
Lipótváros
Au nord de Belváros se trouve Lipótváros, 
qui fait encore partie du centre-ville. L’am-
biance y est plus sobre qu’à Belváros, mais 
chic néanmoins grâce aux magnifiques 
bâtiments et places néoclassiques ornés 
d’éléments Art Nouveau et néo-Renais-
sance. C’est également ici que se trouvent 
le gouvernement, les ministères, les tribu-
naux, les banques et l’ancienne bourse. En 
journée, le quartier est fréquenté par une 
foule d’hommes d’affaires, mais le soir et le 
week-end, ce sont des endroits comme le 
Café Kor qui assurent l’ambiance. On peut 
se promener dans le quartier en prenant 
comme point de départ Roosevelt tér, ou 
la Basilique Saint-Stéphane, à 2 minutes à 
pied de Erzsébet tér. La plupart des rues 
que l’on croise mènent à Szabadság tér 
au nord, d’où l’on peut rejoindre Kossuth 
tér. Le Kino, un charmant cinéma avec un 
chouette café où l’on peut surtout voir les 
meilleurs films est un endroit sympa à décou-
vrir dans le quartier.

Terézváros
Le caractère du quartier Terézváros est 
déterminé par Andrássy út. Cet impres-
sionnant et élégant boulevard traverse le 
quartier de part en part, depuis la place 
des Héros, en passant par Oktogon, la 
plus grande place du quartier, pour arriver 
dans le centre historique. La zone s’éten-
dant autour de Nagymezo utca est idéale 
pour une soirée au théâtre. Sur le coin très 
fréquenté de Andrássy et de la place Liszt 

Ferenc se trouve une des librairies les plus 
emblématiques de la ville. Írók boltja pro-
pose de beaux livres non seulement en 
hongrois, mais également en anglais et en
français. Depuis 1890, des intellectuels s’y 
réunissent pour boire un verre et bien en-
tendu aussi pour acheter des livres. C’était 
autrefois un des quartiers les plus chic de 
la ville, surtout à côté de Városliget (le 
parc municipal), mais le quartier a ensuite 
rapidement décliné. Les maisons à la lisière 
du parc ont maintenant retrouvé leur valeur 
d’origine et la rue Nagymezo est un peu 
devenue le Broadway hongrois. 

Erzsébetváros (Elizabethville)
Le quartier juif historique de Pest se situe au
sud-est de Terézváros et entre Andrássy et
Rákóczi. C’est le meilleur quartier de Pest 
pour se promener à son aise et profiter de 
l’ambiance particulière qui s’en dégage. 
Par exemple, il ne faut pas rater Dohány 
utca (la rue du Tabac) et sa synagogue. 
Ce quartier possède également une his-
toire exceptionnelle: pendant l’occupa-
tion allemande lors de la deuxième guerre 
mondiale en 1944-45, un ghetto y a été 
construit. Aujourd’hui, Erzsébetváros est tou-
jours le centre de la vie juive à Budapest.
Le quartier abrite des bâtiments du 19e 
siècle avec des façades où l’on voit 
encore les trous laissés par les balles. Les 
bâtiments sont entourés d’ouvrages en fer 
et les maisons n’ont rien de chic. Entre les 
maisons se cachent des jardinets et des 
cours qui donnent au visiteur l’impression 

d’être revenu cent ans en arrière. 

Józsefváros (Josephville)
Il s’agit d’un des plus grands quartiers du 
centre de Pest. Józsefváros se trouve au 
sud-est de Erzsébetváros. Le quartier a 
longtemps eu la réputation d’être le plus 
misérable de Pest, et lorsqu’on le voit, on 
comprend vite pourquoi. Sa réputation re-
vêt néanmoins un double aspect. À l’origine, 
le quartier était connu pour être un repère 
de brigands et de prostituées. Toutefois, il 
compte aussi de nombreux bâtiments impo-
sants comme le Múzeum körút. On y trouve 
la rue Andrássy út en version miniature, 
bordée d’arbres, de boutiques et de bâti-
ments majestueux. Beaucoup d’étudiants, 
une ambiance animée et souvent de la 
musique live, des spectacles de théâtre et 
des soirées littéraires.

