
Voyage agritouristique en Hongrie 

Du 11 au 18 juin 2017 

 

 

Posée au cœur de la vieille Europe, la Hongrie regarde toujours vers deux cultures : celle de 
l’Occident avec ses châteaux et sa chrétienté et celle de l’Orient avec ses mosquées et ses marchés 
d’épices. Au confluent des cultures germanique, slave, arabe et latine, la Hongrie a développé un 
creuset dont les arts comme l’art de vivre se sont faits le reflet. Une diversité délicieuse qui peut ici 
passer d’une cathédrale baroque à une synagogue, d’une station thermale rétro à de mystérieux 
marécages, d’une ferme familiale avec ses oies et ses cochons laineux à une exploitation de plusieurs 
milliers d’hectares, des nuits folles de Budapest à l’émotion d’un violon tzigane… La Hongrie possède 
aussi l’une des plus belles capitale au monde, Budapest, surnommée à juste titre « la Perle du 
Danube ». Peuple fier et tolérant, les hongrois auront toujours le sourire malgré un passé tumultueux 
fait de guerres et de luttes incessantes. Originaire de la région de l’Oural, les Magyars sont davantage 
imprégnés culturellement par les nomades de la steppe de l’Eurasie. Ce n’est pas un hasard si bon 
nombre de hongrois se prénomment… Attila ! 

 Champs de potirons… 



Notre périple fera une grande boucle à travers l’Est de la Hongrie. Châteaux, gastronomie, églises, 
vignobles, agriculture familiale et grosses exploitations, hammam, saunas, piscines, nature, trains, 
hôtels luxueux, marchés,… jalonneront le circuit ! 

Vos guides 

 

Philippe Collard (vétérinaire ) 

 

Dana Matic (guide professionnelles) 

Les personnes suivantes ont également collaborés à l’organisation de ce voyage : 

Gérard Gorman : l’un des meilleurs ornithologues professionnels d’Europe de l’Est… 

Rozalia Pecze : Directrice SYNGENTA Europe du sud-est… 



Programme journalier. 

Jour 1 : Arrivée à Budapest en fin de journée. Logement dans le village de Bugyi à environ 30 km de 
l’aéroport. Souper et nuit à l’Hôtel Foster.  

 

L’hôtel Foster est un ancien petit château du 19ième siècle… 

Jour 2 : Le village de Bugyi se trouve en bordure immédiate du Parc National Kiskunsag dont la 
superficie dépasse à présent les 50.000ha. Après le déjeuner, nous prospecterons la puzta durant 
une petite heure. La Puzta, cette grande plaine aux horizons infinis, est certainement l’image la plus 
connue de la campagne hongroise. Nous tenterons d’apercevoir, dans son milieu naturel, le plus gros 
oiseau volant d’Europe, la Grande Outarde, l’oiseau symbole de la Hongrie. 

 

La grande outarde est le plus gros oiseau volant d’Europe. Menacée de disparition, la Hongrie est un 
des derniers pays où elle subsiste encore… 



Ensuite nous prendrons la direction du village d’Apaj où est implantée la ferme de Szomor Dezso. 
Cette ferme biologique qui couvre 5000ha (en grande partie située sur le territoire du Parc National) 
élève de façon très extensive des bovins gris hongrois.  

Le bœuf gris hongrois avait presque 
disparut (il ne restait plus que 400 individus en 1970). Un programme de sauvegarde fut mis en place 
et actuellement le nombre de bêtes dépasse les 20.000 exemplaires… 

 

Nous rejoindrons ensuite la splendide ville de Kecskemet pour une visite exclusive de la distillerie 
Zwack qui produit la Palinka (alcool d’abricot) et l’Unicum. Inutile de signaler qu’une dégustation des 
produits nous sera proposée.  

 

Logement à l’hôtel Aranyponty, magnifiquement situé au centre de la ville de Kecskemet… 

Dans cette ville, surnommée « la plus jolie petite ville au monde », se mêle le parfum des abricotiers 
à la beauté d’un patrimoine florissant. L’Hôtel de ville et le « Palais Paré » sont des chefs-d’œuvres. 
La grande place de cette cité (où se trouve notre hôtel) est un vrai bijou qu’entourent de 
remarquables églises de toutes confessions. Notre guide se fera un plaisir de nous faire visiter les 
lieux… 

