, és természetesen a szüleiket is. 
Budapesten a legnagyobb rendezvényre hagyományosan a 
Városligetben kerül sor, de a város számos pontján 
találhatunk különböző programokat. Gyakran ingyenes 
ilyenkor a belépés a gyermekek számára múzeumokba, 
állatkertekbe. Néhány családban apró ajándékokkal is 
meglepik a gyermekeket ezen a napon. 

Tájékozódjatok a programokról az interneten, és 
szervezzetek egy jó családi programot erre a napra! De ha 
nem szeretitek a nagy tömeget, kiránduljatok egyet együtt! 

 
Játszatok velem! Válaszoljatok a következő kérdésre 
emailben (rita.szasa@gmail.com), a leggyorsabb a vendégem 
lesz egy kávéra a következő „Café de Rita”-n! Kérdés: Mit 
ünnepelünk Magyarországon május első vasárnapján? 

En Hongrie, le dernier dimanche de mai est dédié aux 
enfants ! 

Ce jour particulier est fêté dans plusieurs pays du monde, à 
des dates différentes, mais il est typique dans les ex-pays 
communistes. 

La journée des enfants a été célébrée pour la première fois 
en Turquie le 23 avril 1920. Mais dès 1925, la date a été 
déplacée au 1er juin. Cette fête s’est répandue dans le 
monde à partir de 1955, date à laquelle l’ONU a demandé 
aux pays de fixer une date pour la Journée Universelle des 
Enfants. Cette journée a pour objectif de sensibiliser les 
populations aux droits des enfants et d’aider les enfants des 
régions en voie de développement ou de pays en guerre. 

En Hongrie, des événements similaires étaient organisés 
sous le régime de la Monarchie austro-hongroise, plus ou 
moins régulièrement (à l’initiative des dames aristocrates), 
dans le but de collecter des dons pour les enfants dans le 
besoin. Dans les années 1930, la journée des enfants est 
passée à une semaine entière. Pendant la guerre, elle n’a 
plus été célébrée, mais à partir de 1950, à la suggestion de 
l’Association Démocratique des Femmes, elle a refait 
surface avec le choix du dernier dimanche de mai pour sa 
célébration. Depuis, tous les ans, cela reste inchangé.  

Le dernier dimanche de mai (souvent tout le weekend), de 
nombreuses communes hongroises organisent toute sorte 
d’événements. Sont proposés aux enfants, et bien sûr à 
leurs parents, des programmes ludiques, des spectacles de 
marionnettes, des concerts, des fêtes, etc. À Budapest, 
traditionnellement, le plus grand événement a lieu à 
Városliget, mais des activités sont organisées un peu 
partout dans la ville. Ce jour-là, l’entrée aux musées, aux 
zoos est souvent gratuite pour les enfants. Et dans 
certaines familles, les parents offrent des petits cadeaux 
aux enfants. 

 
Consultez Internet pour connaître les évenements et 
organisez un bon programme familial pour cette journée ! 
Et si vous n’aimez pas la foule, profitez-en pour faire une 
randonnée ensemble ! 

Lisez bien le texte en hongrois et jouez avec moi!!!  

MAGYAR ROVAT / LA  RUBRIQUE HONGROISE 

Gyermeknap /  Journée des enfants  
par Rita Szabó 

Dans la Magyar rovat, Rita nous raconte en hongrois et en 
français une anecdote, une expression, une coutume sur  
la Hongrie. Répondez à la question posée dans la version  
hongroise et elle vous invitera aux Cafés de Rita ! 

 gyermek/gyerek enfant 

gyermeknap  journée des enfants 

lufi  ballon 

játék  jouet 

vattacukor  barbe à papa 

körhinta  manège 

majális  fête au grand air 

nyalóka  sucette 

légvár  château gonflable 

 G
lo

s
s
a
ir
e
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Pétrir la viande avec l’œuf et les pains trempés dans l’eau froide 
et essorés. Saler, poivrer et ajouter la moitié du persil haché. 

Mettre de côté quelques feuilles tendres de chou-rave, puis les 
éplucher et ôter la chair de l’intérieur (laisser au moins 1 cm 
d’épaisseur). Réserver la chair. 

Remplir les choux-raves avec la farce et les disposer les uns 
contre les autres dans un faitout. Emincer les feuilles de chou-
rave que vous avez conservées puis les mettre sur les choux 
farcis. Ajouter environ 1 litre d’eau de façon à les recouvrir 
presque entièrement. Ajouter le bouillon cube émietté et le 
reste du persil. Amener le tout à ébullition, puis laisser mijoter à 
feu moyen environ 25 min (les choux ne doivent pas être com-
plètement cuits à ce stade). Ajouter la chair évidée et continuer 
à laisser mijoter 10 min. 

Sortir les choux farcis du faitout. Bien mélanger le tejföl avec la 
farine et le vajkrém, puis ajouter au jus de cuisson en remuant. 
Faire bouillir 2 à 3 
min pour donner au 
jus la consistance 
d’une sauce. Remet-
tre les choux-raves 
dans le faitout et 
réchauffer. 

C’est prêt ! Vous pou-
vez déguster… 

 

 
DÉCOUVERTES 

Le karalábé ou chou-rave est une variété de chou que 
l’on trouve facilement sur tous les étals des primeurs 
hongrois. Riche en vitamines A et B, en potassium, 
magnésium et phosphore, il peut se préparer de multi-
ples façons et apporter un peu de changement à vos 
assiettes.  

Un bon bouillon hongrois n’est pas pensable sans  
karalábé mais on peut le consommer également cru, 
râpé en salade, pané, frit ou farci. Les feuilles peuvent 
aussi agrémenter une salade composée.  

TÖLTÖTT KARALÁBÉ (CHOU RAVE FARCI) - recette de Virginie Adoue-Méchin 

ÇA SENT BON DANS LA CUISINE 

Le karalábé  

• 500 g de viande de porc hâchée 

• 2 petits pains rassis (type zsömle) 

• 1 œuf 

• 1 cuillère à café de sel 

• 1 bouquet de persil 

• 8 choux-raves moyens bien frais 

• 1 cube de bouillon 

• 10 cl de tejföl (crème aigre) 

• 3 cuillères à café de vajkrém 

• 1 cuillère à soupe de farine 

• Poivre 



 17 

 

 
DÉCOUVERTES 

UN WEEK-END... À LJUBLJANA 

Small is beautiful... 
par Pascale Lê - Pimont 

Capitale de la Slovénie, Ljubljana se distin-
gue par sa taille humaine et son architecture 
aussi riche que diverse. Si, comme certains 
le pensent, Ljubljana dérive bien du slave 
Luba, qui signifie « aimée », jamais une ville 
n’aura aussi bien porté son nom.  

Plus petite capitale d’Europe, Ljubljana allie 
charme et élégance avec un centre historique 
vieux de 2000 ans et des faux airs de Prague 
ou de Paris pour ses nombreux cafés, terras-
ses et musiciens de rue qui divertissent les 
passants… et le tout, sans les inconvénients 
des grandes métropoles bondées de touris-
tes ! Un condensé d’histoire et d’influences 
variées qui mérite d’être découvert. 

Rien de tel qu’une balade dans la ville à la 
découverte de la singularité de la « vieille 
Ljubljana ». Deux heures suffisent pour en 
faire le tour et admirer les particularités ar-
chitecturales du baroque, de l’art nouveau et 
les réalisations de l’architecte Jože Plečnik. 
Mais Ljubljana se visite aussi à vélo, en 
funiculaire, par bateau et même en petit train 
(15 min pour un aller-retour centre ville - 
château, mais seulement par beau temps !).  

