
  

 

 

La petite histoire : 

Cathy Bottine 

 

Rubrique hongroise : 

LE TOUR BLEU  

 

DOSSIER 

UN ÉTÉ INSOLITE  

À BUDAPEST 

le b . a . ba 

w
w
w
.b
u
d
a
p
e
st
-a
cc
u
e
il
.o
rg
 

n°131 juin juillet août 2014 



2 

 



3 

 

 

ÉDITO • SOMMAIRE  
Chers adhérents, 

 

Nous sommes très heureux d’avoir parcouru une autre saison avec vous.  

Comme vous le savez,  l'approche de la fin de l'année scolaire, annonce aussi la fin d'activité pour Budapest 

Accueil pour 2013-2014... mais également, le renouveau de l’association en 2014-2015 !!! J'espère que nous 

avons été à la hauteur de vos souhaits. 

 

L’arrivée d’une nouvelle équipe, c’est aussi une excellente occasion pour chacun de mettre à l'œuvre ses talents 

et ses savoir-faire et aussi, de permettre la continuité de votre association. Les adhérents de longue date, qui 

habiteront toujours à Budapest vont sans aucun doute pouvoir partager leurs expériences avec les nouveaux 

venus dans d’autres aventures associatives. 

 

Bonne continuation et bonne vacances ! 

 

Mahnaz Groult 
Présidente de Budapest Accueil 
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ACTIVITÉS  

 

 

Le menu des cafés 

de Rita ! 

 

Pour finir cette saison Rita organise un ate-
lier culinaire: venez apprendre à cuisiner 
lángos, pogácsa, etc….! 

Date et lieu à confirmer  

Cont[]t :  

Rita Szabó - rita.szasa@gmail.com - 06 70 618 9755 

L’ENTRAIDE 

UNE VENTE, DES VACANCES ! 

 

Lors de la vente du 21 mai, chez Stéphanie , nous avons 

collecté 733 000 HUF, sous un grand soleil et une très bonne 

ambiance ,nous allons pouvoir financer les vacances des 

enfants de la maison de Hüvösvölgye et de la maison 

Csalogàny dans le 3eme arrondissement , et,  avec les 

recettes du vide grenier , nous allons pouvoir aider les 

sœurs de mère Térésa , qui sont à Érd, qui aident des 

familles démunies et accueillent les enfants l'été dans leur 

jardin , la maison de retraite dans le 2A qui a besoin de 

matelas pour les lits médicalisés , l'institution à Fót et les 

enfants qui restent sur place pendant les vacances , les 

sœurs de Bon Pasteur à Budapest et à Gyöngyösoroszi !  

Pensez à nous , si vous partez , si vous faites 

des rangements chez vous ou si vous désirez soutenir nos 

actions ,  vous pouvez nous aider en faisant directement 

un don financier. Tout l'argent récolté sera uniquement 

utilisé pour aider des personnes et surtout des enfants qui 

vivent dans la précarité.  

 

Prochaine réunion de l’ENTRAIDE : 

le 17 JUIN chez Delphine à 11h30  

 

Venez partager le déjeuner avec la même énergie et le 
même enthousiasme que lors des dernières rencontres !!!! 

 

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

Contacts : 

Dominique Michalak dominique.michalak@yahoo.fr 

Anick Nokin anick.nokin@gmail.com 

APPEL AUX MARRAINES 2014!! 

 

Vous avez apprécié d'être accueillie et guidée lors de votre 
arrivée à Budapest? 

Alors, si à votre tour vous avez envie de transmettre bons 
tuyaux, adresses géniales et indispensables, envoyez un 
petit mail à Caroline de Beaumont pour l'informer que vous 
êtes partante pour être marraine à la rentrée 2014. 

caroline.debeaumont@gmail.com 

Visites culturelles, la suite ? 

L'équipe des Visites Culturelles vous a proposé sa dernière 

sortie, le 5 Juin pour explorer les coulisses du Pont des 

Chaînes. A l'issue de cette dernière exploration viendra 

l'heure de se dire aurevoir, non seulement pour les 

vacances mais aussi parce que l'équipe actuelle, appelée 

ailleurs ou à d'autres fonctions ne pourra plus vous 

concocter ces tours que vous semblez avoir appréciés. 

Il est donc grand temps de penser à la relève! Si vous 

sentez l'envie de reprendre le flambeau, n'hésitez pas à 

nous contacter et nous vous transmettrons dossiers des 

anciennes visites, suggestions de guides et autres trucs et 

astuces. 

Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous retrouver 

régulièrement cette année et à arpenter la ville à vos côtés! 

Bien amicalement. 

Caroline de Beaumont Valerie Laug Guylaine Masson 
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ÉVÉNEMENTS 

CONCOURS PHOTO B.A. 
 

Merci et Félicitations à Arthur, 8 ans pour sa jolie photo 

reçue dans le cadre de notre concours 2014 ! 

Nous n’avons malheureusement reçu aucune photo dans la 

catégorie « Adultes ».  

COURSE D’ORIENTATION 

Pour la troisième année, Budapest Accueil organise une course d’orientation 

dans les collines boisées de Harshegy à Budapest, 

suivie d’un goûter familial ! 
 

Course d’orientation & pique-nique 

Le samedi 27 mai à partir de 10h00 

(date à confirmer) 

repor
tée en

 septe
mbre ! 
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RETOUR SUR ...  

Budapest Accueil, la fin ? 

L’Assemblée Générale de Budapest Accueil a eu lieu le mardi 3 

juin. Après avoir présenté son bilan et celui de son équipe Mahnaz 

Groult a annoncé son départ de Hongrie et par conséquent, de 

Budapest Accueil. C’est le cœur gros que nous voyons partir notre 

dynamique et enthousiaste présidente ! 

Le rôle de président est le moteur d’une association : Si nous ne 

trouvons pas de nouveau président avant le 30 juin 2014, votre 

association ne pourra plus fonctionner et cessera donc d’exister !  

Contactez Budapest Accueil au plus vite si vous êtes 

intéressé(e), nous avons besoin de vous. De plus, vous 

serez secondé(e) par une nouvelle, équipe très motivée, 

élue lors de notre AG.  

