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La Hongrie. Des Magyars à nos jours
Sopron, le lac Balaton, Pécs, Budapest
du 9 au 14 juillet 2021

 Votre conférencier

Enikö Goldschmied
Diplômée en histoire

 Les points forts
L'église Mathias sur la colline de Buda 

L'abbaye de Tihany surplombant le lac
Balaton

Sopron, la "petite Prague"

Le château des Esterhazy à Fertöd 

La nécropole paléochrétienne de Pécs

Le Chronoguide Europe centrale

   Patrimoine mondial de l'UNESCO

Pointe avancée, dans sa partie orientale, de la vaste

steppe eurasiatique d’où surgirent Avars et Magyars, la

Hongrie du Danube et des collines de l’Ouest présente

des paysages plus divers que ceux auxquels font

naturellement penser les cavaliers de la puszta.

L’ancienne Pannonie apparaît, en fait, comme un centre

de gravité installé dans le bassin du moyen Danube, au

carrefour des espaces slave et germanique. Elle a joué en

ces régions un rôle majeur, depuis la conversion de saint

Etienne aux alentours de l’an mil jusqu’aux beaux jours

d’une Autriche-Hongrie où, avant la catastrophe de 1914,

l’élément magyar était en passe de devenir dominant. De

la dynastie angevine à l’occupation ottomane et de la

reconquête autrichienne aux épreuves du XXe siècle, c’est

une Histoire particulièrement riche qui s’est déroulée sur

ces terres, dont témoigne encore l’imposant patrimoine

architectural de Budapest ou Pécs. Mais ce pays

entretient aussi des liens particuliers avec l’histoire de la

musique européenne puisque, outre les œuvres majeures

d’un Liszt ou d’un Bartok, c’est là que Haydn fit jouer à

Fertöd, le « Versailles hongrois » des princes Esterhazy,

sa célèbre symphonie de l’Adieu.



Page 2 - La Hongrie. Des Magyars à nos jours, du 9 au 14 juillet 2021
Clio, 34 rue du Hameau, 75015 Paris - Réservez par téléphone au 01 53 68 82 82 ou sur notre site internet www.clio.fr

 Votre itinéraire

 J 1 - Vendredi 9 juillet 2021 Vienne – Fertöd – Sopron (110 km)
Vol direct Paris-Vienne, où nous arriverons en fin de matinée. Déjeuner inclus. Nous gagnerons Fertöd (Unesco)
où nous découvrirons le « Versailles hongrois » qui, plus baroque que son modèle, chante les mérites de la famille
Esterhazy. Le château allonge avec majesté ses impressionnantes façades et nous offrira l’occasion d’évoquer
l’histoire de la musique en Hongrie, puisque Haydn y fut, pendant près de trente ans, maître de musique et que
Beethoven y donna plusieurs concerts. Leur souvenir hante encore aujourd’hui les salles richement décorées et les
allées du vaste parc. En fin d’après-midi, nous arriverons à Sopron où nous pourrons flâner autour de la place Fö
Ter, dans ce cadre théâtral qu’offrent si souvent les villes hongroises. La place est superbement dominée par la
Tour du Feu, qui juxtapose avec bonheur une base romane, un corps gothique et un couronnement baroque. A ses
pieds s'enroule un ensemble de rues anciennes, bordées de maisons colorées, qui ont fait surnommer la ville « la
petite Prague ». Dîner inclus et nuit à Sopron.
 

 J 2 - Samedi 10 juillet 2021 Lac Balaton – Keszthely – Tihany (195 km)
Quittant la proximité de la frontière autrichienne, nous ferons route vers le sud. Nous atteindrons le lac Balaton,
véritable mer intérieure hongroise, qui étire ses rives plates sur près de 200 kilomètres. Sa faible profondeur – de 3
à 11 mètres – explique la douceur de ses eaux sous le climat continental de l'été hongrois et l'attrait qu'il suscite. A
l'extrémité occidentale, nous nous arrêterons à Keszthely pour découvrir l’étonnant château des Festetics,
ravissante fantaisie baroque dont la construction débuta au XVIIIe siècle. Il renferme une splendide et très riche
bibliothèque, représentative de l'esprit éclairé des Lumières. Déjeuner inclus. La rive nord, que nous longerons, est
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la plus escarpée du lac. Sur un promontoire qui domine ses eaux bleues, nous visiterons l’abbaye de Tihany,
joyaux des édifices religieux du pays. Fondée en 1055 par les bénédictins, elle renferme encore une crypte de
cette époque alors que l’église la surplombant est un majestueux édifice baroque. L'environnement naturel ajoute à
la quiétude du lieu. Dîner inclus et nuit à Tihany.
 