 

A visiter impérativement 

• L’incontournable château médiéval  
Ljubljanski grad, via le funiculaire ou à pied 
pour les plus courageux (150 marches) 

• Les 3 ponts (Tromostovje) qui enjambent 
la rivière et permettent l’entrée dans la 
vieille ville, et la colonade Plečnik 

• Les palais et hôtels particuliers tels que le 
palais des Chevaliers de la Croix, le palais 
Gruber et les anciennes demeures 
aristocratiques autour de Stari Trg, l’Hôtel 
Union ou la banque coopérative dans la 
« Ulica Miklosiceva Cesta » 

• La cathédrale St Nicolas 

• La place Presernov Trg avec l’église de 
l’Annonciation et la statue de Preseren 

• Le Musée National de Slovénie 

• La Galerie Nationale 

• L’appartement homelidays  
www.homelidays.com/ljubljana/
appartement319624fr1.htm 

• Plus original, une ancienne prison 
reconvertie en auberge : Hostel 
Celica (www.hostelcelica.com) 

Côté restaurant, vous n’aurez que 
l’embarras du choix parmi les 83 
établissements labellisés Ljubljana 
Quality Selection (LQ), garantie en 
termes d'offre, qualité de service et 
aménagement. 

Plus d’informations et des sugges-
tions de visites guidées au Centre 
d’informations touristiques ou les 
sites www.visitljubljana.com et  
www.slovenia.info. 

A deux pas de Ljubljana 

N’hésitez pas à prolonger l’expérience 
slovène en découvrant les environs de 
Ljubljana, riches en sites naturels d’une 
rare beauté. La Slovénie étant un petit 
pays, les distances sont courtes et une 
journée suffit pour passer du littoral à la 
haute montagne et traverser les climats 
méditerranéen, alpin et continental.  

Le lac Bled et son cadre idyllique, à 1h 
de Ljubljana (40 km), un détour qui 
vaut vraiment la peine 

Le féérique lac Bohinj, plus sauvage et 
plus propice à la balade et la baignade 

Piran, à 1h30, joli petit village en bord 
de mer avec un centre piétonnier  

Postojna et ses grottes exceptionnel-
les, à 1h30 également 

• Le pittoresque marché de la place 
Vodnikov et ses produits frais  

• Le Parc Tivoli (à 10 min) 

• Le zoo, un peu en dehors du cen-
tre ville mais une belle balade en 
pleine nature 

 
Se loger et se restaurer 

Quelques suggestions d’héberge-
ment de nos adhérents : 

• Le Slamič, très élégant Bed & 
Breakfast (www.slamic.si/en) 

• Le Galeria River, hôtel récent, au 
style épuré mais impeccable  
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Lors de cette ballade, je vous propose de découvrir une par-
tie du IXe arrondissement, le quartier considéré comme 
étant le « Soho » budapestois ! Un quartier fréquenté par 
des étudiants, des artistes, mais où très peu de touristes 
s’attardent alors que sa rue principale, Ráday utca regorge 
de restaurants et pubs en tout genre, mais également de 
petits théâtres ou galeries d’art. Sans compter que de beaux 
immeubles bordent cette rue très agréable dès les premiers 
beaux jours. 

Pourquoi ne pas partir, non pas de Kálvin ter, toujours en 
travaux (à quand la fameuse ligne 4 ?), mais d’un des mo-
numents les plus visités de Budapest : le Grand Marché ou 
Központi Vásárcsarnok. Pour les rares lecteurs qui ne 
connaîtraient pas cet endroit, il s’agit du plus grand marché 
couvert de Budapest. De style néogothique et au toit recou-
vert de céramiques de la fabrique hongroise de Zsolnay, son 
architecture intérieure laisse deviner qu’elle a été dessinée 
par l’école Eiffel. Je ne m’attarderai pas sur la visite de ce 

temple du salami, 
mais je ne saurais 
que trop vous 
conseiller de faire 
un détour par le 
sous-sol. Là, se 
situe la plus grande 
concentration buda-
pestoise de… pois-
sonniers ! À vous 
d’apprécier… 

Après avoir quitté les halles, direction Pipa utca, avec un 
premier arrêt au magasin Ázsia Bolt, à l’angle de Vámház 
körút et de Pipa utca. Contrairement à son nom, vous n’y 
trouverez pas que des produits asiatiques. C’est en fait un 
eldorado pour les produits exotiques, j’entends par là non 
magyars, quels qu’ils soient : épices, herbes fraîches 
(comme la coriandre), farines d’amande, de châtaigne, pâ-
tes multicolores en forme de cosmonautes et autres. Seul 
regret : pas de produits frais, en dehors de certaines herbes. 
En bref, si vous voulez cuisiner sans paprika : c’est là que 
vous devez aller ! C’est un peu plus loin dans la rue, au n°6, 
que la boutique-atelier Medence a ouvert ses portes. Vous 
trouverez ici des sacs, housses et même du mobilier exté-
rieur fabriqué à partir de bannières publicitaires recyclées. Si 
ce qui est proposé en rayon ne vous convient pas, vous pou-
vez choisir non seulement la forme mais également le maté-
riau. Les créateurs de cette marque ont reçu en 2012 le prix 
spécial du design hongrois. Une marque à suivre… 

Arrivé au bout de Pipa utca, prenez Gönczy utca. Si certains 
effluves vous chatouillent les narines au passage, rien de 
bien étonnant puisque le principal grossiste de poissons du  
 

Balaton ou autres rivières occupe ces lieux ! Dans un tout 
autre registre, pour les amateurs de lampes Tiffany, un ma-
gasin spécialisé au n°6 : Z-Studio. En traversant Lónyay 
utca pour Török utca qui vous permettra de rejoindre Ráday 
utca, ne manquez pas de jeter un œil sur le bâtiment cou-
leur brique, qui fait l’angle. Il s’agit en réalité d’un très beau 
lycée (Gimnázium) typiquement budapestois. 

Nous voici maintenant sur Ráday utca, la fameuse rue 
« gastronomique » telle que l’a rebaptisée la municipalité. 
Entendez par là la rue où il y a probablement la plus forte 
concentration de restaurants et de bars avec de grandes 
terrasses depuis que de larges trottoirs y ont été aménagés. 
Mais cela est quelque peu réducteur et cette rue est atti-
rante à bien d’autres égards. Nous allons la descendre jus-
qu’à Bakáts tér. Il est vrai que le début est assez bruyant du 
fait des travaux qui occupent Kálvin tér depuis… quelques 
années déjà. Malgré tout, je vous invite à remonter de quel-
ques pas, jusqu’au début de la rue, où les palissades mas-
quent les travaux de la place. A priori, me direz-vous, quel 
intérêt à aller observer des palissades de chantiers ??? Et 
bien la ville a eu l’excellente idée d’exploiter cette « ver-
rue » : ces murs métalliques servent de support d’exposition 
pour des photos qui retracent l’histoire de cette place et de 
Ráday utca de 1880 à nos jours. Très intéressant ! 

