
 Escapade hongroise

Sopron est une des plus jolies villes médiévales de la Hongrie. 
La « Tour de Feu » marque l’entrée de la cité vers la place 
« Föter » bijou estampillé par l’Unesco, autour de laquelle 
chaque	 magnifi	que	 demeure	 date	 des	 XVème,	 XVIème	 et	
XVIIème siècles.
Sous un soleil radieux, la route s’est poursuivie vers Györ, 
ville au croisement de trois rivières. Györ, ville jumelée avec 
Colmar est l’un des centres industriels les plus importants 
de Hongrie. L’usine Audi s’y est installée avec 5000 emplois.
Les membres du CFCCA ont été accueillis chaleureusement 
par la municipalité. Une visite guidée de la ville leur a permis 
d’admirer les merveilleux bâtiments baroques de la cité. 
A 20 kilomètres au sud de Györ, les participants ont pu 
découvrir la gigantesque abbaye bénédictine de « Panonhalma 
», siège du plus ancien monastère de Hongrie. Avant 
d’atteindre Balatonfüred, une dégustation de six cépages 
de vin s’est déroulée dans une cave voûtée dont la terrasse 
dominait le mythique lac Balaton, le plus vaste d’Europe avec 
ses	595	kilomètres	carrés	de	superfi	cie.	Ce	lac	était	aussi	un	
lieu de rendez-vous des allemands de l’est et de l’ouest où 
se concrétisaient des amitiés et des projets d’évasion, avant 
l’ouverture du rideau de fer en 1989. 
Les deux jours suivants ont donné aux participants de ce 
périple l’occasion de découvrir « Budapest », la capitale 
hongroise aux multiples visages. La montée à la Citadelle a 
offert aux Colmariens une vue panoramique sur « Buda » et 
« Pest », les quais du Danube, l’île Marguerite. Le premier 
jour fut consacré à la découverte du Quartier du Château 
de Buda, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, l’église 
Mathias, le Bastion des Pêcheurs et le Palais Royal. Le soir, 
les participants ont pu se rendre au Palais Danube pour 
assister au spectacle de musiciens tziganes. Le deuxième 
jour fut consacré à la visite de « Pest » : visite du bâtiment 
du Parlement à forte dominante néogothique et de l’imposant 
palais de l’Opéra National. Les bains Szecheny ont également 
éveillé la curiosité des participants : nombreux sont les 
Budapestois qui y viennent simplement pour se détendre, 
lire le journal, ou pour jouer aux échecs, assis dans l’eau !
La dernière soirée a été agrémentée par une représentation 
de ballets hongrois au Palais des Arts, réputé pour son 
excellente acoustique.
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Le maire de Györ au centre avec les membres du CFA