 J 3 - Dimanche 11 juillet 2021 Szantod – Pécs (130 km)
Nous emprunterons le bac qui relie Tihany à Szantod, sur la rive sud. Celle-ci est beaucoup plus plate et annonce
le trajet que nous effectuerons en direction de la grande plaine et de sa ville principale. Pécs est sans doute la
grande ville la plus agréable à visiter de Hongrie. Elle le doit à ses monuments représentatifs de toutes les
époques d'une turbulente histoire et à sa situation méridionale qui fait flotter dans l'air quelque chose de
méditerranéen. Une première promenade se concentrera sur la place Széchenyi ornée comme il se doit d'une
colonne de la peste baroque et dominée par la silhouette de l'ancienne mosquée Ghazi Kassim. Déjeuner inclus.
Au temps de la splendeur romaine, sous l'empereur Hadrien, Pécs, appelée Sopinae, était la capitale de la
Pannonie. Près de l'imposante cathédrale, les archéologues ont mis au jour une très vaste nécropole
paléochrétienne du Bas-Empire (Unesco), remontant au IVe siècle. Elle abrite un ensemble de fresques
parfaitement préservées et très évocatrices. L'ancienne manufacture du céramiste Zsolnay accueille un centre
culturel qui fait revivre l'art de celui dont les œuvres ornent les façades de nombreux édifices de la ville. On y
découvre un style art déco très décoratif, aux motifs floraux orientalisant. Dîner libre et nuit à Pécs.
 

 J 4 - Lundi 12 juillet 2021 Székesfehérvár – Budapest (250 km)
De bon matin, nous prendrons la route pour l'ancienne capitale du pays, Székesfehérvár. Ville royale, la grande
cité vit le couronnement des rois de Hongrie jusqu’en 1526, date de la prise de l'essentiel du pays par les Turcs.
Au centre ville, le jardin des ruines, à l’emplacement de l’église du couronnement, est aussi un lapidarium en
plein air où l'on évoque le passé romain de la ville. La place Varoshaz est bordée de belles façades baroques qui
lui donnent un air cossu. Déjeuner inclus. Nous poursuivrons notre trajet vers le nord pour atteindre le fleuve roi
d'Europe Centrale à Budapest (Unesco), la capitale du pays depuis le XVIIIe siècle. Budapest est une ville-janus,
où Buda et sa sœur Pest entretiennent depuis longtemps un dialogue constant par delà le cours majestueux du
Danube. Nous emprunterons à bord de notre autocar l'avenue Andrassy pour parvenir au bois de la ville. De la
place des Héros, que domine le monument du millénaire (1896), nous nous enfoncerons à travers le bois jusqu’au
château de Vajdahunyad, construction éclectique de la fin du XIXe siècle. Dîner inclus et nuit à Budapest.
 

 J 5 - Mardi 13 juillet 2021 Szentendre – Budapest
Cette fois, c'est à pied que nous découvrirons la perspective de l'avenue Andrassy, autour de l'Oktogon et de
l'Opéra construit par Ybl, à l'imitation de celui de Vienne. Nos pas nous conduirons jusqu'à la basilique Saint-
Etienne, dédiée au roi qui fit basculer le peuple magyar dans la chrétienté médiévale. Elle est inspirée librement
de la basilique Saint-Paul de Londres. Symbole de la ville mais aussi de la formidable diversité ethnique de
l’empire austro-hongrois, le Parlement puise ses inspirations artistiques dans le néo-gothique du parlement de
Londres. La finesse de son ornementation, toute en clochetons et festons de pierre, fait presque oublier les
dimensions colossales de l’édifice. Il renferme les joyaux de la couronne, chers au cœur de tous les Hongrois. Une
courte route en autocar nous mènera à Szentendre. Déjeuner libre. Nous prendrons le temps de flâner dans
Szentendre, gros village préservant autour de la place Fö Ter un très bel ensemble de maisons aux couleurs
pastel où s'accrochent des tresses de la star de la gastronomie hongroise : le paprika. La cité garde le souvenir de
la présence d’une importante communauté serbe qui avait trouvé là un refuge, lors de l’occupation de leur pays par
les Ottomans. Elle a laissé dans la ville des églises orthodoxes et un musée d'art sacré serbe, où éclate l'art de
l'orfèvrerie et des icônes des Balkans. Dîner libre et nuit à Budapest.
 