Nous pouvons maintenant nous consacrer à la découverte de 
cette rue. N’oubliez pas, comme à chaque fois que vous visi-
tez la ville, de lever les yeux pour admirer et apprécier  l’ar-
chitecture. Dès lors, vous constaterez que Ráday utca est 
une rue entourée d’immeubles de style néoclassique, voire   
 

ZOOM SUR LE IXe ARRONDISSEMENT 

Autour de Ráday utca… par Virginie Adoue - Méchin 

 
ZOOM SUR... 
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art nouveau, mais qui présentent une certaine homogénéité 
et qui donnent une élégance à cette artère où par ailleurs 
des arbres ont été plantés (fait assez rare à Pest pour être 
relevé). Au n°4, et pour justifier le surnom de la rue, se 
trouve la Mecque de la gastronomie budapestoise : le res-
taurant Costes, premier restaurant étoilé de Hongrie 
(depuis il a été rejoint par l’Onyx). Un chef portugais, des 
ingrédients principalement locaux, un sommelier de qualité, 
bref une étape indispensable pour tout amateur de gastro-
nomie, mais attention, le service ne se fait que le soir. Au  
n°8 se trouve le bar à mon sens le plus intéressant de la 
rue : le Púder Bárszínház. Il s’agit en fait d’un restaurant/
café-théâtre/galerie à la décoration très réussie dans un 
style hétéroclite (le décorateur est celui qui a également 
œuvré au Csendes dont je vous avais parlé dans un précé-
dent article). L’atmosphère y est assez bohème et les en-
fants sont les bienvenus puisque le dimanche matin leur est 
généralement consacré. Je ne ferai pas ici l’inventaire de 
tous les bars et restaurants (de qualité très souvent médio-
cre), mais je vous invite aux beaux jours à vous arrêter sur 
une des terrasses qui jalonnent les trottoirs afin de mieux 
vous imprégner de l’atmosphère qui se dégage de cette rue. 
Si vous souhaitez profiter de votre ballade pour ramener 
chez vous quelques breuvages locaux (ne dit-on pas « après 
l’effort, le réconfort »?), vous trouverez au n°7 un des ma-
gasins de l’enseigne hongroise Bor Bortársaság, le « Nico-
las » hongrois. Sous certaines conditions, ils peuvent même 
vous livrer : de quoi continuer votre petite virée plus lé-
ger… ! Vous allez maintenant découvrir que cette rue four-
mille de petites boutiques étonnantes que l’on ne s’attend 
pas à trouver là… Au n°17 en premier lieu, un petit magasin 
de poupées Babaház. Même si, comme moi, vous n’êtes pas 
particulièrement sensible aux poupées en porcelaine, je vous 
invite toutefois à pousser la porte de cette boutique où vous 
trouverez de véritables maisons de poupées en bois ainsi 
que des meubles miniatures : à offrir ou à revoir comme 
notre petite madeleine (désolée messieurs, mais ici pas de 
garage miniature !). Pour tous les afficionados 
de randonnées et de trekking, c’est au n°16 
qu’il faut vous rendre : Trexpert Túrabolt vous 
fournira tout ce dont vous avez besoin, de la 
gourde aux chaussures en passant par le sac à 
dos et la tente ! Mais rassurez-vous, nul besoin 
de tout ce matériel pour continuer notre péri-
ple… Au n°20, une nouvelle occasion de combler 
nos chères têtes plus ou moins blondes (et oui, 
une fois de plus) : une petite librairie pour en-
fants A Két Egér qui regorge de jolis ouvrages, 
mais aussi d’objets de décoration adorables. 
Vous n’en repartirez pas les mains  vides ! Bien 
qu’émerveillé par cet univers enfantin, ne man-
quez pas en sortant de prendre du recul pour  
apprécier au mieux l’immeuble du n°22, un vrai 
bijou art déco !  

 
LE ZOOM 

Vous trouverez d’ailleurs à cette adresse un endroit où jouer 
au billard dans un cadre sympathique et calme : le Paris 
Texas. Et si le vintage vous intéresse en matière de mode, 
la boutique Karmazsin au n°19 vous propose toutes sortes 
d’articles… personnellement ce sont les chapeaux que j’ai le 
plus appréciés ! Et maintenant je vous propose une mini 
incursion dans Mátyás utca. La dolce vita vous tente ? Ren-
dez-vous au n°17 chez Retro Robogó : le temple du scoo-
ter au look rétro. La nouveauté étant que vous pouvez soit 
acheter, soit louer à court ou long terme. Ils proposent 
même des visites de Budapest en scooter ! Original… Mais 
revenons à notre itinéraire. Au n°28 de Ráday utca se situe 
une institution nationale : la Ráday Gyűjtemény, soit la 
bibliothèque constituée de la collection privée la plus an-
cienne du pays, fondée au XVIIIe siècle par Gedeon Ráday, 
célèbre poète et écrivain de l’époque. À sa mort, sa collec-
tion comprenait déjà plus de 10 000 ouvrages. C’est en son 
hommage que la rue fut baptisée de son nom. Vous trouve-
rez également à cette adresse le Musée de la Bible. Et 
pour tous ceux qui ont la chance de maîtriser le hongrois, le 
Stúdió K Színház au n°32, connu pour être un théâtre 
« engagé » et partenaire notamment de la station Klub Rá-
dió, propose une programmation intéressante. Après cette 
nourriture intellectuelle et spirituelle, passons à des choses 
plus bassement matérielles… Une subite envie de bijoux ? 
Vous trouverez peut-être votre bonheur chez Sterling au n°
31, une galerie qui distribue les créations de bijoutiers desi-
gners locaux. A la recherche de luminaires design ? Une 
halte chez Artemide Lámpa Stúdió au n°43 s’impose.  

Nous voilà maintenant arrivés sur Bakáts tér, une place 
arborée très agréable où trône l’église catholique Szent  
Ferenc. Prenez le temps de vous ressourcer cinq minutes sur 
un banc… et savourez le calme. Pour les plus courageux, je 
vous propose de continuer notre ballade en contournant la 
place. Au passage, ne manquez pas l’immeuble blanc der-
rière l’église : un ancien hôpital spécialisé en oncologie, à 
l’architecture art nouveau. Engagez-vous dans Knézich utca, 
puis prenez à droite Högyes utca. Là, un bâtiment en bri-
ques rouges devrait attirer votre attention au n°9 : il s’agit 
en fait de la faculté de pharmacie Semmelweis. Ça nous 
ferait presque regretter de ne pas avoir suivi d’études phar-
maceutiques ! Mais vous apercevez déjà un magnifique toit 

aux tuiles vernissées de Zsolnay. Il 
s’agit du toit du Musée des Arts 
Décoratifs (Iparművészeti Múzeum). 
Je vous invite, après en avoir admiré 
la façade (malgré les échafauda-
ges…), à pénétrer dans ce magnifique 
bâtiment, qui, à lui seul, vaut le dé-
tour ! Il date de la toute fin du XIXe 
siècle et a été dessiné par Ödön 
Lechner, le « Gaudi hongrois » qui en 
fit un chef d’œuvre de l’Art Nouveau. 
A l’intérieur, dans le magnifique hall 
immaculé d’inspiration hindoue arabi-
sante, vous pourrez vous poser pour 
admirer ce décor en prenant un petit 
café. Fermez les yeux, vous êtes  
ailleurs… 
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RENCONTRE 

Tous aux fourneaux avec Jérémy Cayron,  
nouveau chef du restaurant Paris-Budapest ! 

par Vincent Hochart 

Très jeune, Jérémy a commencé à cui-
siner. A 15 ans, ce natif du Var 
(Roquebrune-sur-Argens) commence 
son apprentissage en CAP puis en BEP. 
Ensuite, il part se former à Monaco, 
dans l’Hôtel de Paris aux côtés du chef 
Alain Ducasse. Dès lors, il ne travaille-
ra que dans de grands hôtels à travers 
le monde, en côtoyant parfois de 
grands noms de la gastronomie inter-
nationale comme Giovanni Apollo ou 
Paco Pérez entre autres. Son parcours 
résumé en quelques mots : les 2 Alpes 
(« le p’tit Polyte », restaurant de l’hôtel 
Chalet Mounier, 1 étoile Michelin), 
Nouméa, Boston, Los Angeles, Bora-
Bora, Wellington (au restaurant de 
l’hôtel Intercontinental, où il recevra 2 
années de suite le prix de meilleur res-
taurant gastronomique), Montréal, 
Barhein (à l’Hôtel du Golfe où il super-
visera 16 restaurants). 

