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T
ihany est un distingué village de la 

culture hongroise, l’un des plus beaux 

et des plus fréquentés de la région 

du Haut Balaton. Avec près de mille ans 

d’histoire, Tihany a toujours été fière de ses 

traditions et de ses valeurs car partout où 

nous allons et regardons, chaque coin et rue 

de ce petit village de 1 400 habitants est 

imprégné par l’histoire. Le village est fier de 

ce patrimoine.

Tihany n’est pas seulement fier de son passé. 

En raison des récents développements 

et des investissements ainsi que de la 

coopération avec les résidents locaux, Tihany 
a commencé à se développer d’une manière 

qui déterminera également son avenir.  

Avec l’aide du projet Tihany Legend, né 

dans un esprit de réflexion commune avec 

des experts, des organisations locales et 

des entrepreneurs, les places publiques, les 

parcs, les pistes cyclables et les promenades 

ont été reconstitués.

Les réalisations de Tihany ont été reconnues 

non seulement dans le pays mais aussi à 

l’étranger. En 2014, le Prix du Village Européen 

pour le Renouveau a été décerné à Tihany, 

premier parmi les colonies hongroises et 

premier parmi les membres de l’ancien bloc 

socialiste. Le village a également remporté 

le Prix Hild d’excellence publique, et, pour 

le plus grand plaisir du village, en 2016, 

Tihany a également remporté la compétition  

de l’amélioration de l’environnement de 

Hungary in Bloom et a reçu une médaille 

d’or au concours européen Entente Florale.

Tihany mérite d’être visité, non seulement en 

raison de l’atmosphère historique mais aussi 

à cause du paysage unique. Les éléments 

visuels de la péninsule, laquelle a reçu le 

Diplôme européen des espaces protégés 

décerné par le Conseil de l’Europe, les 

champs de lavande pourpre qui fleurissent 

au début de l’été, les sentiers de randonnée 

qui montrent toutes les grands attraits 

de Tihany vous promettent des souvenirs 

inoubliables.

T
ihany is an eminent village of the 
Hungarian culture, one of the most 
beautiful and most frequently visited 

settlements in the Upper Balaton Region. 
With its almost one thousand years of 
history, Tihany has always been proud of 
its traditions and values because wherever 
we go and look, each corner and street of 
this small settlement with 1,400 residents is 
penetrated by history. The village is proud 
of this heritage.

Tihany is not only proud of its past. 
Owing to the recent developments and 
investments as well as cooperation with the 
local residents, Tihany began to develop 
in a manner that will also determine its 
future. With the help of the Tihany Legend 
Project, born in the spirit of joint thinking 
with experts, local organisations and 
entrepreneurs, the public squares, parks 
and cycle paths and promenades have 
been reconstructed.

Tihany’s achievements were recognised not 
only within the country but also abroad. 

In 2014, the European Village Renewal 
Award went to Tihany, first among the 
Hungarian settlements and first among the 
members of the former social block. The 
village also won the Public Area Awareness 
of Excellence, the Hild Award and, to 
the village’s greatest pleasure, in 2016 
Tihany also won the Hungary in Bloom 
environment improving competition, and 
received a Gold Medal in the Entente 
Florale Europe competition.

It is thus worth visiting Tihany, not only 
because of the historical ambiance but also 
for the unique scenery. The sights of the 
peninsula, awarded with European Diploma 
for conservation by the Council of Europe, 
the purple lavender fields blooming in early 
summer, the hiking trails showing all the 
prominent attractions of Tihany promise 
unforgettable memories.

TIHANY, LE JOYAU DE LA PÉNINSULE

TIHANY, THE TREASURE PENINSULA

TIHANY, A KINCSES FÉLSZIGET

TIHANY A MAGYAR KULTÚRA EGYIK KIEMELKEDŐ FALUJA, AZ EGYIK LEGSZEBB ÉS LEGLÁTOGATOTTABB TELEPÜLÉS A 
BALATON-FELVIDÉKEN. MAJDNEM EZER ÉVES TÖRTÉNELMÉVEL, TIHANY MINDIG IS BÜSZKE VOLT A HAGYOMÁNYAIRA ÉS 
ÉRTÉKEIRE, MERT BÁRHOVA IS MEGYÜNK ÉS NÉZÜNK, ENNEK AZ 1400 LELKES KIS TELEPÜLÉSNEK MINDEN SZEGLETÉT ÉS 
UTCÁJÁT ÁTHATJA A TÖRTÉNELEM.  BÁRHOVA IS NÉZÜNK, MINDEN SARKON FELBUKKANNAK A MÚLT EMLÉKEI. 

A FALU BÜSZKE ERRE AZ ÖRÖKSÉGRE.

Tihany

n By/par : Éva Eszter Rózsa