 J 6 - Mercredi 14 juillet 2021 Budapest – Paris
Notre dernière journée en Hongrie sera consacrée à Buda et surtout à la colline du château qui s’élève au
dessus du Danube. C’est à Béla IV que l’on doit le premier château construit au XIIIe siècle pour prévenir un
éventuel retour des Mongols. Devenu résidence permanente, le palais est agrandi au XVe siècle par Mathias
Corvin, qui y tient une cour resplendissante. Il est encore enrichi à l’âge baroque, puis remanié sous Marie-
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Thérèse. Nous irons d'abord admirer le panorama depuis le bastion des Pêcheurs. Une promenade à pied dans
les vieilles rues tranquilles qui s’enroulent autour de la flèche ajourée de l’église Matthias, nous révèleront encore
un peu plus de l’âme hongroise. Le vaste château abrite les très intéressantes collections de la Galerie nationale
hongroise. Nous retiendrons surtout les œuvres des peintres du pays au cours des deux derniers siècles, entre le
classicisme bourgeois de l'époque Biedermeier et l'irruption éclatante de l'Impressionnisme. Déjeuner libre. Nous
descendrons de la colline à pied et traverserons le pont des Chaînes, symbole fort de l'union de Buda et Pest. En
fin d'après-midi, transfert à l'aéroport et vol direct pour Paris.
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 Informations pratiques

Décalage horaire
Il n'y a pas de décalage horaire entre la France et la Hongrie.

Change
La monnaie officielle de la Hongrie est le forint (HUF).Pour

connaitre le taux de change actuel vous pouvez consulter le site

www.xe.com/frLes cartes bancaires internationales Visa et

Mastercard sont largement acceptées et permettent des retraits

d'espèces.

      Formalités

Un passeport ou une carte d'identité en cours
de validité

  Bon à savoir

Les visites des villes s'effectuent à pied.
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  Hébergement

Ville Hôtel

Sopron Wollner Hotel 4*

Tihany Echo Residence 4*

Pecs Adele Hotel 4*

Budapest Radisson Blu Béke Hotel 4*

  Transports prévisionnels

 Départ Arrivée Référence

Aller Paris Roissy CDG
09/07/2021 - 09h20

Vienne Vienna International -
Schwechat
09/07/2021 - 11h20

Vol Air France AF 1138

Retour Budapest Liszt Ferenc
International
14/07/2021 - 19h50

Paris Roissy CDG
14/07/2021 - 22h10

Vol Air France AF 1495
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 Prestations

      Nos prix comprennent

Les vols internationaux direct Paris/Vienne et
Budapest/Paris sur lignes régulières

Les taxes aériennes

L'hébergement en chambre double avec petit
déjeuner

7 repas

Le circuit en autocar privé

Les visites mentionnées au programme

Un audiophone (oreillettes) pour la durée du
voyage

L’accompagnement  cu l ture l  par  un
conférencier Clio

      Nos prix ne comprennent pas

L'assurance facultative Assistance-Rapatriement :
12 € par personne

L'assurance facultative multirisque Assistance-
Rapatriement + Annulation-Dommage Bagages

Les boissons

Les pourboires

 Prix et disponibilités

Groupe de 15 à 20 voyageurs

Tarifs Prix (en euros)

Forfait en chambre double Prix Prestissimo jusqu'au 21 mars 2021 2 250 €

Prix Presto jusqu'au 8 mai 2021 2 270 €

Prix à partir du 9 mai 2021 2 295 €

 
Remise supplémentaire de 2 % soit environ 45 € pour toute
inscription avec transport international, entièrement soldée avant le
11/03/2021.

Supplément chambre individuelle Prix Prestissimo jusqu'au 30 mars 2021 540 €

Prix Presto jusqu'au 10 mai 2021 560 €

Prix à partir du 11 mai 2021 595€

Sans transport international Prix Prestissimo jusqu'au 30 mars 2021 -165 €

Prix Presto jusqu'au 10 mai 2021 -130 €
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//  Préparez votre voyage avec Clio

  À lire sur clio.fr

Georges Castellan. L'Europe centrale : creuset européen

Catherine Horel. Budapest : une perle et son écrin

Georges Castellan. Particularismes hongrois

Georges Castellan. Les Habsbourg, une famille pour un empire

Georges Castellan. La Hongrie : une mésentente cordiale

Edina Bozoky. Attila entre l’histoire et la légende

Yann Le Bohec. Les provinces danubiennes de l’Empire romain : Celtes, Romains, Germains

Iaroslav Lebedynsky. Les Magyars et la formation de la Hongrie

Henri Bogdan. Les Turcs ottomans à l'assaut de l'Europe

Marie-Madeleine de Cevins. Saint Étienne de Hongrie ou l’ancrage des Magyars à l’Ouest
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