Avant d’arriver à Budapest, il y a 2 
mois, il va faire un stage, en Espagne, 
chez le célèbre chef Paco Pérez. Là, il 
se perfectionne dans les techniques de 
la cuisine moléculaire, discipline qu’il 
avait déjà abordé notamment à Wel-
lington. A l’écouter sur ce sujet, on 
devine que c’est un aspect de la gas-
tronomie, non seulement qui le pas-
sionne mais aussi dans lequel il a déjà 
acquis un certain savoir-faire. Je n’au-
rai toutefois pas la prétention d’en  
 

écrire plus à ce propos car trop pointu 
et laisse la recherche d’explications 
précises aux plus mordus de cui-
sine… !! En simplifiant, sachez tout de 
même que la cuisine moléculaire se 
base sur l’étude des phénomènes qui 
interviennent lors des transformations 
culinaires, « c’est l’étude de la chimie 
alimentaire en quelque sorte ». Et a 
priori, d’après notre Chef, les connais-
sances acquises dans ce domaine in-
fluencent la cuisine actuelle : « Cela 
permet, par exemple, de connaître 
exactement le temps et le type de 
cuisson idéale pour telle ou telle 
viande, viande qui ainsi cuite, conser-
vera toute sa saveur initiale. »      

b.a.ba : Jérémy, quelles sont vos 
premières impressions depuis vo-
tre arrivée ?  

«Je suis arrivé à Budapest il y a 2 
mois. Je ne connaissais pas du tout 
cette ville. J’ai été très agréablement 
surpris par la variété et la qualité des 
produits que l’on peut trouver. J’étais 
resté sur une image ancienne, austère 
de Budapest, encore marquée par l’éti-
quette « pays de l’est ». Lors de ma 
première semaine ici, je suis allé au 
grand marché couvert et j’ai trouvé de 
très bons produits. Je me suis tout de 
suite dit que j’allais pouvoir faire quel-
que chose de bien aussi à Budapest». 

b.a.ba : Et à propos de la cuisine 
hongroise ? 

« La cuisine hongroise est goûteuse, 
loin d’être fade, elle a du caractère. J’ai 
noté qu’il y a beaucoup de plats en 
sauce et une présence marquée du 
Paprika. Comme dans d’autres pays, il 
y a aussi beaucoup de soupes au  
menu. » 

b.a.ba : Au niveau professionnel 
comment cela se passe-t-il ? 

« J’ai intégré une équipe jeune, moti-
vée, ouverte, désireuse d’apprendre et 
d’évoluer et ça c’est important, car je 
me sens suivi. Je la forme à tout ce 
que je sais faire, notamment à tout ce 
qui touche la cuisine moléculaire». 

b.a.ba : Quels sont vos objectifs ou 
vos challenges ? 

« Un de mes premiers objectifs est en 
passe d’être réalisé puisque demain 
(ndlr : mardi 5 mars) est mise en place 
la nouvelle carte du restaurant. Pour 
l’instant, 15 nouveaux plats y apparais-
sent, je n’ai pas touché aux plats de 
cuisine hongroise car il y a une clien-
tèle de touristes qui désire les décou-
vrir. J’ai aussi relancé le brunch avec 
des plats principaux différents toutes 
les semaines.  

 
ZOOM SUR... 

Dans de précédents numéros vous aviez pu avoir un peu de nourriture 
intellectuelle (avec les livres de Jean-Marie Cador et la Musique de Camille 
Jauvion), un peu d’exercice physique (avec la patineuse Camille Foucher), 
voici venu le temps de la nourriture terrestre !! En effet, pour cette édition 
du b.a.ba, j’ai pu rencontrer Jérémy Cayron, le nouveau chef cuisinier du 
restaurant Paris-Budapest. 

Fraîchement arrivé à Budapest, Jérémy nous parle de son expérience, nous 
livre ses premières impressions sur son nouvel environnement de travail, 
sur la cuisine hongroise, sur ses objectifs gastronomiques et nous transmet 
un peu de sa passion.  
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Ensuite de façon plus générale, ma 
volonté est de rechercher des produc-
teurs locaux capables de m’approvi-
sionner en bons produits du terroir. Je 
vais donc à la rencontre de petits four-
nisseurs, de bouchers, je parcours les 
marchés « bios », j’ai rencontré des 
petits producteurs de fromage, de 
truffe. Il y a peu, à 200 km de Buda-
pest, j’ai visité la seule ferme hon-
groise qui fait du bœuf Wagyu (race de 
boeuf japonaise dont fait partie le fa-
meux bœuf de Kobe). Pour l’instant se 
pose la question des quantités, je n’ai 
pas encore trouvé la ou les filières sus-
ceptibles de me fournir les quantités 
nécessaires avec une qualité cons-
tante. Mais c’est une question de 
temps et de mise au point et j’y arrive-
rai. J’aimerais aussi prochainement 
changer tous les menus « banquets » 
et ouvrir une terrasse avec un comptoir 
« glaces » où nous proposerions des 
glaces artisanales produites en Hon-
grie. Ensuite, mais c’est encore un pro-
jet, je souhaiterais pouvoir proposer du 
homard au barbecue. Comme j’ai 
beaucoup apprécié le Québec, j’aime-
rais pouvoir proposer du homard tel 
qu’on le fait là-bas. J’aimerais ainsi 
développer une identité propre au  
Paris-Budapest afin qu’on puisse le voir 
aussi autrement que le restaurant du 
Sofitel, même si pour l’hôtel il consti-
tue une valeur ajoutée indéniable.» 

b.a.ba : Que pensez-vous de la ville 
de Budapest ? 

« Je pense qu’en terme touristique et 
plus particulièrement dans la restaura-
tion, Budapest possède un bon poten-
tiel qui ne demande qu’à être exploité, 
dont il faut tirer le meilleur. Pour cela, 
mon sentiment est qu’il faut voir à plus 
long terme et capitaliser sur la qualité 
des services en général apportée aux 
clients à un prix juste. Cela dit, pour 
l’instant je n’en connais pas encore 
grand-chose, j’ai un métier très pre-
nant que j’adore mais qui ne me laisse 
pas beaucoup de temps libre.  

J’espère que ma femme et mon fils 
vont pouvoir me rejoindre prochaine-
ment à Budapest, ils sont pour l’instant 
à Berlin (ndlr : la femme de Jérémy est 
allemande). Je pense qu’ensemble 
nous prendrons un peu plus le temps 
de visiter. J’aimerais quand même  
profiter des fameux bains de Buda-
pest !!! »  

 
 

Une heure d’entretien avec ce Chef 
m’avait mis l’eau à la bouche. Même si, 
moi qui suis un piètre cuisinier, j’avais 
parfois un peu de mal à suivre les  
explications techniques de ce passion-
né (j’espère d’ailleurs que Jérémy ne 
m’en voudra pas de ne pas avoir insis-
té sur toutes les explications qu’il m’a 
données !). Une chose est sûre, au vu 
de son expérience et de sa motivation, 
il y a fort à parier qu’on puisse vivre 
une bonne expérience culinaire en se 
rendant dans son restaurant.     

Si l’envie vous prend d’aller tester la 
cuisine de Jérémy, rendez-vous au 
restaurant Paris-Budapest, à côté de 
l’hôtel Sofitel Budapest Chain Bridge. 
Bon appétit !  