 

http://www.google.be/imgres?q=zwack+distillerie&start=71&um=1&hl=fr&sa=N&biw=1440&bih=775&tbm=isch&prmd=imvnsb&tbnid=97ST1dJr_LNLuM:&imgrefurl=http://www.european-food-journal.com/zwack.html&docid=0JdLgm7D7HMYpM&imgurl=http://www.european-food-journal.com/images/zwack_1.jpg&w=400&h=271&ei=UqJPUOiqH-jX0QWfxYHgBw&zoom=1&iact=hc&vpx=362&vpy=288&dur=2424&hovh=185&hovw=273&tx=113&ty=78&sig=108627287308875023870&page=3&tbnh=127&tbnw=172&ndsp=38&ved=1t:429,r:32,s:71,i:132


     Le surprenant Palais Paré… 

 

 

Une partie du centre-ville de Kecskemet… 

 

Jour 3 : Petite promenade matinale sur la place de la ville, avant ou après le déjeuner pour ceux qui 
le désirent puis nous irons visiter l‘entreprise Pilze-Nagy située à 5 km de Kecskemet. Cette 
entreprise qui vient récemment d’être modernisée produit des champignons (pleurotes) qu’elle 
exporte dans l’Europe entière. La production, de l’ordre de 500 tonnes de pleurotes par an, en fait le 
plus gros producteur d’Europe ! Le reste du substrat (environ 3000 tonnes/an) ayant servi à la 
production des pleurotes est utilisé directement pour produire de l’électricité et de la chaleur à partir 
de biogaz. L’usine produit 1,2 million de mètres cube de biogaz par an… 



 

L’entreprise Pilze-Nagy produit 500 tonnes de pleurotes par an… 

En fin d’avant-midi nous rejoindrons la plaine de Bugac pour y rencontrer les Csikos, les « cow-boy » 
de la Puzta où nous pourrons admirer leurs qualités de cavalier.  L’une des prouesses habituelles des 
Csikos dans le parc de Bugac est le « 5 en main » : faire galoper 5 chevaux tenus par un cavalier 
debout sur les deux montures qui suivent 3 chevaux de tête… Un truc de fou !!!  

 

                                 Le spectaculaire « 5 en main »… 

Ensuite nous nous rendrons dans une petite exploitation agricole familiale (que votre guide a déniché 
par hasard lors du voyage de prospection) où nous aurons le dîner préparé par la fermière. Un bon 
dîner fait avec tous les produits de la ferme…  Nous en profiterons pour visiter la ferme où sont 
élevés des cochons Magalica (les fameux cochons laineux de Hongrie). 



     

Les cochons Magalica  ont un petit air amusant… 

Nous reprendrons ensuite la route en direction de la ville de Szolnok où nous logerons à l’hôtel 
Garden.  Souper à l’hôtel. Avis aux amateurs, cet hôtel possède deux splendides piscines avec bains à 
bulles, un centre de fitness, un sauna,… 

 
     Une des piscines de l’hôtel Garden… 
 
Jour 4 : Piscine et jacuzzi matinal pour ceux qui le désirent puis après le déjeuner nous prendrons 
la route en direction de la plus grosse ferme laitière de Hongrie : 6.200 ha, 1.500 holsteins en 
lactation, 13.000.000 de litres de production… !!! 
 



 
La toute nouvelle étable héberge 600 vaches ! 
 

 
Du matériel en conséquence… ici un New-Holland 9682(360cv)…  
 

    La salle de traite : 2x36… 
 



Après-midi nous traverserons la Puzta pour rejoindre la région d’Hortobagy. C’est dans un petit 
train que nous partirons à la découverte d’une des plus importantes zone humide d’Europe.  
 

 
Une manière vraiment inhabituelle de partir à la découverte d’une zone humide, un train !! 
 

 
 
 

 
       7 espèces de hérons vivent à Hortobagy… 
 
 



Après la visite de la réserve, nous ferons un petit passage à l’hôpital des oiseaux. Ici, des oiseaux 
blessés et malades de toutes espèces, notamment beaucoup de rapaces, sont pris en charge… 
 

 
 
 
Logement à l’hôtel Balmaz. Cet hôtel possède ses propres sources d’eaux thermalex. Bain de minuit 
autorisé ! Mais avant cela, petites parties de bowling ou de billard pour les amateurs ! 
 

 
                          Tout le confort de l’hôtel Balmoz… 
 

 
Billards, bowling, bars… 



Jour 5 : En matinée, visite de la fromagerie de Mr. Kiss Ferenc… Suivie d’une dégustation ! 
 

 
 
Ensuite, direction Mezokovesd, pour une visite du musée de la machine agricole. Ce musée n’a rien 
de poussiéreux et spécialement pour nous le personnel va se faire un plaisir de faire démarrer 
quelques unes des pièces les plus remarquables. Nous devons prévenir de notre arrivée 2 heures 
avant car les culasses de certains ancêtres doivent être chauffées à l’avance… ! 
 

