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Une journée dans le vieux Buda 
Par G.N.C.D. JJR 65  

 
Le printemps présente quelques avantages pour les escapades lointaines ou proches. Il présente surtout 
l’avantage d’esquiver les hordes de touristes dans des villes aussi touristiques que Budapest, et sa partie 
ancienne, Buda, sur la colline surplombant la plaine de Pest. 
 
Quiconque ne pensant pas à dédier au strict minimum une 
journée entière à Buda n’emportera pas un souvenir complet 
de Budapest dont l’histoire fut constellée de batailles et 
combats. Dieu merci, les remparts de la vieille ville n’en 
portent plus les traces anciennes et se contentent de délimiter 
l’emplacement de ce qui fut une ville en elle-même avant que 
l’ensemble Buda-Pest ne se développât vigoureusement sous 
la monarchie austro-hongroise. Ce quartier renfermant le 
château royal constitue Varnegyed, « le quartier du château ». 
 
Alors, au fait de ce passé glorieux, nous nous laisserons aller 
à admirer non seulement les alentours proches du haut des 
remparts, mais également et d’en haut Pest bien plus bas. 
 
Le touriste se laisse porter presque immédiatement vers 
l’église Saint Mathias et le bastion des Pêcheurs, tant la vue y 
est belle sur la plaine de Pest, et sur le plus beau parlement 
du monde, celui de la Hongrie, au bord du Danube. Il aurait tort, car ratant 9 dixièmes de la beauté de Buda. Et 
d’abord la rue aristocratique, Uri Utca, à partir du nord-ouest de ce quartier. Totalement endommagée en 1945, 
chacune des maisons y a été recontruite ou restaurée à l’identique. Nos pas sur les pavés y raisonnent 
gaillardemment (peu de voitures roulent dans cette rue presque totalement résidentielle), tandis que nos yeux sont 

rivés sur certaines façades à la splendeur 
préservée. Vers le mileu d’Uri Utca, 
quelques pas vers la droite et nous voilà sur 
Tod Arpad sétany, la rue qui jouxte les 
remparts. Bien belle vue à travers la brume 
matinale. A la fin de cette rue se présente la 
partie « château et musées ». 
 Eglise St Mathias – à gauche, en vert 
« caca d’oie », la pâtisserie Ruswurm 
Là, soyons sincères : le Musée de l’Histoire 
de Budapest, situé dans une aile de la partie 
« moderne » du château construit sous 
Marie-Thérèse au 18è siècle, déçoit horrible 
ment : pas de scénographie, indications  
indigentes, et ce qui y est présenté se limite 
à Budapest au 17è et surtout 19è siècle, 
Vite rattrapons-nous en posant pour une 
photo devant la résidence présidentielle 
actuelle, juste en face du château royal en 
remontant vers le nord-ouest. Rattrapons-
nous encore en visitant la Galerie Nationale 

Hongroise (créée en 1975) , à côté, et occupant une large partie du Château Royal. Là, oui, de quoi se pâmer 
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devant une partie de la collection superbe de 10 000 oeuvres d’art hongroises allant des temps médiévaux 
jusqu’au début du 20è siècle. 
 
Et c’est là qu’un violent creux nous 
demande de laisser souffler nos jambes. Le 
restaurant Alabardos étant bondé le jour de 
notre visite, nous nous sommes portés vers 
le café Pierrot, charmant restaurant placé 
sous le signe de la belle qualité : nappes 
blanches, coutellerie brillante, service 
professionnel, cuisine superbe. Là, un 
serveur disert mais parfait vous y servira 
(entre autres) une escalope de 
« mangalika », race de porc sauvée in 
extremis de l’extinction et dont le moelleux 
de la chair vous réconcilie de suite avec la 
vie. Si vous étiez fâché avec elle, 
s’entend… 
   L e Parlement, vu du Bastion des Pêcheurs 
Ragaillardis, nous pouvons maintenant  
porter nos pas vers l’église St Mathias et le 
Bastion des Pêcheurs. Autant la splendeur 
de l’église – où eurent lieu les 
couronnements des deux derniers empereurs d’Autriche et rois de Hongrie (François-Joseph en 1867 et Charles 
en 1916) – avec son toit de tuiles vernissées et décorées remportent les suffrages de tous, autant le fameux 
Bastion des Pêcheurs où se presse une horde de touristes dégaînant leur appareil photo invoque je ne sais quoi 
de …Disneyland. Pardonnons-lui, il n’a été bâti en 1905 que dans un seul but : amuser avec ses petites tourelles 
et offrir la plus belle vue qui soit sur la plaine de Pest. 
 
Echappons-nous de ce (faux) piège et allons nous réconforter à 100 m de là, à la patisserie Ruswurm , dont la 
tarte Hesterhazy – entre autres pâtisseries divines - et les chocolats mousseux à souhait expliquent l’engouement 
des clients depuis presque deux siècles, fichtre ! Il est vrai que la taille minuscule du salon de cette pâtisserie ainsi 
le beau mobilier d’origine conforte le bon choix du chaland.  
   Ci-dessous : une rue du quartier du château                               ci-dessous : la place jouxtant St Mathias 

Et à la sortie du 
Ruswurm, que faire 
encore ? Bien sûr, il y 
a encore le Musée 
Militaire de Budapest, 
riche à souhait, la ville 
ayant été un champ de 
bataille tout au long 
des siècles. Il y a 
également un tour 
chez Vinum Primatis, 
un des meilleurs 
cavistes de Buda, pour 
un dénicher une 
bouteille de Tokay 
hongrois, valeureux 
rival du Sauternes. 
Mais en ce cas, il 
faudrait abandonner la 
visite du Budavari 

Labirintus, série de grottes naturelles sous les pavés et ayant 
servi de refuge aux habitants durant toutes les dernières 
guerres. Et que faire si on rate par manque de temps le 
Patikamuzeum, « pharmacie du 17è siècle » bien  préservée ? 
Et puis, et puis, et puis…. Allez, on vous laisse ce choix 
douloureux. Bon séjour à Buda. Et également à Pest ! 
 
 
G.N.C.D. 
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