Paris-Budapest 
1051 Budapest  
Széchenyi Istvàn tér 2  
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LE LAC BALATON 

Escapade sur les rives de la mer intérieure hongroise 
par Marianne Bocquillon  

Mais où courent donc les  
citadins lorsque le week-end  
arrive ? Au Balaton bien sûr ! 
Avec ses 595 km² de superfi-
cie, c’est le plus vaste lac 
d’Europe centrale et occiden-
tale. À environ 2 heures de la 
capitale, cette véritable mer 
intérieure est la villégiature 
favorite des Hongrois depuis 
près de deux siècles. Michel 
Jonasz, d’origine hongroise, lui 
a même consacré une chan-
son, intitulée « Lac Balaton » ! 

La région du Balaton semble 
avoir été appréciée depuis la 
nuit des temps. Les Romains, 
notamment, furent les pre-
miers à y implanter la culture 
de la vigne, elle-même deve-
nue l'une des richesses de 
cette région. Les Magyars au 
11e siècle, choisirent ces ter-
res pour en faire un domaine royal. Le 
roi André Ier, en fondant un monastère 
dans la presqu'île de Tihany, prévoyait 
même qu'il serait le lieu de sépulture 
pour lui et ses successeurs. Mais c'est 
à partir du 19e siècle que la bonne so-
ciété, convertie aux délices de la dé-
tente au bord de l'eau, investit la ré-
gion jusqu'alors plutôt sauvage, pour y 
établir ses résidences d'été. La Hon-
grie, ayant perdu l’accès à la mer 
Adriatique suite au Traité de Trianon, 
devait offrir une nouvelle destination 
pour les vacances d’été. Ainsi, entre 
1921 et 1937, le nombre de vacanciers 
fut multiplié par six.   

La région fut aussi le rendez-vous de 
tous les apparatchiks du parti commu-
niste dont, entre autres, Mátyás Ráko-
si, dirigeant de la République populaire 
de Hongrie de 1949 à 1956. Celui-ci 
possédait une maison sur le lac et, 
pour que personne ne puisse accéder à 
sa zone de baignade, l’avait tout bon-
nement fait délimiter par un  grillage !  

ses larges criques, ses bois, tandis que 
la rive sud présente les conditions 
idéales pour les vacances en famille, 
avec ses dunes de sable et ses eaux 
peu profondes. D’un gris-vert lumi-
neux, l’eau du lac est chaude en été, 
sa température peut monter jusqu’à 
28°C pour le plus grand bonheur des 
baigneurs ! On y pratique depuis tou-
jours la voile et d’ailleurs, les bateaux 
à moteur y sont maintenant interdits. 
En hiver, quand il fait très froid et que 
l’épaisseur de la glace le permet, les 
amateurs de char à voile se le parta-
gent avec les patineurs.  

La région du Balaton présente ainsi de 
nombreux attraits pour un séjour  
détente, découverte ou sportif. Décou-
vrir la péninsule vallonnée de Tihany, 
participer à la traversée à la nage du 
lac, vibrer aux sons du festival Balaton 
Sound ou encore profiter des eaux 
curatives de la rive nord… chacun peut 
composer à loisir son séjour au  
Balaton.  

 
LE DOSSIER 

De 1960 à la fin des années 1980, les 
familles allemandes séparées par le 
mur de Berlin se retrouvaient au lac 
Balaton pour une réunification éphé-
mère et estivale… Par la suite, avec la 
disparition du rideau de fer une nou-
velle ère commença : le tourisme de 
quantité disparut, et la demande de 
services de qualité se fit prévaloir.   

Le lac Balaton a une longueur de 77 
km et s’étire du sud-ouest au nord-
ouest en partageant la Transdanubie 
en deux parties inégales. Le lac lui-
même est presque coupé en deux par 
l’isthme de Tihany. La partie orientale, 
est plus petite mais large et profonde 
tandis que la partie occidentale est plus 
étendue mais étroite. Entre Tihany et 
Szántód, là où le bac à voitures fait la 
navette entre les deux rives, il n’a que 
1,5 km de largeur.  

La rive nord est pittoresque avec ses 
montagnes volcaniques en forme de 
cônes, ses châteaux, ses vignobles, 
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LES PRINCIPALES VILLES   
A DECOUVRIR 

 

sUR LA RIVE NORD 

Veszprém - Bâtie au creux des monts 
Bakony, dont elle se targue d’être la 
capitale, Veszprém est riche d’un passé 
glorieux. Premier évêché de Hongrie 
sous le règne d’Etienne Ier, la cité s’a-
gence sur un piton rocheux. On l’a très 
tôt baptisée la « ville des reines », car 
c’est ici que l’archevêque les couron-
nait. Entièrement détruite au 17e siècle 
par les troupes turques, la ville fut re-
bâtie au 18e siècle. Avec sa grande rue 
tortueuse bordée de façades à portes 
cochères, qui mène immanquablement 
au château, Veszprém évoque parfaite-
ment le style baroque. 

A découvrir : 

• Le palais baroque archiépiscopal, la 
cathédrale et la chapelle gothique 
Gizella  

• Le Musée Diocésain de la Reine Gizella  

• Le Musée Dezső Laczkó  

• Le Jardin Botanique et Parc Zoologi-
que Kittenberger Kálmán  

 
 

Balatonfüred - C’est la station ther-
male la plus traditionnelle de toute la 
région du lac. Cette petite ville doit sa 
réputation à ses eaux bicarbonatées 
sodiques et radioactives. Les premières 
piscines et pavillons thermaux y furent 
construits au 18e siècle. La place cen-
trale Gyógy tér est occupée par un éta-
blissement thermal datant de 1800, de 
style classique qui porte le nom de Kos-
suth. A découvrir, des bâtiments d’ar-
chitecture baroque et néoclassique, une 
pharmacie datant de 1782, la pâtisserie 
Kedves ou encore la villa de cantatrice 
Lujza Blaha, « le rossignol de la nation 
» qui enthousiasma la Hongrie au début 
du 20e siècle.  

Randonnées pédestres à partir de Bala-
tonfüred : 

• Grotte de Lóczy  
• Belvédère du Mont Tamás  
• La vallée de Koloska  

Tihany - La presqu’ile de Tihany est 
sans doute le site le plus pittoresque 
du lac. Elle se détache de la rive nord 
et pénètre profondément dans le lac. 
Les versants sont couverts d’herbe 
grasse et semés de rochers aux formes 
extravagantes, belles formations géo-
logiques, faites de geysers et de cônes 
basaltiques aux formes étranges, qui 
évoquent davantage l’Islande que l’Eu-
rope centrale ! Le site est couronné par 
les tours jumelles d’une abbatiale baro-
que entourée de fermes et maisons de 
pêcheurs dont la plupart sont transfor-
mées en boutiques, cafés et restau-
rants. Pour admirer Tihany dans son 
ensemble, il faut le faire du lac, sur un 
bateau venant de Balatonfüred ou sur 
le ferry en provenance de la rive oppo-
sée. C’est aussi ici que la réputation de 
lac à grande navigation s’est faite : des 
myriades de voiliers s’ébattent sur 
l’eau dès le printemps venu.  