 

 



Fin d’après-midi, nous passerons aux choses sérieuses. La route va progressivement s’élever au 
milieu des vignes pour rejoindre la région d’Eger, surtout connue pour la production du plus célèbre 
vin rouge hongrois : l’Egri Bikaver ou « sang de taureau «.  Nous ferons halte dans les plus belles 
caves de la région, les caves Thummerer…    
 

       
 

 
Les caves de Thummerer sont parmi les plus impressionnantes de Hongrie… 

 
Après la visite et la dégustation, installation à l’hôtel Kodmon. Cet hôtel, le plus récent hôtel 
d’Eger, se trouve au sein de l’un des sites les plus pittoresques de la ville connu sous le nom 
français de la « Vallée de la belle femme ». Dans les flancs de cette petite vallée des dizaines de 
caves à vin y ont été creusées…! Chacune propose ses vins à la dégustation… Nous souperons dans 
l’une d’entre-elle…  Ici aussi vous pourrez profiter des superbes installations de bien-être de l’hôtel 
comprenant une piscine intérieure, un sauna et un hammam… !  
 

  
 L’hôtel Kodmon, à coup sûr le meilleur hôtel de la ville d’Eger …  

http://www.google.be/imgres?q=homme+saoul+humour&um=1&hl=fr&biw=1440&bih=775&tbm=isch&tbnid=Ac7Kx_IYSUxxXM:&imgrefurl=http://corsi.centerblog.net/6244830-Bourre-gif&docid=wmBqeIkNCc0p2M&imgurl=http://corsi.c.o.pic.centerblog.net/fioup6v8.gif&w=266&h=272&ei=OxhWUJTjLcql0QWB_YHAAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=181&vpy=423&dur=3799&hovh=217&hovw=212&tx=131&ty=76&sig=108627287308875023870&page=2&tbnh=140&tbnw=137&start=28&ndsp=36&ved=1t:429,r:22,s:28,i:231


Jour 6 : Déjeuner cool et relax après avoir consacré la soirée à déguster les meilleurs vins de 
Hongrie. Matinée consacrée à la visite de la ville d’Eger. Nous débuterons par la visite des vestiges 
de la forteresse médiévale installée sur une petite colline et qui permet d’avoir une splendide vue 
sur tous les quartiers de la ville. Eger renferme des monuments historiques et de splendides 
bâtiments construits dans les styles prisés aux 18ième et 19ième siècle et dont la tonalité générale lui a 
valu d’être désignée comme « la Perle baroque ». Nous nous baladerons dans les ruelles 
piétonnières étroites qui à chaque fois débouchent sur des places cernées de belles maisons 
anciennes et d’opulents hôtels particuliers apparus après le départ des Turcs en 1686… 
Nous dînerons dans un petit restaurant situé au carrefour d’un piétonnier et de la plus belle place 
d’Eger… 
 

 
                                            Petit resto avec à l’arrière plan les remparts de la forteresse d’Eger… 
 
Dans l’après-midi nous reprendrons la route à travers les monts Matra pour rejoindre la ville de 
Godollo où se trouve le Château de… Sissi… En route nous ferons une halte chez le président des 
éleveurs de Charolais en Hongrie, un personnage haut en couleur ! 
 

 
 
 
Logement et souper à l’hôtel Erzsebet Kiralyne… 
 



 
L’hôtel Erzsebet Kiralyne… 
 
 
Jour 7 : Après le déjeuner, une courte marche de 200 à 300m nous permettra de rejoindre l’entrée 
du célèbre château de Godollo. 
 

 
Vue aérienne du château de Sissi…. 

http://www.ekhotel.hu/gallery/index.php?lang=&cat=1.%20About%20|%20Sz%C3%A1lloda&plevel=2&page=3


 
 
Le château de Godollo fut un des lieux de résidence préférés de l’impératrice Sissi, reine de Hongrie 
et de son époux l’empereur François-Joseph. Ce somptueux palais de style baroque, le plus vaste du 
pays, leur avait été offert par l’Etat lors de leur couronnement en tant que reine et roi de Hongrie 
en 1867. La visite nous permettra de plonger au coeur de la vie de Sissi, vous découvrirez les secrets 
de sa vie privée, les portes cachées, ses chambres à coucher où elle rencontrait… ses amants… 
 