Várnegyed (district du château)
Ce quartier historique est le plus beau de 
Budapest. Situé sur un plateau surplombant 
les quartiers environnants et le Danube en 
contrebas, le District du Château est en-
touré de murs imposants datant du Moyen-
Âge. Le grand Palais de Buda se dresse à 
l’extrémité sud du quartier de Várnegyed, 
également appelé Vár. Au nord de ce 
quartier, on trouve en outre des ruelles 
tortueuses, l’église Matthias, le Bastion des 
Pêcheurs et le célèbre Hôtel Hilton. L’en-
semble du quartier du château est inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Le quartier du château est l’image la plus 

frappante de Buda : un plateau étendu 
avec des bastions, des maisons de maître 
et un magnifique palais dominant la ville 
d’eau (Vizivaros) en contrebas. On y trouve 
encore d’authentiques chemins de ronde 
du Moyen-Âge, des arcs gothiques, des 
statues en pierre dans les patios et cours 
intérieures et des petites maisons baroques 
avec de belles portes grillagées en fer 
forgé. 

Víziváros et les collines de Buda
Un quartier long et étroit s’étend entre le 
District du Château et le Danube. Ce quar-
tier historique est réputé pour ses artisans et 
ses pêcheurs. La rue principale, Fo utca,
traverse le Viziváros sur sa longueur du nord
au sud, parallèlement à un bloc de maisons
construites le long du fleuve. Les collines de
Buda sont constituées de quartiers diffé-
rents, presque isolés les uns des autres et 
considérés comme des quartiers résidentiels 
très chic. Il ne faut pas rater non plus les 
musées Bartók ou Kiscelli. La Colline Rose 
est la plus proche du centre-ville et est dès
lors un des quartiers les plus branchés et les 
plus luxueux de Budapest.
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Les canaux

Saviez-vous qu’Amsterdam possède plus 
de canaux que Venise et plus de ponts que 
Paris ?  Le grachtengordel d’Amsterdam, qui 
comprend de nombreux canaux prestigieux, 
entoure d’une élégante ceinture la partie 
sud-ouest du vieux centre historique. Le 
soir, presque tous les ponts du centre-
ville sont éclairés, ce qui donne à celui-ci 
beaucoup de cachet. Les canaux sont LE 
symbole d’Amsterdam. Depuis le 1er août 
2010, les principaux canaux comme le 
Singel, le Herengracht, le Keizersgracht 
et le Prinsengracht figurent sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 
Leidsegracht divise le grachtengordel en 
deux pour former le grachtengordel ouest 
qui aboutit dans le Brouwersgracht et le 
grachtengordel sud qui rejoint l’Amstel. La 
partie ouest est réputée pour ses magasins 
branchés et ses bars sympas à la mode. De 
nombreux excursionnistes d’un jour viennent 
également ici pour visiter les 9-straatjes 
où les amateurs de shopping peuvent s’en 
donner à cœur joie. La maison d’Anne 
Frank située le long du Prinsengracht attire 
également beaucoup de visiteurs dans 
le quartier. C’est un des musées les plus 
impressionnants et les plus populaires de la 
ville. Le quartier compte également quelques 
bonnes adresses où sortir le soir. La salle de 
concert de Melkweg où des noms connus du 
monde de la musique se produisent encore 
aujourd’hui est un grand classique depuis 
1970. Il y a également un cinéma et un club 
tous les vendredis et samedis. La partie sud 
du grachtengordel draine un public plus 
large. Cette zone est délimitée au sud par le 
Spiegelkwartier, un quartier relax et

convivial peuplé d’antiquaires et d’artistes, 
réputé pour ses multiples galeries et 
magasins d’antiquités et d’œuvres d’art. Non 
loin de là se trouvent la Rembrandtplein, la 
Koningsplein et la Leidseplein, hauts lieux 
de sortie à Amsterdam. En journée, on se 
rendra sur une terrasse, par exemple sur la 
Rembrandtplein et le soir, on sortira dans 
un des nombreux bars ou clubs du quartier. 
Si l’on souhaite trouver une adresse plus 
calme pour boire un verre de vin, non loin 
de la Rembrandtplein, on poussera la porte 
du Café Schiller. Tous les vins coûtent ici 
15 euros la bouteille et les plats servis par la 
maison sont également plus qu’abordables. 
Autre incontournable dans les environs de la 
Leidseplein, De Spuyt, un bistrot sympa, au 
décor marron, où l’on peut faire son choix 
entre plusieurs centaines de bières, déguster 
de délicieux snacks et écouter de la musique 
dont le volume n’est ni trop haut ni trop bas. 
Il ne faut pas rater non plus la vue sur l’Amstel 
qu’offre le côté est de ce quartier. Du quai, 
on peut notamment profiter d’une superbe 
vue sur l’Hermitage, un des musées les plus 
populaires d’Amsterdam. On peut également 
y voir le Magere Brug. Ce pittoresque pont-
levis en bois a été construit aux environs de 
1670 sur la rivière Amstel.  