Possibilités d’excursions sur la pres-
qu’île de Tihany et ses alentours : 

• Randonnée pédestre sur la pres-
qu’île : rocher de l’Écho, les apparte-
ments des moines 

• Örvényes, Musée du Moulin 

• Cimetière protégé de Balatonudvari 
avec ses pierres tombales en forme 
de cœur 

Badacsony -  Anciennement volcani-
que, le massif de Badacsony, qui ne 
s’élève pas à plus de 500 m, déroule 
ses coteaux de vignobles qui surplom-
bent le lac. Sur ces parois basaltiques 
où se sont formées là encore d’éton-
nantes orgues s’épanouissent plusieurs 
cépages de réputation internationale. 
Sont produits le fameux moine gris de 
Badacsony (szürkebarát), ainsi que des 
cépages de grande qualité : muscadet 
ou riesling. L’ascension invite à une 
belle promenade dans ces vignobles 
champêtres, bordés de jolies maisons 
campagnardes, d’autant qu’au som-
met, la vue sur le lac et ses environs 
est superbe. On y accède par une route 
presque entièrement pavée, bordée de 
caves à vins où la dégustation est de 
rigueur, avec modération bien sûr… En 
chemin, une halte s’impose à la Maison 
Kisfaludy, du nom du poète Sándor 
Kisfaludy. Transformée en auberge, la 
bâtisse jouit de l’un des plus beaux 
panoramas sur le lac.  

Possibilités d’excursion à partir de Ba-
dacsony : 

• Randonnée pédestre au Château de 
Szigliget  

• Tapolca, visite de la grotte du lac 
(Tavasbarlang)  

• Mont Szent György, les orgues de 
basalte 
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Sur la rive sud 

Kis-Balaton ou petit Balaton, est un 
étang artificiel de 20 km², formé sur 
un terrain marécageux de tourbière. 
Avec les roseaux qui entourent la sur-
face de l’eau, c’est un véritable paradis 
ornithologique. En empruntant les bar-
ques prévues à cet effet, on observe le 
ballet des grandes aigrettes, des hé-
rons, des guêpiers, des oies sauvages, 
des cormorans et des si rares et élé-
gantes aigrettes blanches. Sur les 
quelques îlots du lac, à Pap ou Kánya-
vár, ont été installés des belvédères 
d’observation particulièrement bien 
situés. 

Non loin de là, à Magyaród, un arrêt 
s’impose à la réserve de Kápolnapusz-
ta, une réserve unique de buffles d’eau 
d’Europe. 

 
Keszthely -  Elle est la plus ancienne 
agglomération bâtie sur les rives du lac 
Balaton. Elle doit sa réputation au  
 

château baroque des Festetics, famille 
de nobles dont l’un, le duc György Fes-
tetics, esprit éclairé, et mécène, ordon-
na au 18e siècle la construction de 
cette très belle bâtisse. Gigantesque et 
fastueux, le château compte plus de 
100 pièces, dont la très fameuse biblio-
thèque Hélikon, décorée dans un style 
néogothique classique abritant quel-
ques 60 000 ouvrages.  

Possibilités de randonnées et curiosités 
dans les alentours de Keszthely : 

Randonnée pédestre sur le monts de 
Keszthely, Château de Rezi 

• Sanctuaire bouddhiste (sztúpa) à 
Zalaszántó  

• Balatonederics, Musée Africain  

 

De Hévíz à Siófok - Des stations bal-
néaires bondées en été et que  
fréquentent les familles hongroises  
se succèdent sur cette rive sud peu 
 

accidentée. Les 65 km que forme la 
plage sont autant d’espace à consacrer 
aux loisirs. A Balatonberény et Bala-
tonszentgyörgy, on peut encore obser-
ver de très vieilles fermes aux toits 
faits de roseaux, typiques de cette 
région lacustre. 

Siófok - Nichée au creux de deux pi-
tons rocheux, Siófok est le rendez-vous 
familial du lac Balaton : la plage très 
étendue et la platitude de l’eau sont 
sécurisants pour les jeunes enfants. 
C’est la station la plus animée du lac 
avec une multitude de restaurants, de 
bars, de discothèques et de boutiques.  

Possibilités d’excursion à partir de  
Siófok : 

• A pied : parc naturel de Törek  

• En voiture : Szántódpuszta, Aqua-
rium du Balaton et revues de  
chevaux 

• En bateau: la presqu’île de Tihany, 
Balatonfüred  

 
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS... 

ACTIVITÉS NAUTIQUES       

• Voile : la navigation à voile est la plus 
populaire des sports nautiques prati-
qués sur le lac. Les courses de voilier 
sont très prisées par les amateurs de 
ces beaux bateaux car leurs connais-
sances sont mises à l’épreuve par les 
vents capricieux du lac. Il est, malgré 
tout, possible de louer un bateau et 
les services d’un skipper dans les 
nombreux ports de plaisance.  

• Ski nautique : du téléski nautique est 
praticable sur la plage « Kemping » 
de Balatonfüred, la plage de Vonyarc-
vashegy et celle de Siófok.   

• Pêche : la pêche occupe également 
une place importante dans les activités du lac car il pos-
sède 40 espèces de poissons. Les lieux de pêche les plus 
connus se trouvent à Alsóörs, Balatonfűzfő, Balatonalmá-
di, Tihany, Balatonfüred, Balatonakali. Les permis de pê-
che (obligatoires) peuvent être achetés aux associations   
 

et aux sociétés de pêcheurs. Les billets 
journaliers, quant à eux, sont en vente 
dans les magasins de pêche, les agences 
de voyages et dans certains Offices Tou-
rinform.  

THERMALISME 

• Lac thermal de Hévíz - Avec ses 49 000 
m², le lac de Hévíz est le second plus 
grand lac d’eau chaude au monde. Sulfu-
reuse et très légèrement radioactive, l’eau 
affiche jusqu’à 36 °C, et aligne de nom-
breuses vertus thérapeutiques. Les pa-
tients apprécient surtout les boues médici-
nales qui se forment dans le fond du bas-
sin, efficaces contre les rhumatismes. Tout 
au long du rivage, à proximité de l’établis-
sement de bains thermaux, des fontaines 

publiques ont été installées d’où jaillit une eau potable 
curative : des gobelets  permettent aux passants d’en 
consommer quelques verres à heures fixées par les théra-
peutes. L’eau, ferrugineuse au possible, a une couleur 
orangée étonnante ! 
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À CHEVAL 

Il est facile de monter en selle autour du Balaton puisque ces 
dernières décennies le tourisme équestre s’est beaucoup 
développé. Des randonnées équestres sont organisées dans 
tous les grands lieux de villégiature, par des écuries locales. 
Pour ceux qui préfèrent admirer plutôt que chevaucher ces 
nobles coursiers, des revues sont organisées régulièrement. 
La plus célèbre de ces écuries est le haras de Szántódpuszta. 

MAIS AUSSI… 

• Parc d’aventure Serpa à Balatonfűzfő : tour d’escalade 
haute de 9 m, voltigeur, parcours d’accrobranche, terrain 
de tir à l’arc. www.serpakalandpark.hu 

• Piste de bobsleigh à Balatonfűzfő www.balatonibob.hu 

• Golf 18 trous à Balatonnudvar www.balatongolf.hu 

•  Clubs de montgolfière à Hévíz, Zalakaros, Keszthely et 
Szentkirályszabadja. 

Plus d’informations sur le site www.hongrietourisme.com ou 
sur les offices tourinform de la région : tapez le nom de la 
ville suivi de @tourinform.hu (ex : tihany@tourinform.hu). 

• Zalakaros - L’eau thermale de Zalakaros remonte à la sur-
face d’une profondeur de 2000 m. Elle riche en chlorure 
alcalin. 

