On se fait la malle
par Natalie Sicard

Budapest à l’heure du bain
Avec ses sources thermales réputées depuis l’Antiquité, on dit de la capitale
hongroise qu’elle est LA capitale européenne des spas. Un régal pour les amateurs !
Baroque ou Art nouveau ?

Le plus majestueux et l’un des plus grands
complexe thermal d’Europe est le Széchenyi,
blotti au cœur du parc Vàrosliget (Bois-de-Ville).
Dans les bâtiments au style néo-renaissance et
ornés de sculptures baroques, on s’y baigne
toute l’année durant, à l’intérieur comme à
l’extérieur. Un cliché tout aussi typique que surréaliste de l’endroit ? Deux Hongrois assis dans
leurs bassins d’eau chaude, jouant aux échecs
sous les flocons en plein mois de janvier !
Aussi réputé est le Bain Gellért, situé dans
un luxueux hôtel au pied du mont du même
nom. Plaisir pour les yeux, l’architecture qui
entremêle vitraux et colonnes de marbre le
hisse parmi les plus beaux bains de style Art
nouveau en Europe.

Un riche patrimoine

S

urnommée la « perle du Danube », sa
Ambiance Mille et une nuits
beauté vous envoûte dès que l’on y
D’abord découvertes par les Romains, ce sont
met les pieds. Voir le soleil se coucher
les pachas turcs ottomans, il y a 500 ans qui
sur les collines de Buda, juchée à l’ouest du
ont transformé les sources
Danube ou sur les plaines
thermales de la ville en des
70 millions de litres
orientales de Pest est de la
bains somptueux. Bâtis au
d’eau thermale giclent XVIe siècle, il reste encore
pure poésie. À cela se mêle
les reflets d’or de sublimes
tous les jours de ses
quatre bains turcs dans la
édifices de l’empire austro- 118 sources naturelles ! capitale, dont les célèbres
hongrois, époque où Buda
Rudas, avec leur bassin de
et Pest ont été réunies en une seule capitale.
forme octogonale aux eaux turquoise.
Ville de charme et de culture, il y règne un art
de vivre marqué par de magnifiques cafés,
dont le Gerbeaud, haut lieu de la pâtisserie
et de rencontre entre artistes et intellectuels
au XIXe siècle. À Budapest, on fréquente
encore les cafés, c’est une tradition, mais
on va aussi aux bains !

lesLaurentides !

Mais la Hongrie compte une multitude
de bains du genre, modelés selon les
coutumes du pays. Et aujourd’hui l’eau y
coule à flots. Pas moins de 70 millions de
litres d’eau thermale giclent tous les jours
de ses 118 sources naturelles. De quoi se
ressourcer pleinement !

Budapest est une ville au patrimoine
historique et artistique exquis. Après s’être
prélassé dans des bassins bouillonnants,
on ira flâner dans les jardins et les petites
ruelles autour du magistral Palais Royal
sur les collines de Buda, cœur historique
de la cité. Il ne faut pas y rater le superbe
panorama sur Pest depuis le Bastion des
pêcheurs. On descendra ensuite dans la
ville moderne – Pest – pour admirer
l’étonnante synagogue mauresque. Arrêt
obligatoire ensuite au marché central, où
pas moins de 300 marchands rivalisent
de spécialités hongroises. L’endroit idéal
pour se sustenter d’un délicieux goulasch,
plat national servi avec les typiques légumes marinés au vinaigre. Le tout arrosé
d’un verre de Tokaj sec, le grand vin de
Hongrie !

Dans nos valises
Un dictionnaire français-hongrois :
le hongrois est une langue complexe !
Deux mots d’usage
Bonjour (le matin) : joreggelt (yaurèguèlt)
et merci : köszönöm (keuceuneum)
Consulter
www.hongrietourisme.com
Budapest : www.budapestinfo.hu
Spas : www.spasbudapest.com
Rapporter
Du paprika, du foie gras et une bouteille
de Tokaj aszú.
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