Envoyez nous votre candidature à l’adresse 

suivante : budapestaccueil@hotmail.com  

 

 

Pour fêter la fin de la saison 

2013-2014, l'arrivée de l'été et 

des vacances, l’équipe de 

Budapest Accueil vous a 

proposé une soirée conviviale et 

festive le samedi 24 mai, à La 

Bodeguita Del Medio.  

 

Une cinquantaine de personnes a répondu présente à cette invitation, et 

pour la plupart, a découvert cet endroit à l’ambiance latino au cœur de Pest.  

Après un buffet partagé sur la terrasse, nous avons assisté à une 

démonstration de danse endiablée et 

profité de la douceur de la soirée.  

Quelle meilleure façon de conclure une 

saison bien remplie ? 

SOIRÉE SALSA 

Déjeuner des bénévoles 

 

Le traditionnel déjeuner des bénévoles de 

Budapest Accueil s’est tenu le 16 mai 

dernier au Pavillon de Paris.  

Une vingtaine de personnes s’est 

retrouvée pour partager un délicieux 

déjeuner et pour profiter du soleil radieux 

du mois de mai.  

 

Un grand merci à tous les bénévoles 

qui se sont investi au sein de 

l’association cette année encore ! 
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B O N N E S    

A D R E S E S  

 
le b•a BAZAR 

DÉPART DÉFINITIF DE HONGRIE D'UN  

CITOYEN FRANÇAIS  

Il est recommandé aux ressortissants français quittant définitive-

ment la Hongrie de procéder aux formalités suivantes auprès des 

autorités hongroises et françaises. 

• Il convient de présenter une déclaration écrite indiquant son dé-

part définitif de Hongrie et de restituer ses documents hongrois, 

carte de résidence et carte d'adresse, au Bureau de l'Office de l'Im-

migration (BÁH). Les adresses des bureaux de BÁH se trouvent sur 

leur site : www.bmbah.hu 

 

• Il est vivement recommandé de signaler votre départ de Hongrie 

à l’ambassade de France et demander votre radiation du Registre 

des Français établis hors de France  

Ambassade de France en Hongrie |Lendvay utca 27, 1062 Buda-

pest.  

consulat.BUDAPEST-AMBA@diplomatie.gouv.fr  | +36 1 374 11 00 

A défaut d’effectuer cette formalité vous serez maintenu(e), le cas 

échéant, sur la liste électorale de l’ambassade de France à Buda-

pest. Rappel : la clôture des listes électorales a lieu le 31 décembre 

de l’année civile. 

LES MEILLEURS « KERT» 

DE BUDAPEST 

L’été arrive et avec lui, l’envie de lézarder à une 

terrasse ensoleillée. Vous êtes au bon endroit : 

voici la sélection du b.a.ba des meilleurs « Kert » 

de Budapest.  

 

Fröccsterasz 

1051 Budapest, Erzsébet tér 

https://www.facebook.com/froccsterasz 

Un lieu central à Pest et très fréquenté en été, 

avec vue sur la Grande Roue de la place Erzsébet.  

 

Kertem 

1146 Budapest, Olof Palme sétány 3  

https://www.facebook.com/kertemfesztival 

Au cœur du bois de ville, ce kert a deux facettes 

car il ouvre dès 11h et est donc principalement 

fréquenté par des familles en journée. Le soir, 

l’ambiance se réchauffe au rythme des concerts. 

 

Kobuci Kert  

1033 Budapest, Fő tér 1.  

https://www.facebook.com/KOBUCI 

Un peu excentré, ce kert propose des concerts 

tout l’été. Situé dans une cour derrière le Fö tér, 

c’est un endroit charmant.  

 

Super 8 

1086 Budapest Kőfaragó u. 8 

https://www.facebook.com/Super8BP 

Possibilité de boire une bière tout en laissant les 

enfants jouer dans l’espace qui leur est réservé.  

 

RETOURS D’EXPATRIATION 

 

DE RETOUR CHEZ SOI de Florence Gindre 

S'EXPATRIER EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE     
de Jean-Luc Cerdin 

LE RETOUR EN FRANCE DES EXPATRIÉS 

de Géraldine Ida Bakima Poundza  
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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 

• Master MBA Management et Administration des Entreprises avec Lyon 3 : 10% sur les frais d'inscription 

• Hôtel Kager à Harkany: 15% de réduction sur le prix de la chambre 

LES PERMANENCES DE BUDAPEST ACCUEIL 

A l'Institut Français : 

 les mardis 3 juin, 17 juin de 11 h à 13 h 

Téléphone (pendant les heures de permanences) :+ 36 1 489 42 79   

Dans le quartier du Lycée Français : uniquement sur rendez-vous 

prendre contact avec Anick Nockin  anick.nockin@gmail.com   tél 06 20 326 36 22  

 Juillet / Août, uniquement par téléphone : 

Du 1er au 15 juillet : 06 30 345 64 88 

Du 16 au 31 juillet : 06 30 300 59 79 

Du 1er au 15 août : 06 20 326 36 22 

Du 16 au 31 août : 06 306 78 30 35 
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La rubrique hongroise 

par Rita Szabó 

Az orszàgos kéktùra 

Le Tour Bleu  

 
DÉCOUVERTES 

Az Országos Kéktúra Magyarország északi részén 

végighaladó, az Írott-kőtől (a magyar osztrák közelében 

található, 882 m magas csúcs) Hollóházáig (Budapesttől 

260 km-re található város, Szlovákia mellett) tartó jelzett 

turistaút. Az út hossza 1118 km. A Kéktúra Európa első 

hosszú távú turistaútja. A túraútvonal 

jelzése: kék sáv két fehér sáv között. 

A Kéktúra első szakasza, amely 910 km 

hosszú volt, 1928 és 1938 között 

készültel Szent István király halálának 

900. évfordulójára a Magyar Turista 

Egyesület kezdeményezésére. A 

második világháború után a mozgalom 

újra életre kelt, és a túraútvonal 

folyamatosan bővült. A kiindulópontja 

viszont csak 1989-től lehetett az Írott-

kő, mivel az Magyarországról nem 

m e g k ö z e l í t h e t ő ,  v i s z o n t  a 

rendszerváltásig a túrázók nem 

mehettek át a vasfüggönyön Ausztria 

felé. 