Le quartier Jordaan

Véritable quartier populaire au 17e siècle, 
c’est aujourd’hui un lieu où fourmillent les 
créateurs et leurs adeptes. Artistes, étudiants 
et jeunes entrepreneurs se sont installés 
dans le quartier à l’ouest du Grachtengordel 
dans les années 1980 et peu à peu, le 
Jordaan est devenu un quartier peuplé 
de nombreux intellectuels, de boutiques 
sympas, de terrasses, de restaurants et 
surtout de nombreuses et jolies maisons 
ouvrières restaurées. Son charme réside 
dans ses venelles où l’on trouve toujours ces 
petits cafés bruns à l’ambiance nostalgique. 
Ce quartier populaire a été bien souvent 
chanté par des artistes locaux et nulle 
part ailleurs on ne trouve autant de cafés 
populaires authentiques que dans le Jordaan. 
Le Café Proust, un bistrot sympa, attire 
un public amateur d’arts et cosmopolite. 
Beaucoup de bougies, un superbe lustre, de 
délicieux cocktails et une belle terrasse sont 
ses signes distinctifs. Un autre petit café 
agréable est le Café Tabac, juste derrière 
la Haarlemmerstraat très fréquentée, où 
il y a toujours beaucoup d’animation et où 
de nombreux habitants viennent prendre 
un verre à l’intérieur ou en terrasse après 
les heures de bureau. Le bar local, De Twee 
Zwaantjes, est l’endroit idéal pour débuter la 
soirée dans une ambiance joviale. Des soirées 
musicales à thème y sont organisées et une 
soirée karaoké y a même lieu de temps en 
temps. Ce quartier compte également quatre 
marchés sympas, deux le lundi et deux le 
samedi. Les amateurs de shopping trouveront 
autour du verdoyant Prinsengracht une 
foule de magasins, boutiques et galeries. 
Destination Shop est un petit magasin tout à 
fait charmant qui offre des marques uniques 
et des accessoires, bijoux et bibelots que l’on 
ne trouve nulle part ailleur.
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A ne pas manquer
n Les bains Gellert sont peut-être les 
bains thermaux les plus connus mais 
Rudas est le plus historique. On admirera 
les influences ottomanes de cet établis-
sement thermal du 16e siècle et la belle 
piscine octogonale.

n La vie culturelle de Budapest bat son
plein dans le quartier Ferencváros où
les amateurs de culture ne manqueront
pas de visiter le MUPA (Palais des Arts),
juste en face du Théâtre National.
Opéra, jazz, folk, musique classique,…
dans la belle salle de concert nationale
Béla Bartók. Komor Marcell utca 1

n Rendez-vous à Népsziget, une jolie
péninsule, idéale pour s’évader de
la ville et parfaite pour un piquenique
romantique au bord de l’eau.

Budapest
Citytrip

La ville de Budapest est coupée en deux par le Danube, avec à l’ouest les collines de Buda et à l’est Pest, le coeur palpitant de la ville 
moderne. Budapest est sans conteste la plus belle ville d’Europe centrale : l’héritage laissé par l’homme et le legs de la Nature y sont 
exceptionnels. Sur le plan architectural, Budapest est un vrai bijou, avec des bâtiments baroques, néoclassiques, éclectiques et art nouveau
qui contenteront tout le monde. Budapest possède pas moins de 40 théâtres et 2 opéras et la musique traditionnelle et le jazz ne sont pas 
en reste. La ville se distingue aussi par ses innombrables parcs avec des attractions sympas, ses musées regorgeant de trésors, ses bateaux 
élégants qui sillonnent le Danube et son héritage turc constitué de près d’une centaine de centres thermaux, bains de vapeur et centres de
bien-être. La capitale hongroise est un vrai plaisir de jour comme de nuit. Le contenu de votre assiette et de votre verre vous étonnera par 
sa qualité et son prix tout doux, et la vie nocturne ne vous ruinera pas non plus.


