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Les bains Széchenyi
Les bains Széchenyi du Bois de Ville forment 
le plus grand complexe thermal d’Europe. Ils 
ont été construits entre 1909 et 1913 en style 
néo-renaissance par Győző Czigler, agrandis 
en 1926 par des bassins extérieurs selon les 
plans d’Imre Francsek. Le bâtiment des bains 
a été rénové entre 1998 et 2006, en y instal-

Façade centrale des bains Széchenyi séquencée de trois 
pavillons couverts de dôme, avec au milieu l’entrée principale 

La fontaine représentant un centaure dans le hall 
du dôme – œuvre de József Róna
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un service de balnéothérapie et un service 
de Bien-Etre, ainsi que des traitements 
 médicaux.

La température de l’eau permet de se 
 baigner dans les bassins extérieurs même 
en pleine hiver. L’image emblématique des 
bains est les messieurs d’un certain âge 
jouant aux échecs sur les tables en plein 
 milieu de l’eau. 

lant un circulateur d’eau et des équipements 
hydrauliques modernes. 

La source la plus profonde (venant de 1246 
mètres de profondeur) et la plus chaude de 
Budapest (arrivée à la surface, la tempéra-
ture de l’eau est de 76 °C) alimente 21 bas-
sins intérieurs et extérieurs. Cette eau a des 
vertus curatives surtout pour les maladies 
des articulations. Les bains proposent 

Bassins ouverts de la cour intérieure des bains Széchenyi
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Le Quartier Juif
Avant la seconde guerre mondiale, avec ses 
deux cent mille habitants de foi israélite, Bu-
dapest se comptait pour la 6e plus large 
communauté juive du monde. Les Juifs sont 
arrivés en Hongrie au 13e siècle, mais ils 
avaient interdiction de s’installer à Pest 
jusqu’au 18e siècle. Parallèlement à l’essor 
économique et commercial du 19e siècle, la 
plupart des Juifs se sont installés dans les 
quartiers côté Pest. La plupart des artisans 
juifs travaillaient dans le quartier d’Erzsé-
betváros, la rue principale juive était la ran-
gée de vitrines de la rue Király (utca).

Les hauts-lieux de la religion juive – la syna-
gogue de la rue Dohány, celle de la rue Rum-

bach et celle de la rue Kazinczy apparte-
naient aussi au VIIe arrondissement du 
centre-ville. Le « grand ghetto » fut créé en 
1944 où plus de dix mille Juifs ont été entas-
sés. Depuis le début des années 2000, ce 
quartier est appelé Quartier Juif. Il continue 
à jouer un rôle central dans la vie de la com-
munauté juive, car c’est ici que se trouve le 
seul bain rituel (mikve) en fonction ainsi 
qu’une boucherie et une épicerie kasher, des 
pâtisseries et des restaurants kasher. 

En 2002, le Quartier Juif en tant que partie 
du centre-ville de Budapest a été classé pa-
trimoine de l’UNESCO.
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Atelier du boucher (appelé ‘schachter‘) vendant de la viande casher

Synagogue de la rue Kazinczy

Le seul bain rituel 
encore en fonction 
de Budapest 
(mikve – à gauche)

La pâtisserie 
Frőhlich du numéro 

22 de la rue Dob 
(utca) qui vend des 

pâtisseries casher

Plusieurs restaurants cashers fonctionnent 
toujours dans l’ancien quartier juif
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Bazar du Jardin du Château 

Durant le 19e siècle, le côté Pest du Danube a pris un grand essor avec ses 
palais imposants et sa promenade (Corso) sur les berges, alors que le 

côté Buda avec ses maisons de plein pied est resté en l’état du 
18e siècle. Dans les années 1870, il a été décidé de réaliser 

en contrebas du Mont du Château (Várhegy) un ensemble 
d’édifices et de jardin de parade dont les plans ont été 

confiés à l’architecte déjà bien connu à l’époque: 
Miklós Ybl. C’est ainsi que les plans d’Ybl 
prirent vie entre 1875 et 1883 et naquit Vár-
kert en style néo-renaissance.

Originellement, sous les arcades, se trou-
vaient des magasins (d’où l’appellation 
‘ bazar’), plus tard, les arcades ont abrité 
des ateliers d’artistes et des expositions. 

Fontaine représentant une scène mythologique 
dans le jardin néo-renaissance de Várkert Bazár
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Entre  1961 et 1984 c’était un 
 lieu-culte de concerts pop et rock. 
Puis, l’ensemble d’édifices en 
 ruines fut fermé jusqu’à sa réno-
vation en 2014 durant laquelle on 
créa des espaces d’expositions, 
des salles d’événements, un 
 théâtre en plein air. On a rétabli 
les promenades, les fontaines 
et le jardin néo-renaissance de 
5000 m2 rempli de plantes spé-
ciales. Un escalier roulant est à 
votre disposition aussi près des 
marches. 

Rampe  menant dans le jardin au milieu du 
Bazar du Jardin du Château (Várkert Bazár)
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