A Kéktúra érinti az ország számos természeti és kulturális 

látványosságát, többek között a Balatont, a Dunakanyart, 

számos várat, illetve három UNESCO Világörökséget is: a 

budapesti panorámát, Hollókövet és az Aggteleki 

cseppkőbarlangot. 

 

Le Tour Bleu est un chemin de randonnée balisé qui 

sillonne la partie nord de la Hongrie d’Írott kő (un sommet 

de 882 m, situé près de la frontière austro-hongroise) à 

Hollóháza (une ville à 260 km de Budapest, à côté de la 

Slovaquie). Le sentier s’étend sur 1118 km. Le Tour Bleu 

était le premier chemin de randonnée 

longue distance en Europe. Le balisage du 

chemin est une bande bleue entre deux 

bandes blanches. 

La première étape du Tour Bleu, s’étend 

sur 910 km et a été aménagé entre 1928 

et 1938 pour le 900ème anniversaire de 

la mort de Saint-Etienne à l'initiative du 

Touring Club Hongrois. Après la fin de la 

Seconde Guerre mondiale, le sentier de 

randonnée a été régulièrement ralongé. 

Cependant, l’Írott kő n’en est devenu le 

point de départ qu’à partir de 1989. En 

effet, le sommet autrichien n’était jusque 

là, pas accessible depuis la Hongrie. Les 

randonneurs ne pouvaient pas franchir le 

rideau de fer vers l’Autriche avant le changement 

politique. 

Le Tour Bleu circule à proximité de nombreuses attractions 

naturelles et culturelles du pays, y compris le lac Balaton, 

la Courbe du Danube, de nombreux forts, et trois sites 

classés au patrimoine mondial de l'UNESCO : le panorama 

de Budapest, Hollókő et la grotte de stalactites d’Aggtelek. 
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DÉCOUVERTES 

Magyarországon a Kéktúra igazán az 1980-es években vált 

ismertté, amikor Rockenbauer Pál dokumentumfilmet 

forgatott Egymillió lépés Magyarországon címmel a túra 

útvonalát bejárva. A kultikussá vált filmsorozat bemutatja a 

Kéktúra során érintett legszebb településeket, vidékeket. 

A túrát hivatalosan teljesítők (pecsétekkel kell igazolni, 

hogy az előírt helyeket túrájuk során érintették) jelvényt 

kapnak. 2010-ig 4562 személy járta végig a Kéktúrát. 

Az Országos Kéktúra kiegészülve a Dél–Dunántúli és az 

Alföldi Kéktúrával a Kék-kört adja. Ezen a kb. 2500 km 

hosszú jelzett túraútvonalon egész Magyarország bejárható. 

A Kék-kör egyes szakaszai része az E7-es európai 

túraútvonalnak, amely Portugáliából indul és Ukrajnába 

érkezik. 

 

Jó túrázást! 

 

C’est seulement à partir des années 80 que ce sentier est 

devenu célèbre en Hongrie. En effet, Pál Rockenbauer a 

tourné un film documentaire intitulé „Un million de pas en 

Hongrie, en parcourant le chemin de randonée”. Le film est 

vite devenu une série culte présentant les plus beaux 

villages et paysages accessibles en empruntant le Tour 

Bleu. 

Les randonneurs peuvent faire certifier leur parcours, ils  

reçoivent alors un badge. La certification se fait à des 

endroits stratégiques du parcours par un coup de tampon.  

En 2010, on comptait 4562 personnes ayant parcourues le 

Tour Bleu. 

A noter : le Tour Bleu National complété avec le Tour Bleu 

de la Transdanubie du Sud et celui de la Grande Pleine 

Hongroise donne le Cercle Bleu. Par ce chemin de 

randonnée balisé de 2500 km, on peut traverser toute la 

Hongrie. 

Certaines étapes du Cercle bleu font partie du Tour 

Européen E7, qui part du Portugal et qui se finit en Ukraine. 

Bonne randonnée ! 
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UN ÉTÉ INSOLITE À BUDAPEST 

Christine Bernabeu-Soler 
 

 
LE DOSSIER 

L’été approche à grands pas et avec lui, l’envie de sortir et de profiter !  

Que vous soyez avec ou sans enfants, amateur de sensations fortes ou tout simplement à 
la recherche d’activités originales et rafraichissantes, suivez le guide !  

Nous vous aidons à planifier votre été à Budapest. 

La musique vous appelle?  

 

C’est au Sziget Fesztivál que vous trouverez incontestablement votre bonheur. Depuis 1993, ce festival de musique, 

internationalement connu, se déroule à Budapest sur l’île d’Obuda. Cette année encore, il offrira une programmation très 

éclectique. Parmi les nombreuses têtes d’affiche, Stromae, Lily Allen, Queens of the Stone Age, The Prodigy, Placebo, 

London Grammar, Kavinsky, ….Et bien d’autres encore ! 

 

Plus d’infos sur www.szigetfestival.fr 

Besoin de fraicheur ?  

 

Et si vous alliez vous promener sous terre ? Caving under Budapest vous propose d’explorer deux grottes accessibles sans 

expérience particulière en spéléologie : Szemlő-hegyi et Pál-völgyi. La première propose un circuit, accessible à tous, à faire 

en marchant. Pour les plus courageux, vous pouvez opter pour l’exploration de la deuxième grotte. Préparez-vous à 

escalader, à grimper, à vous faufiler et à ramper !  

 

Caving under Budapest 

Szépvölgyi ùt 162 

1025 Budapest 

 

Prix par adulte : 5000 HUF 

Prix pour les enfants de moins de 14 ans : 4000 HUF 

 

info@barlangaszat.hu 

www.caving.hu 
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LE DOSSIER 

SKANZEN - Szabastéri Néprajzi Mùzeum 

Szataravodai ùt,  

Szentendre 

Tél. +36 26 502 500 

Prix du ticket adulte 1800 HUF 

Prix du ticket enfant 500 HUF  

Parking 800 HUF 

www.skanzen.hu 

Et si vous découvriez la vie à la campagne hongroise ? 