• Bains Galerius à Siófok - Bain d’eau thermale, bain ludique 
enfants, jacuzzi, toboggans, sauna… 

• Bain thermaux de Marcali - Bains thermaux et centre d’ani-
mation de 80 000 m² : bassin olympique, 4 courts de  
tennis, 2 terrain de beach-volley, un terrain de basket-
ball, aire de jeux… 

• Aquaparc de Balatonfüred - Bains turcs, saunas, grotte de 
glace, bassins et toboggans… 

 

SUR DEUX-ROUES 

Le parcours cyclable du Balaton fait entièrement le tour du 
lac. C’est un  itinéraire de 210 km, composé de trajets sur 
pistes cyclables et sur routes départementales. Excursions 
faciles ou parcours sportifs, ces balades seront l’occasion de 
découvrir les curiosités de la région. Si nécessaire, des ma-
gasins de location de vélos sont disponibles dans les grandes 
villes. 
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L’agenda • concerts 

VAYA CON DIOS 

06 avril 2013 - 20h 

Budapest Arena László Papp,  
1143 Budapest, Stefánia út 2. 
 
Prix: 7900-19000 HUF  

www.budapestarena.hu 

STEVE LUKATHER 
07 avril 2013 - 20h 

Petőfi Csarnok (Pecsa)  
1146 Budapest, Zichy Mihály út 14. 

Prix : 7500 HUF 

www.pecsa.hu 

YAMATO – TAIKO CONCERT 

12, 13 et 14 avril 2013 - 20h 

Budapest Congress & World Trade Center,  
1123 Budapest Jagelló út 1-3. 

Prix : 6500-18000 HUF par concert 

www.jegy.hu  

MOZART MARATHON 
20 avril 2013 à partir de 12h, 4 concerts 

Budapest Congress & World Trade Center 
1123 Budapest, Jagelló út 1-3. 

Prix : 1000-6000 HUF par concert 

www.jegy.hu  

EARTH WIND & FIRE EXPERIENCE 
02 mai 2013  - 20h 

Syma Csarnok Budapest  
1146 Budapest, Dózsa György út 1. 
 
Prix : 6000 - 10000 HUF 
 
www.eventim.hu 

BENKÓ DIXIELAND BAND 
03 mai 2013 - 19h30 
Palais des Arts 
1095 Budapest, Komor Marcell u.1. 

Prix : 4000 - 12000 HUF 

www.mupa.hu/program/benko-dixieland-band-2013-05-
03_19-30-bbnh 

DANAKIL 
05 mai 2013 - 20h 
A38 - 1117 Budapest, 
Petőfi híd Budai hídfő 

Prix : 1500 HUF 

www.a38.hu 

EROS RAMAZOTTI 
08 mai 2013  - 20h 
Budapest Arena László Papp,  
1143 Budapest, Stefánia út 2. 

Prix : 12900-25000 HUF 

www.budapestarena.hu 

DEPECHE MODE 
21 mai 2013  - 20h 

Stade Puskás Ferenc 
1146 Budapest 
Istvánmezei út 3-5. 

Prix : 9900-29900 HUF 

www.eventim.hu 
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L’agenda • festivals 

FESTIVAL DE PÁLINKA 
DE BUDAPEST 
16 - 19 mai 2013 

Château de Buda 

L’agenda • sports 

COCA COLA COURSE FÉMININE 
18 mai 2013 - 15h 

Városliget 

www.futanet.hu/cikk/18-
coca-cola-testebreszto-noi-
futogala 

COCA COLA  
JOURNÉE AEROBIC 
06 avril 2013  
à partir de 10h 

Syma Csarnok 
1146 Budapest 
 Dózsa György út 1. 

www.aerobiknap.hu 

ISTVÁN SZÉCHENYI COURSE RÉGATE 
COMMÉMORATIVE 

07 avril 2013  
à partir de 10h 

Margitsziget 

www.hunrowing.hu 

VIVICITTÁ  
DEMI-MARATHON 

21 avril 2013 11h 

www.futanet.hu/cikk/
vivicitta-felmaraton-2013 

FESTIVAL DU FOIE GRAS 

31 mai –  
2 juin 2013 

Château de Buda 

FESTIVAL DU PAIN 

11-12 mai 2013 

Château de Buda 

Entrée gratuite 

www.kenyerfesztival.com 

HYPERSPACE - FES-
TIVAL DE LA MUSIQUE 
ÉLECTRONIQUE 
20 avril 2013 

Hungexpo 
1101 Budapest  
Albertirsai út 10. 

Prix: 6990-8990 HUF 

www.hyperspace.co.hu 

FOULE DE LA PENTECÔTE  

18 - 20 mai 2013 

Skanzen (musée d’art folklorique en plein air) 
2000 Szentendre Sztaravodai út 

www.skanzen.hu 

BUDAPEST FESTIVAL DU PRINTEMPS 
22 mars –  
07 avril 2013 

Budapest 

www.btf.hu 
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CIRCUS MAXIMUS 

Pour les dates, consultez le site 

Cirque de Budapest, 1146  
Budapest Állatkerti krt. 12/a 

Prix :  adultes 1 900 - 4 500 HUF 
 enfants (4-18 ans) 1 500 - 3 300 HUF 

www.fnc.hu 

PÁL MOLNÁR-C. ET PARIS 

17 octobre 2012 – 01 juin 2013  
(mercredi 10h-13h, jeudi 15h-18h, samedi 10h-13h) 

Musée Pál Molnár-C., 1118 Budapest, Ménesi út 65. 

HELMUT NEWTON – EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 

04 avril au 14 juillet 
2013,  
10-18h  (fermé le lundi) 

Musée des Beaux Arts 
1146 Budapest, Dózsa 
György út 41. 

Prix et informations sur le site www.szepmuveszeti.hu 

SI VOUS VIVEZ... L’EXPOSITION D’HONORÉ DAUMIER 

12 octobre 2012-07 avril 2013 10h-18h  
(fermé le lundi) 

Musée des Beaux Arts 
1146 Budapest 
Dózsa György út 41. 

Prix et informations sur 
le site www.szepmuveszeti.hu 

CSODÁK PALOTÁJA (PALAIS DES MERVEILLES) – 
NOUVEL EMPLACEMENT ! 
Campona, 1122 Budapest, Nagytétényi 
út 37-43.  

Prix : consultez le site www.csodakpalotaja.hu 

L’agenda • jeune public 

MARY POPPINS – MUSICAL 

Pour les dates, consulter le site 

Théâtre Madách 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 29-33 

Prix : 1 200 - 6 400 HUF 

www.madachszinhaz.hu 

LES SPECTACLES DU THÉÂTRE DE MARIONNETTES 

Pour les dates, consulter le site  

1062 Budapest, Andrássy út 69 

Prix: 1 000 - 1 800 HUF 

www.budapest-babszinhaz.hu 

L’agenda • expositions 

ZOO DE BUDAPEST – UN ÉLÉPHANTEAU EST NÉ LE 
14 FÉVRIER  2013 ! 

1146 Budapest, Állatkerti körút 12. 
www.zoobudapest.com 

ATELIER ORIGAMI 

14 avril 2013 - 15h 

Centre culturel Klebelsberg 
1028 budapest templom utca 2-10. 

http://www.kulturkuria.hu/rendezveny/gyerekprogram 

TUTANHAMON MUSEION – EXPOSITION PERMANENTE 

Du lundi au vendredi  de 10h à 17h,  
samedi et dimanche de 10h à 18h 

1067 Budapest, Teréz körút 23. 

Prix :  adultes 2900 HUF, enfants (6 - 18 ans) 2400 HUF,  
 famille (2+2) 8200 HUF 

Animations aussi en français ! www.tutanhamonmuseion.hu 
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APRÈS MAI 

réalisé par Olivier Assayas 

Sortie : 04 avril 

 
L’AGENDA 

JOURNÉE DES ENFANTS 

26 mai 2013 

Programmes partout dans le pays 
(Városliget, zoo, Skanzen Szenten-
dre…) 

L’agenda • Institut Français 

CHALLENGELAND ACCROBRANCHE CSILLEBÉRC 

Horaires : de 10h à 18h 

1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 21. 