Après la visite nous prendrons la direction de la capitale, toute proche, pour dans un premier temps 
nous rendre au marché couvert. Au même titre que le parlement et les berges du Danube, le marché 
couvert de Budapest fait partie des visites incontournables de la capitale. Une fois à l'intérieur, vous 
vous retrouverez face à une immense allée bordée d'étals, au milieu d'un joyeux brouhaha de 
conversations… Toutes de métal vêtues, ces immenses halles aux allures de gare ont été construites 
à la fin du 19ème siècle pour remplacer les marchés en plein air, considérés comme nuisibles à la 
santé en raison des mauvaises odeurs qu'ils dégageaient. Rien de mieux alors, que de se mêler à la 
foule et de se laisser déambuler parmi les étals multicolores, en laissant les senteurs environnantes 
vous imprégner et vous faire ressentir la vie locale. Comme dans tout marché, vous y trouverez des 
fruits, des légumes, des viandes, mais aussi tous les produits typiques de la région... Vous dinerez en 
vous baladant, pour quelques forints, vous pourrez vous restaurer de choux farcis, langos (sorte de 
petite pizza assez grasse sucrée ou salée), foie gras, salami, saucissons,… et autres spécialités. De 
petites tables hautes sont dressées ici et là, permettant de consommer debout cette cuisine 
régionale avec une bière ou tout simplement un verre de tokaj sec. 
L’étage est réservé à l'artisanat local, avec ses fines broderies, dentelles, porcelaines, céramiques, 
jeux d'échecs en bois, oeufs peints, poupées russes fabriquées localement… 
 
La fin de l’après-midi sera consacrée à la viste en car (visite ponctuée de nombreux arrêts) des deux 
parties de la ville, Buda et Pest. Ce « city tour » nous permettra de voir les plus splendides bâtiments 
de la ville : Palais Royal, Quartier du château, Pont des chaînes, Eglise Saint-Mathias, Basilique 
Saint-Etienne, Opéra, La Grande Synagogue,…. 
9 ponts (dont le Pont de Chaînes), ce qui ajoute un charme certain à la ville 
Ensuite nous nous rendrons à l’hôtel pour se relaxer un peu et prendre possession de nos 
chambres… 
 
En soirée, nous embarquerons pour une mini-croisière, avec souper à bord, qui nous permettra 
d’admirer la splendeur de Budapest toute illuminée de lumières…!  
 



 
Découvrir Budapest « by night » à bord d’un bateau est un spectacle inoubliable… 

 

 
 
Jour 8 : Avant-midi consacrée à la visite du plus beau bâtiment de la ville, le Parlement dont 
l’architecture fut inspirée par le palais de Westminster. Le Parlement est d’une beauté inégalable 
et a su, malgré ses dimensions gigantesques, conserver une impression de légèreté. Ses 268 mètres 
de long et ses 96 mètres de haut abritent plus de 600 pièces !!! 
 
Vers midi, départ pour l’aéroport… 



Informations pratiques : 
 
Prix par personne pour ce voyage, 8 jours-7nuits en pension complète sur base d’une 
chambre double : 1490 euros (supplément single 170 euros). 
 Nombre de participants limité à 30 personnes. 
 
Ce prix comprend : 
-Vol direct Charleroi-Budapest  
-Déplacements en autocar (car de 50 places pour 30 personnes afin d’être à l’aise). 
-Logement en hôtels 3 et 4 étoiles. 
-Pension complète (du souper du premier jour au déjeuner du 8ième jour - une bouteille    
d’eau par repas). 
-Les entrées aux sites visités. 
-La croisière sur le Danube à Budapest. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
-Suppléments taxes d’aéroports et carburant avion 40 euros à ce jour. 
-Assurance voyage et annulation (80euros). 
-Les pourboires et autres boissons. 
 

Conditions générales : voir annexe 

Conditions particulières : 
-acompte de 800 euros par personne à la réservation. 
- solde 60 jours avant le départ. 
 
Frais d’annulation (si pas d’assurance annulation) : 
-de l’inscription à 2 mois avant le départ 400 euros. 
-à partir de 60 jours avant le départ plus de remboursement. 
 
-les montants sont à verser sur le numéro de compte IBAN BE85 0688 9592 8706 avec la 
mention Hongrie juin 2017 suivi de votre (vos) nom (s). 
 
Informations supplémentaires disponibles auprès du guide : 
 
Dr. Philippe Collard 

Vétérinaire 

Rue des Wattines 36b 

6560 Bersillies l'Abbaye BELGIUM 

GSM : 0032 475 823115 E-mail : collardphilippe@skynet.be 

 

 

mailto:collardphilippe@skynet.be