 

Situé à Szentendre, à une vingtaine de kilomètres au nord de Budapest, le Szabastéri Néprajzi Mùzeum (musée 

ethnographique) vous permettra de découvrir en plein air un intéressant panorama de l’habitat populaire hongrois, du 

mobilier des fermes et de l’artisanat d’autrefois. Ce sont des villages entiers qui ont été déplacés et remontés ici pour vous 

faire découvrir la vie villageoise à la hongroise.  

Bien sûr, si vous ne connaissez pas déjà, profitez de l’excursion dans ce musée pour découvrir la belle ville médiévale de 

Szentendre. 

Depuis Budapest, des bus permettent de se rendre à Szentendre en une trentaine de minutes. Plus d’infos sur 

www.volanbusz.hu 

Il est possible également de prendre le train appelé HEV, notamment depuis Batthyàny tér. Plus d’infos sur www.bkv.hu 
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LE DOSSIER 

Envie de donner aveuglement votre confiance ?  

 

« Láthatatlan kiállítás» (comprenez l’exposition invisible) vous 

attend ! Imaginez que toutes les lumières s'éteignent et c’est 

dans l'obscurité totale que vous devrez trouver votre chemin.  

Changez votre perception et renouez avec vos autres sens 

comme le toucher, l’ouïe ou l’odorat.  

Envie de jouer les Lucky Luke et de tirer plus vite que votre ombre ?  

 

Le Celeritas shooting club est fait pour vous ! Vous pourrez vous essayer à la pratique du tir avec de vrais pistolets, revolvers 

et fusils. Choisissez votre formule : « basic », « police special », « gamer », … et devenez, grâce aux conseils des instructeurs, 

le tireur le plus rapide de … l’est !  

 
Celeritas shooting club  

Grassalkovich ùt 294, 1239 Budapest 

Tél. +36 1 28 33 255 

Réservation obligatoire - Formule « basic » à partir de 11 500 HUF 

www.celeritas-sch.com 

Envie de vous remuer les méninges ? 

 

Laissez-vous embarquer par les énigmes du TRAP, comprenez « team 

race against puzzles ». Vous disposerez de soixante minutes top chrono 

pour vous libérer de la pièce, dans laquelle votre hôte vous aura 

gentiment enfermé. A vos neurones, 1, 2, 3, partez !  

Dans le même style d’activité, Claustrofilia propose, quant à lui, des 

tarifs avantageux pour les couples, les étudiants ou la famille. 

(Ex : 5000 huf pour 2 adultes / 2 enfants de moins de 14 ans).  

Erzsebet korut 8 - 1073 Budapest  

Réservation obligatoire - Plus d’infos sur www.claustrophilia.hu 

TRAP (team race against puzzles) 

Deux adresses à Budapest 

Maria utca 19 

1085 Budapest 

OU 

Paulay Ede utca 20 

1061 Budapest 

Tél +36 30 709 1262 

Réservation obligatoire – 12 000 HUF par équipe  

Ouvert du lundi au dimanche, de 11 h à 21 h 30 

www.trap.hu 

Láthatatlan kiállítás 

Kis Rokus utca 16-20. Millenaris – 
bâtiment B 

1024 Budapest  

Tél: +36 20 771 4236 

Entrée entre 1200 à 1700 HUF selon les âges et les jours 

2000 HUF le guide accompagnateur en langue étrangère - 
Possibilité d’un guide en français à condition de réserver par 

mail quelques jours à l’avance : info@lathatatlan.hu  

www.lathatatlan.hu 
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LE DOSSIER 

Envie d’explorer un hôpital à six pieds sous terre ? 

 

Un hôpital de plus de 2000m² a été construit sous la colline du château de Buda en 1939. Durant la guerre, soldats et civils y 

furent soignés jusqu'en mai 1945, date à laquelle les soldats soviétiques prirent le contrôle de cet hôpital souterrain. Il fut à 

nouveau utilisé durant la révolution de 1956.  

Depuis 2008, le bâtiment est ouvert au public. 

 

Sziklakórház 

Lovas ùt 

1012 Budapest  

Ticket adulte 3600 HUF  

Ticket enfant de 6 à 25 ans 1800 HUF  

Ticket famille deux adultes, deux enfants 7200 HUF - 
Ouvert tous les jours de 10 h à 20 h 

www.sziklakorhaz.eu/hu 

L’idée d’une promenade dans un cimetière vous tente ?  

 

L’idée peut paraitre saugrenue de prime abord, mais à l’instar du cimetière du Père Lachaise à Paris,  

le cimetière Kerepesi est le lieu où sont enterrées de très grandes figures de l’histoire hongroise.  

Situé au cœur d’un grand parc arboré, ce cimetière semble avoir poussé dans la nature. 

Des visites guidées peuvent être organisées en anglais.  

 

Kerepesi temető 

Fiumei ùt 16  

1086 Budapest  

Tél : + 36 6 1 323 5203 

www. nemzetisirkert.hu 
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LE DOSSIER 

Prêts à être conduits par des enfants ?  

 

Montez à bord du « Gyermek vasùt », le train des enfants, et partez en voyage depuis Hűvösvölgyi , sur une ligne de 11 km, 

au cœur des bois et des collines, bordés de belles villas. Ce sont des enfants de 10 à 14 ans qui ont la charge du chemin de 

fer (si vous n’êtes pas rassuré, sachez toutefois qu’ils sont accompagnés par des cheminots professionnels !). Créé en 1948, 

ce train doit son origine à l’idéologie communiste qui prônait l’enseignement de la discipline et du travail aux plus jeunes.  

Pendant la haute saison, le train fonctionne chaque jour, avec des départs en moyenne toutes les 45 minutes les week-ends 

et toutes les heures en semaine.  

Pour en savoir plus sur les horaires et les différents départs possibles, n’hésitez pas à consulter l’onglet intitulé «menetrend » 

ou « timetables » sur www.gyermekvasut.hu 

 Gyermek vasùt  

Ticket adulte A/R : 1400 HUF 

Ticket enfant A/R : 700 HUF  

Ticket famille A/R, deux adultes et trois  

enfants : 3500 HUF 



17 

 

LE COIN DES ENFANTS 
 

Comment vais-je faire maintenant pour rentrer chez moi ?– 

dit-elle ’un air effaré.  