Prix : Consultez le site www.kalandpálya.com 

L’agenda • cinéma 
Sorties prévisionnelles en français   |   www.port.hu 

DE GAULLE, LA FRANCE ET L’EUROPE 
09 avril / 9h30 - 18h30  

Différents aspects et périodes de la carrière du militaire et 
de l’homme d’Etat.  

Maison de la Terreur, Budapest VI, Andrássy út 60 

20ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU LIVRE DE BUDA-
PEST ET 14ÈME FESTIVAL EUROPÉEN DU 1ER ROMAN 
18 - 21 avril / 9h30 - 18h30  
Invité d’honneur : Michel Houellebecq  

Millenáris, Budapest II, Lövőház u. 39 | www.bookfestival.hu 

PATRICIA PETIBON ET L’ORCHESTRE DE MUNICH 
01 avril / 19h30  

Palais des arts, Budapest IX, Komor Marcell u.1 

LA VOIX DES ANGES / LA PART DES ANGES 
18 - 21 avril / 9h30 - 18h30  

Masters classes et concert consacrés à des extraits d’opéras 
et en parallèle une rencontre suivie d’une présentation de 
grands crus du Tokaj et de Monbazillac. 

Institut Français, 1011 Budapest, FŐ utca 17 

Retrouvez toute la programmation 
de l’Institut Français de Budapest 
sur www.inst-france.hu   

UNE ESTONIENNE À PARIS 

réalisé par Ilmar Raag 

Sortie : 04 avril 
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Consultez toutes les petites annonces sur 
www.budapest-accueil.org. 

 
Pour passer une annonce, contactez-nous sur notre  
messagerie budapestaccueil@hotmail.com pour connaî-
tre les tarifs et conditions. 

b•a NEWS 
 

PETITES ANNONCES 
Immobilier  

A louer, dans nouvelle résidence avec gardien, apparte-
ment meublé deux pièces tout confort, cuisine américaine, 
terrasse Sud-Ouest, situé proche jardin public et universi-
tés, à 5 minutes 
à  pied de la station 
de métro et à deux 
arrêts du centre-
ville. Parking gratuit. 
Chaînes TV françai-
ses (TNT). 

 
Loyer : 420 € / mois toutes charges COMPRISES 
(gardiennage, chauffage, électricité, internet).  

Contact : Marie-Paule Morin  |  06 30 369 0919   
        |  marie-paule@nyitray.net 

PERMANENCES 

 Pour nous rencontrer, rendez-vous à l’Institut Français  

LES MARDIS DE 11H À 13H   (en période scolaire) 

Institut Français     |     1011 Budapest , Fő utca 17 

 

Pour continuer à exister, votre 
association a besoin de vous !  

 

 

recrute  

L’Assemblée générale approche, et avec elle, l’élection du 
nouveau Conseil d’administration. Si vous souhaitez  
participer à la vie de l’association et rejoindre le bureau de 
Budapest Accueil, n’hésitez pas à postuler à l’un des postes 
suivants :  

PRÉSIDENT 

VICE-PRÉSIDENT 

TRÉSORIER 

SECRÉTAIRE (2 POSTES) 

RESPONSABLE ACTIVITÉS 

RESPONSABLE ÉVÉNEMENTS 

RESPONSABLE B.A. BA 

RESPONSABLE SITE INTERNET 

RESPONSABLE MESSAGERIE 

RESPONSABLE PERMANENCES 

RESPONSABLE CABARET 
 

 
Pour plus d’informations sur les postes ou pour déposer votre 
candidature, écrivez-nous sur budapestaccueil@hotmail.com  

APPEL À CANDIDATURES 
Nouveau bureau 

Un couple hongrois aisé, domicilié à Budapest, cherche 
pour le long terme une gouvernante française pour s’occu-
per de leurs deux filles âgées respectivement d’un an et 
quatre ans.  

Profil de la personne recherchée : fiable, flexible, dynami-
que, joyeuse, de bonne humeur, exigeante envers elle-
même, qui aime les enfants, ayant de l’expérience dans 
l’éducation ludique des enfants en bas âge, notions de 
hongrois ou d’allemand pour pouvoir communiquer cou-
ramment avec les parents. 

Nous offrons une rémunération élevée, un emploi déclaré, 
en cas de besoin, un logement autonome à Budapest. 

Envoyez votre CV, accompagné d’une photo, à l’adresse 
suivante :  pongracz.andrea@mhh.hu   

Offre d’emploi 
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b•a NEWS 

PETITES ANNONCES 
Offre de services 

Je m'appelle Juliette, j'ai 21 ans, j'étudie la science politique à 
Genève et je suis actuellement en année d'échange à Buda-
pest. Je propose de garder vos enfants et de donner des cours 
de soutien en français. J'ai fait de nombreux babysittings et j'ai 
donné des cours particuliers notamment dans le cadre d'asso-
ciations de soutien scolaire en Suisse. J'habite à Pest et j'ai des 
disponibilités en soirée, en weekend et parfois en journée.  

Contact : j.bonhoure@hotmail.fr   |   +36 70 350 44 55 

Salon de beauté 

Je vous propose une large gamme de soins de beauté 
dans mon salon, agréable et chaleureux, situé dans le 
2A, à deux pas du Lycée Français : 

• manucure, pédicure 
• pose de vernis longue durée (gel) 
• modelage d'ongles 
• massage des pieds (30 min - 1800 HUF) 
• épilation 
• maquillage professionnel 
• divers soins du visage (à effet botox, à base de 

collagène, d'or ou d'oxygène, ...) 
• teinture des cils et sourcils. 

Je parle français, ayant vécu 10 ans en Belgique, et j’ai 
15 ans d'expérience professionnelle (références sur 
demande). 

Pour tout renseignement ou rendez-vous, contacter  
 Anna Kovacs   |   06 20 928 73 41   
   Budapest 1029, 
   Bethlen Gábor utca 32 

Une adhérente recommande Csilla pour du babysitting en  
journée, le soir ou le weekend. Elle parle un français excellent 
et dispose d’une grande expérience pour avoir gardé des en-
fants de tous âges et animé plusieurs groupes d’enfants. 

Contact : Csilla | +36 20 562 56 78  

 
 

Venez découvrir Valentyina,  
notre nouveau magasin  

de lingerie féminine,  
situé au 1er étage du Mammut 1.  
 

Produits haut de gamme  
et élégants, également  

disponibles en grandes tailles.  
 

Prix spéciaux pour les amies.  

Hedi, professeur d'anglais, est à la recherche d'une école en 
primaire ou secondaire à Paris, axée sur l'étude de la musique 
et de l'anglais pour un échange scolaire dans le cadre du pro-
gramme Comenius sur l'année académique 2013-2014. Le 
partenariat permettra l'échange de 10 élèves et 2 professeurs 
pour une durée de 10 jours avec une école primaire de musi-
que qui se trouve dans le Ve arrondissement de Budapest à 
Váci utca. Ce serait une merveilleuse opportunité. 

Si vous avez une école à recommander, veuillez contacter Hedi 
sur hedideak@freemail.hu.  

Divers 

Je suis à la recherche d' un travail en qualité de femme 
de ménage. J'ai 20 ans d'expérience dans des familles 
diplomates françaises et belges. Je suis disponible toute 
la semaine. 

 Contact : Judit Hagymási   |   +36 20 561 02 25 
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