
SOUVENIRS DE VOYAGE

Un voyage organisé m’a récemment permis de découvrir Budapest, Vienne et Prague.

La  capitale  de  la  Hongrie  est  située  en  2  parties !  Buda  sur  une  colline  boisée  séparée  de  Pest  (ville
administration) par le Danube qui serpente sur 28km. Dans la ville fondée en 896 par Arpad de la tribu
Magyar, 120 sources d’eau chaude alimentent les nombreux bains de la cité thermale.

Visite de l’église St Mathias où eut lieu le couronnement des rois de Hongrie. Intérieur magnifique dont les
fresques d’époque font penser à celles de la Ste Chapelle à Paris.

La citadelle, le bastion des pêcheurs, le parlement, la célèbre place des héros, le bois-de-ville (poumon vert de
la ville), le château de Vaddahunyad où les styles roman, néogothique et baroque se mêlent.

Nous relions la capitale de l’Autriche en car. Vienne est presque le contraire de Budapest dont les immeubles
noircis portent encore les traces de la guerre. Vienne est claire et insouciante, c’est vraiment la ville de Sissi
impératrice.

Le Belvédère, le Prater (parc d’attractions), le palais Schwarzenberg, l’Opéra, la Hofburg (palais d’hiver) et
Schönbrunn (le palais d’été) qui n’a rien à envier à Versailles par la richesse de sa décoration intérieure. Par
contre le parc avec gloriette et roseraie est peu étoffé.

Je n’ai pu résister au plaisir de déguster un apfelstrüdel à la Résidenz, salon d’été du château.

Le dîner est prévu dans une guinguette avec violoniste et accordéoniste qui accompagneront notre choucroute
de vieilles chansons françaises.

En traversant la forêt viennoise en basse Autriche nous arrivons à Baden, petite ville thermale où Beethoven
vécut, puis nous visitons l’abbaye cistercienne de Heiligenkreuz fondée par Léopold IV Babenberg.  Église
romane,  puis  gothique avec  de très  beaux vitraux.  Deux moines ébénistes  ont  mis  24 ans à  réaliser  en
marqueterie les bancs et les meubles de sacristie avec 20 sortes de bois différents.

Passage obligé à Mayerling où la chapelle est construite à l’emplacement de la chambre où le prince Rodolphe
s’est suicidé après avoir tué Marie Vetsera en 1888.

C’est à nouveau en car et sans contrôle douanier que nous arrivons à Prague en République Tchèque. Ville qui
m’a le plus impressionnée par la richesse de son architecture.

Huit heures de marche n’étaient pas suffisantes pour apprécier totalement l’horloge astronomique et ses
automates, Josefov l’ancien quartier juif déclaré insalubre en 1893 à cause de son cimetière et complètement
rasé pour laisser la place à de luxueux immeubles Art Nouveau sièges des boutiques de prestige, la Tour
Poudrière, le pont Charles sur la Vltava, l’église St Nicolas baroque très chargée en dorures et faux marbre
dont P.Claudel admiratif disait « C’est la jubilation orchestrale et l’ascension de la lumière ».

Le quartier du château avec sa cathédrale St Guy, sa basilique St Georges et la ruelle d’or (anciennement des
orfèvres) avec des maisons très typiques dont celle de J.Kafka qui proposent aujourd’hui des souvenirs.

En traversant les jardins du Palais Wallenstein, devenu le Sénat, parcourus par des paons nous remarquerons
des fleuristes installant des gerbes de fleurs blanches pour la venue du Président Sarkozy.

Une semaine pour découvrir 3 capitales de l’est de l’Europe, sous des cieux plus ou moins cléments, appréciant
peu les spécialités culinaires comme le consommé gras aux crêpes, l’escalope viennoise très sèche, les pommes
de terre pas assez cuites et farineuses et les gâteaux souvent indigestes. Mais n’étant pas partie pour la
gastronomie je suis revenue ravie de mes découvertes architecturales et historiques et par l’accueil  des
habitants qui s’ouvrent au tourisme.
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