– De la même façon que nous sommes venues. Mais pour 

retourner chez toi, tu dois te concentrer sur cette porte-ci – 

et Cathy, pour donner plus de poids à ses paroles, frappa 

l’écorce.  

Un papillon de chou blanc tournait en cercle au-dessus d’un 

noisetier. Il s’y posa pour se reposer, mais ses ailes étaient 

tendues, sur leurs gardes, et la plus petite brise les faisait  

trembloter.  

– La maison de Mère-Chou n’est plus très loin. Viens, suis-

moi ! 

A peine avaient-elles laissé derrière elles le dernier mûrier, 

avec ses tiges épineuses, et  sortaient-elles du fourré, que 

Juliette poussa un cri de stupéfaction.  

Au milieu de la clairière poussait un chou gigantesque. Il 

avait dû pleuvoir récemment, car sur les feuilles frisées de 

grandes gouttes argentées pendillaient. Autour du chou des 

milliers de papillons voltigeaient. En s’approchant, la 

stupéfaction de Juliette ne cessait de grandir. Ce chou 

n’avait pas seulement la taille d’une maison, mais c’était une 

maison-chou !  

Sur le seuil un petit bout de femme leur souria, le visage 

encadré par des boucles de chou qui s’échappaient de son 

chignon de chou.  

– Sois la bienvenue, ma fille, et toi aussi, qui que tu sois ! – 

dit-elle en se tournant vers Juliette.  

Le jardin, de forme oblongue, s’étalait derrière la maison. Il 

n’était pas grand, et dans chaque plate-bande carrée  

poussaient environ dix choux. 

Juliette se pencha plus près d’un choux, écarta prudemment 

les feuilles extérieures, et aperçut dans son trognon un petit 

enfant frétillant.  

Ce soir-là, Juliette n’alluma pas la lampe, suivant 

en cela le conseil de Cathy qui lui avait dit que la lumière 

pourrait l’empêcher de se concentrer. Elle tira pourtant un 

peu sur les stores, et à travers la fenêtre des raies de 

lumière se projetèrent sur le tapis. Elle se glissa sous la 

couverture en pressant son sac à dos contre elle, et Cathy 

s’installa dans le creux de son épaule.  

– Qu’est-ce que je dois faire ? – demanda-t-elle à sa future 

compagne de voyage.  

– Ferme les yeux, et concentre-toi jusqu’à ce que tu voies 

une porte devant toi.  

La porte surgit dans la noir.  

– Entre ! – fit la voix de Cathy derrière son dos et d’une 

main encourageante elle la poussa à la taille. 

Effarée, Juliette fit virevolte, et se trouva nez à nez avec une 

Cathy de la taille d’un enfant.  

– Cathy ! Tu as grandi ! 

– Non – lui répondit Cathy dans un sourire – c’est toi qui as 

rapetissé. Mais n’aie pas peur, c’est juste momentané. Tu 

seras petite le temps seulement que tu passeras ici. Mais 

entre à présent ! C’est toi qui dois faire le premier pas.  

C’était comme si elle était entrée dans un livre de contes, 

Juliette n’avait jamais vu une telle forêt. Des arbres 

gigantesques l’entouraient, avec des troncs noueux que 

quatre enfants se tenant par la main n’auraient pas pu 

embrasser. Leurs racines, épaisses comme une cuisse, 

s’enfonçaient dans la terre à côté des troncs.  

À ce moment seulement Juliette remarqua qu’elles étaient 

sorties du tronc d’un arbre, et que la porte, dès qu’elle 

s’était refermée, s’était fondue dans le tronc. En vain Juliette 

tâtait elle le tronc pour trouver la fente, ses doigts ne 

touchaient que l’écorce.  

LA PETITE HISTOIRE 

Cathy Bottine 

Écrit par Csilla Boros 
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– Vous naissez ainsi ? – Juliette demeurait interdite.  

– Mais oui – répondit tranquillement Mère-Chou. – Pourquoi, vous non ? 

-Ah, non ! – rit Juliette. - Pourquoi est-ce que tu appelles Cathy ta fille ? – demanda-t-elle soudain à Mère-Chou en se tournant 

vers elle. 

– Cathy ? – Mère-Chou écarquilla les yeux.  

– Oui – susurra timidement Cathy Bottine – c’est Juliette qui m’a donné ce nom.  

Cathy... Cathy Bottine… 

Mère-Chou, Juliette et Cathy se sont retournées à la maison le temps qu’elles bavardaient.  

– C’est la chambre aux berceaux – fit-elle en ouvrant la porte.  

Dans la chambre, il y avait cinq berceaux, mais seulement deux se balançaient.  

– Chut ! – dit Mère-Chou en se tournant vers les fillettes. – Ne les réveillez pas ! Celle-là,  

c’est Graine de chanvre – dit-elle en montrant le berceau qui se balançait dans le coin.  

À pas de loup Juliette s’y faufila et regarda dedans.  

– Mais il est aussi grand que moi ! – s’exclama-t-elle.  

– Bien sûr – chuchota Mère-Chou. – C’est dans le berceau qu’ils atteignent la taille à partir  

de laquelle on peut les emmener. Elle sera emmenée par ses parents cet après-midi. Mais 

Ébouriffé doit encore grandir.  

Juliette se pencha au-dessus de l’autre berceau et aperçut un petit garçon de la taille d’un épi 

de maïs qui souriait aux anges.  

– C’est dans les berceaux qu’ils grandissent ? – demanda-t-elle incrédule.  

– Oui. C’est en grandissant dans le berceau que nous acquérons toutes nos aptitudes. C’est en dormant que nous apprenons à 
marcher, à parler...  

Perdue dans ses pensées, Juliette marmottait sous son nez. Il fallait plus d’un an avant qu’elle ne commence à marcher, et pour 
la parole, le renard, il lui arrivait encore de le prononcer : « lenald ». 

Ses réflexions furent interrompues par des voix de chants.  

re... re... mè-– Mè- ... Mè- ... Chou- re... 

– Mais qu’est-ce que c’est ?! 

– Les parents de Graine de chanvre. – Mère-Chou ferma la porte de la chambre aux berceaux.  

Mais Mère-Chou s’était trompée. Devant la porte il y avait quatre personnes : les parents de Graine de chanvre et encore un 

couple sans enfant qui venait chez Mère-Chou pour en demander un. Mais avant même qu’ils pussent prononcer leur vœux, 

Mère-Chou les soumit à un sévère examen. Elle ne donnait pas d’enfant à n’importe qui.  

– Vous vous aimez ? – demanda-t-elle au couple qui se cramponnait l’un au bras de l’autre.  

– Oui ! – répondirent-ils en même temps, et la petite femme, de pudeur, rougit jusqu’à la racine des cheveux.  

– Et l’enfant, vous l’aimerez ?  

– Oui ! Très, très fort ! 

– Vous l’éleverez comment ?  

 

LE COIN DES ENFANTS 
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LE COIN DES ENFANTS 

– Oui... Si c’est possible... – répondit-t-elle en regardant 

Juliette et Mère-Chou qui, sans hésitation, par d’énergiques 

mouvements, poussa ses heureux invités du seuil de la porte 

vers l’intérieur de la maison.  

Ils réveillèrent aussi Graine de chanvre. Devant les invités 

qui papotaient gaiement apparurent de minuscules verres, 

devant Juliette même trois à la fois, et sans plus attendre 

elle fit descendre le doux jus dans son gosier.  

– Si tu veux, je peux t’en procurer aussi – lui dit Mère-Chou 

en s’approchant d’elle.  

– À moi ? Quoi ? – Juliette la regardait sans comprendre.  

– Mais des parents !  

– Mais je n’en veux pas ! – protesta Juliette avec force. 

Cependant, voyant Mère-Chou s’éloigner d’un air offensé, elle 

ajouta : J’ai déjà une maman. Chez moi.  

– Juliette ! C’est l’heure ! Pourquoi as-tu dormi en jogging ?  

Debout à côté de son lit, sa maman la regarde d’un air 

interrogateur. Le réveille-matin a sonné longtemps, il est 

déjà sept heures et quart passé quand Juliette, ébouriffée, 

les yeux gonflés de sommeil, s’assied sur son lit.  

– On est quel jour aujourd’hui ? – demande-t-elle.  

– Comment ça, quel jour ?! Mais mardi, voyons ! Après lundi 

vient toujours le mardi. Allez, dépêche-toi ! Autrement tu vas 

arriver en retard.  

Sa maman se précipite dans la cuisine, le temps que Juliette, 

perplexe, regarde tout autour 

de sa chambre. A-t-elle fait un rêve ? Elle met son sac à dos 

sur le plancher, et commence à  

se glisser hors de son jogging quand elle tâte quelque chose 

de solide dans sa poche. Elle y plonge la main, et en retire un 

menu berceau.  

– Merci, Cathy ! – chuchote Juliette, et en souriant elle 

dépose le berceau dans son armoire, à côté de ses trésors.  

Qu’elle doive garder le secret de son aventure, elle n’en 

doute pas une seconde. Ou vous-même, la croiriez-vous ? 

– En prenant soin de lui... pour qu’il soit heureux... traité 

sur un pied d’égalité. 

– C’est bon. – fit Mère-Chou en se radoucissant. – Vous 

pouvez entrer... Et dites-moi, comment voulez-vous que 

soit cet enfant?  

Le couple se regarda, puis la petite femme prit la parole, et 

d’une voix tremblante d’émotion elle commença à 

énumérer :  

– Gentil... espiègle – et dans les yeux de la future maman 

étincelait un sourire. – Polisson... guilleret...  

Mère-Chou jeta un coup d’œil sur Cathy qui guettait 

derrière la porte.  

– Et si cet enfant était déjà né ?  

– Il existe déjà un tel enfant ?!  

– Ouuui... – retentit la voix de Mère-Chou. – Ma petite 

Cathy, viens un peu ici ! 

Cathy Bottine sortit, et se blottit timidement au côté de 

Mère-Chou.  

Le couple leva les mains au ciel de stupéfaction.  

– C’est ça ! Nous avons toujours voulu avoir un enfant 

comme ça ! Les cheveux roux, ébouriffé, plein de taches de 

rousseur. Ma petite Cathy, est-ce que tu voudrais vivre 

avec nous ? – demanda la petite femme en prenant la main 

de Cathy. – Voudrais-tu être notre enfant ? 

Les yeux de Cathy s’embuèrent.  
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L’AGENDA 

Reigl Judit – L’espace et l’extase 
 
Ludwig Musée,  

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. 
 

22 mars – 22 juin 2014  

(fermé le lundi) 

Prix: consultez le site 

www.ludwigmuseum.hu 

Hantai 
 
Ludwig Musée,  

1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. 

 
09 mai 2014 – 31 août 2014 (fermé le lundi) 
 
Prix: consultez le site 

www.ludwigmuseum.hu 

 

Dada et surréalisme                        
(Magritte, Duchamp, Man Ray, Miró, Dali) 
 
Galerie Nationale 
1014 Szent György tér 2. 
 

09 juillet 2014 – 05 octobre 2014 
mardi-dimanche: 10h-18h (lundi fermé) 
 
 

Prix: 400-800 HUF 
www.mng.hu 

Le monde de Toulouse-Lautrec 

 
Musée des Beaux Arts 

1146 Budapest,  

Dózsa György út 41  
 

25 avril au 24 août 2014 mar-
di-dimanche: 10-18h          
(lundi fermé) 

 

Prix: consultez le site 
www.szepmuveszeti.hu 

 

L’agenda • expositions 

Gyula Derkovits – L’artist et son époque 
 
Galerie Nationale 

1014 Szent György tér 2. 
 

04 avril 2014 – 27 juillet 2014 

mardi-dimanche: 10h-18h 
(lundi fermé) 

 

Prix: consultez le site 
www.mng.hu 
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Balaton Sound  
 

Zamàrdi (Balaton) 

10—13 juillet 2014 

Prix : 15000 HUF / jour ou 44000 HUF 3 jours 
 
www.balatonsound.fr/  

 
L’AGENDA 

L’agenda • festivals 

Vallée des arts  
 
Kapolcs et les villages voisins 
 

25 juillet – 03 août 2014 
 

Prix: consultez le site 

www.muveszetekvolgye.hu  

Festival de Bière de Budavár  

Château de Buda 
 

12-15 juin 2014 
 

Prix: consultez le site 

www.budavarisorfesztival.hu  

Galop national  
 

 

Budapest, Hősök tere 
 

19-21 septembre 2014 
 

www.vagta.hu  

Fête des métiers  

Château de Buda 

16-20 août 2014 10h-23h 

Prix :consultez le site 

www.mestersegekunnepe.hu  

SZIGET Festival  
 
Budapest Óbudai sziget 
 

11-18 août 2014 
 

Prix: 15000 HUF/jour ou 59000-68000 HUF/
abonnement 
 

www.szigetfestival.fr/  

Festival d’été de Budapest  
 

Théâtres en plein air, Budapest, l’île Margit et 

Városmajor 
 

06 juin 2014 – 31 août 2014 
 

www.szabadter.hu  
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L’agenda • concerts 

 
L’AGENDA 

Hugh Laurie with the Copper Bottom Band  

Budapest Congress & World Trade Center, 

1123 Budapest Jagelló út 1-3. 
 

19 juillet 2014 20h00 
 

Prix: 13000-20000 HUF 

www.eventim.hu  

Steven Segal Blues Band  
 

Budapest Congress & World Trade Center, 

1123 Budapest Jagelló út 1-3. 

27 juin 2014 20h00 

Prix: 16000-45000 HUF 

www.koncert.hu/koncert/steven-segal-blues-

band-junius27-10102 

Orquesta Buena Vista Social Club  
 

Théâtre en plein air, Budapest, l’île Margit 

26 juillet 2014 20h00 

Prix: 4500-18000 HUF 

http://www.koncert.hu/koncert/

orquesta-buena-vista-social-club  

Pet Shop Boys  
 

Budapest park, 1095 Budapest Soroksári út 60. 
 

07 juillet 2014 18h30 
 

Prix: 7500 HUF 

www.eventim.hu  

 

Jethro Tull – Ian Anderson  

 

Budapest Congress & World Trade Center, 1123 

Budapest Jagelló út 1-3. 

23 août 2014 20h00 

Prix: 9900-15900 HUF 

http://www.koncert.hu/koncert/jethro-tull---ian-

anderson-koncert-augusztus23-9311  

Joss Stone  
 

Budapest park, 

1095 Budapest Soroksári út 60. 
 

29 juillet 2014 18h30 
 

Prix: 6900 HUF 

www.eventim.hu 

Journées Wagner 2014  

Palais des Arts, 1095 Budapest Komor Marcell 

u.1. 

12-22 juin 2014 

Prix: 5500-19900 HUF 

www.mupa.hu/en/events/wagner-in-budapest 
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L’agenda • jeune public 

 

L’AGENDA 

Zoo de Budapest  

1146 Budapest,  

Állatkerti körút 12. 

Prix: consultez le site 

www.zoobudapest.com  

Ile des enfants  

 

Budapest, Óbudai Sziget 
 

7-29 juin 2013 

samedi-dimanche: 10h-18h 
 

www.sziget.hu/gyereksziget www.bobozas.hu/

visegrad/index_en.php 

Luge d ‘été 

 

Visegrád Nagyvillám 

Horaires:9h-18h, weekend: 9h-19h 

Prix: consultez le site 

www.bobozas.hu/visegrad/index_en.php  

Challengeland Accrobranche Csillebérc  

1121 Budapest Konkoly Thege Miklós út 21. 

Horaires: 10h-18h 

Prix: consultez le site 

www.kalandpálya.com  

Circus Classicus 
  

Cirque de Budapest  

1146 Budapest Állatkerti krt. 12/a. 
. 

Les dates des spectacles: consultez le site 
Prix: adultes: 1900-4500 HUF, enfants (4-18 
ans):1500-3300 HUF 
www.fnc.hu 

Park de dinosaures – parc de loisirs 
 

8373 Rezi, Ibolya utca (200 km de Budapest, 

pas loin du lac Balaton) 

Horaires: 9h-20h 

Prix: consultez le site 

www.dinoparkrezi.com  
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Championnat d’Europe de water-polo 
 

Piscine Alfréd Hajós,  

Budapest, l’île Margit 

14-27 juillet 2014 

www.eventim.hu  

István Gyulai Grand prix d’athlétisme  
 

Stade Puskás Ferenc, 1146 Budapest, Istvánme-

zei út 3-5. 

08 juillet 2014 

www.gyulaimemorial.hu  

L’agenda • sports 

 
L’AGENDA 

L’agenda • cinéma 

DANS LA COUR  
 
réalisé par Piere Salvadori, 2014 
sortie: 26 juin 

 

 

 

Kékszalag (Ruban bleu)  

Course internationale de yachting  

Lac Balaton (Balatonfüred) 

10-12 juillet 2014 

www.kekszalag.hu  

Formula 1 Grand prix de la Hongrie 

Hungaroring 

25-27 juillet 2014 

http://www.hungaroinfo.com/en/f1/index.php  

Wizzair Demi-marathon 
 

Budapest 

14 septembre 2014 9h 

www.futanet.hu  

K&H Marathon et Demi-marathon Relais 

Budapest  
 

15 juin 2013 

www.futanet.hu  

Traversée à la nage du Lac Balaton  
 

Révfülöp (Lac Balaton) 

05 juillet 2014 

www.balaton-atuszas.hu/  
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b•a NEWS 

PETITES ANNONCES 

Offres de services 

A consulter aussi sur notre site www.budapest-accueil.org, rubrique Petites annonces  

Offrez-vous une vraie pause bien- être 
et beauté... 

 

À deux pas de l’école française, venez découvrir une 
sélection de soins personnalisés : 

podologie, pédicure et massage  
des pieds,  

manucure, modelage d’ongles  
et pose de vernis gel,  

épilation,  

maquillage.   

Mon salon se situe à Bethlen Gábor  utca 32, 1028 
Budapest, et je parle couramment français pour 

avoir vécu 12 ans en Belgique. 
 

Contact :  
Anna  Kovacs     |    06 20 928 73 41 

CAMP D'ÉTÉ  

POUR LES 5/10ANS DANS LE 
2A 

 
Pour la 4ème année, nous avons le 
plaisir d'organiser un camp d'été 
francophone du 30 Juin au 4 juillet 
2014 dans le 2a. 

Artistes et enseignants, nous 
proposons un camp familial idéal pour 
les plus jeunes sur la base du centre 
aéré.  
Au programme : des arts plastiques, 
des jeux, de la sculpture. 
  
tel: 06702310776 
renseignements.olameli1@yahoo.fr 

RECHERCHE BABYSITTER/NOUNOU POUR GARDE D'ENFANTS 
 
 

Nous recherchons pour nos 2 enfants de 5 et 3 ans une personne 
anglophone ou francophone, dynamique et ponctuelle, pour s’occu-
per d’eux de la descente du bus scolaire jusqu’au coucher.  
 
Horaires :  
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 15h à 20h, 
- Mercredi : de 12h30 à 19h30. 
 
Quartier :  
IIème arrondissement. 
 
Date de démarrage : 
Aux alentours de mi-août 2014.  
 
N’hésitez pas à transmettre ce message à vos connaissances  !! 
 
Contact :  
Carine FAURY 
carinefaury@yahoo.fr 
06 30 325 3092 

Piano Rösler droit à vendre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix : 270 000 HUF 

Merci de contacter Anca Jomain au 06/ 30 24 0 24 01 
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APPARTEMENT À LOUER 

  

En plein centre de Budapest, à deux pas de Kálvin tér, dans une rue piéton. Au quatrième étage 

d’un immeuble avec ascenseur. 51 m2, lumineux, entièrement meublé, comportant 2 pièces, 

cuisine équipée, lave-vaisselle, lave-linge,  vaisselle, serviettes, etc.  

Renseignements et photos supplémentaires  :  

Ildiko Szabadi 

+36 30 2701253 ou szildi76@freemail.hu  

APPARTEMENT À VENDRE 

Bien situé sur un square du VIIème arrondissement, dans un immeuble typique (avec une belle cour inté-

rieure) de ce quartier « branché » en pleine évolution, à vendre 2 appartements en 1. Prix 59 M Ft ou 

190 000 €.  

L’appartement traversant de 110 m2, au 2ème étage, orienté Sud/Sud-ouest, bénéficie d’une bonne lumino-

sité et n’a pas de vis-à-vis. Modulable, il est actuellement configuré en 1 appartement de 2 pièces principa-

les plus 1 studio indépendant, et peut, sans travaux, se transformer en 1 appartement de 3 pièces princi-

pales. Rénovation  récente de  qualité.  

Les plus : 

2 entrées indépendantes, ouvertures sécurisées, petit coffre fort. Chauffage individuel au gaz, climatisa-

tion. Volets électriques. 1 cuisine, 1 kitchenette (intégrées). 2 WC, 1 salle de bains, 1 salle d’eau, 1 buan-

derie. 2 mezzanines et 1 débarras. 

Renseignements et photos supplémentaires :  

michele.cognet@free.fr 

 
b•a NEWS 
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b•a NEWS 

A VENDRE 
 

1 Vespa PIAGGIO LX 125 Noire , 8000 km, Très bon état - 1990 € 

1 Frigo BOSCH Cooler 4*, classe A, réfrigérateur et congélateur en bas avec 3 grands tiroirs - 180 € 

1 table salle à manger, 8 à 10 places- Artone de Poliform en wenge, L 240 X P90 (www.poliform.it - € 250) 

1 table basse de Poliform en wenge L90 X P90 - 75€ - 22.500 ft 

1 penderie avec 3 parties, 2 parrties avec tiroirs. Porte coulissante. Meuble de haute qualité - 220 € 

1 table de cuisine TRANETORP IKEA en bois clair- Extensible 

L: 203/143 cm x l 90 cm - 190 € 

1 vaisselier en pin ancien à rénover avec porte vitré - € 50 - 15.000 ft 

1 machine Nespresso DELONGHIi Latissima espresso, caffe latte, capuccino - € 220 

1 BBQ WEBER pour charbon de bois. - € 75 - 22.500 ft 

1 armoire IKEA avec porte vitrée - 20 € - 6000 ft 

Disponible pour retrait à Budapest, District 2A . 

Pour des articles > à 100 €: payable en euros.  

 

Renseignements et photos supplémentaires :  

+36 30 570 7 660 ou laila.bogaert@me.com en anglais ou en français. 

MAISON À LOUER 
 

 Est-ce que vous voudriez vivre avec votre famille près de la ville mais dans un endroit calme et luxueux? Si oui, 

vous avez trouvé votre maison de rêve ... 

La perle de Hillside Villapark est à louer, a côté d’une forêt avec un jardin privatif de 2870m2 ou vous pouvez 

faire des barbecues, cuisiner dans un four extérieur ou vous relaxer dans le jacuzzi. 

La maison de 260 m2 a deux niveaux, en bas vous avez un grand séjour de 70m2 avec cheminée et la cuisine. 

Sur ce niveau il y a une chambre à coucher également avec son propre dressing, douche et sauna. 

Au premier étage il y a 3 grandes chambres et 2 salles de bains. 

Dans le garage qui est directement relié à la maison et chauffé, vous avez 2 places pour les voitures. 

Le loyer est à 3500 euros par mois. 

Les autres avantages :  

- un centre commercial est à 1 minute 

- l’école américaine est a 2 minutes, l’école française est à 8 minutes 

- service d’entretien, jardinier, salle de jeux pour les enfants, réception 

24h sur 24h 

Renseignements et photos supplémentaires   

Viktória Bussy : viktoria.bussy@gmail.com – 0036702214763  
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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.  
 

Janos Füzi 
bapartenariat@hotmail.com 


