
Excursions sur la presqu'ile
de Tihany

et ses environs



Chers visiteurs,

Permettez nous de vous inviter a une excursion agréable. Tihany et
ses environs sont pleins de curiosités, nombreuses d'entre elles sont
encore a découvrir. Nous vous invitons et vous attendons dans cette
région  silencieuse et amicale.

Notre premiere destination est la presqu'île de Tihany. Elle est la
seule presqu'île du lac Balaton, elle attire par sa situation géographique
pittoresque, ses curiosités géologiques, ses monuments historiques et
ses especes rares de plantes et d'animaux pres d'un million de touristes
chaque année. Le paysage a été formé par les forces volcaniques il y a
des millions d'années. Les deux lacs qui se situent au dessus du niveau
du lac Balaton: le Lac Intérieur et le Lac Extérieur se sont formés dans
des restes de crateres. Les découvertes archéologiques prouvent que la
presqu'île était déja habitée a l'âge préhistorique. L'ancetre de la com-
mune de Tihany a été fondé au Moyen Âge quand en 1055 André I er
a fait construire ici le lieu de sépulture de la famille royale et un
monastere ou il a invité des moines de l'ordre de Saint Benoît. C'était le
début de la vie de l'abbaye bénédictine. Au 16 - 17eme siecles, a
l'époque des guerres turques, le monastere, transformé en château a
été détruit mais au 18eme siecle il a été reconstruit en style baroque et
depuis il se dresse au sommet oriental de la presqu'île et est devenu le
symbole séculaire de Tihany. Depuis quelques années l'abbaye béné-
dictine est de nouveau  la propriété des moines bénédictins qui s'occu-
pent également  du musée de l'abbaye bénédictine.

A part les curiosités géologiques, la presqu'île est également l'habi-
tat de plantes et d'animaux rares. En 1952  elle est devenue la premiere
réserve naturelle en Hongrie. La presqu'île  est aujourd'hui sous la
Direction du Parc National du lac Balaton. Les visiteurs ont la possibil-
ité d'y faire des randonnées, il vaut la peine de regarder les cellules des
moines, la Maison d'Or, le sommet Kiserdõ (Petit Bois) et beaucoup de
choses sont encore a découvrir.

Le nombre d'habitants de la commune est pres de 1400, la popula-
tion vit directement ou indirectement du tourisme.

Tihany est la perle non seulement du lac Balaton, mais celle de la
Hongrie aussi, les visiteurs ont pendant toute l'année quelque chose
d'intéressant a voir. En premier lieu ce sont les monuments historiques
et culturels, liés a l'abbaye qui en sont l'attraction principale puis son
environnement naturel tout a fait particulier ainsi que le rafraîchisse-
ment offert par le lac Balaton.

Musées, expositions a Tihany

· Musée des poupées, Visszhang u. 4. Tél: 87/448-431
· Église et Musée de l'Abbaye Bénédictine,

I. András tér 1. Tél: 87/ 538-200
· Musée avec des figures en cire des rois hongrois et

musée de pirate, Kossuth u. 35. Tel.: 30/946-8220
· Musée du massepain, Batthyány u. 17.
· Musée etnographique en plein air,

Pisky sétány 12. Tél: 87/714-960
· Histoire de la Hongrie (Audiovisuelle Spectacle) 

Postaköz 1. Tel.: 30/864-8373



Tihany



Programmes les plus importants a Tihany

Festivités de Pentecôte Pentecôte
Festival de la lavande juin
Concerts dans l'Abbaye juillet - aout
Journée de l'équitation juillet
Soirées folkloriques juillet - aout
Festivités de vendanges septembre
Festival du peleque octobre
Journées d'Avent décembre

En quittant la presqu'île, notre chemin mene a Aszófõ. C'est un
petit village de 357 habitants qui se situe dans la baie gauche de la
presqu'île. Le village était a partir du XI eme siecle la terre serve de
l'abbaye Bénédictine de Tihany. Son passé remonte a plusieurs cen-
taines d'années, l'un des monuments qui en témoigne est l'église en
ruine de Kövesd datant du XIIIeme siecle. Au XVI eme siecle la com-
mune a été détruite deux fois par les Turcs, les habitans n'y sont
retournés qu'au XVIII eme siecle. L'occupation principale de la popu-
lation du village, héritée du passé est la viticulture et  l'arboriculture,
L'église de Saint Vladislas a été construite entre 1832 et 1834 en style
néo-classique. La maison qui se trouve 10 rue Petõfi et les caves a vin
sur le sentier Vörösmáli, non loin de la gare sont de vraies curiosités.
Les caves qui sont des monuments protégés se composent d'un pres-
soir et des celliers a voute en berceau,  leur façade est tres bellement 



décorée. Les territoires qui bordent le village sont des sites pro-
tégés. Les touristes qui préferent le calme choisissent volontiers cette
commune charmante, accessible sur plusieurs trajets.

A proximité d'Aszófõ se trouve Örvényes. Ce village qui compte
actuellement 174 habitants a été déja habité a l'époque romaine. Selon
les documents datant du Moyen Âge le village était le latifundium de
l'abbaye de Tihany, en 1092 il est déja mentionné parmi les communes
ancestrales. A partir des années 1200 Örvényes est déja un village avec
église. Les moulins fonctionnent dans le village depuis longtemps,
déja les documents de la famille royale Arpadienne mentionnent le
moulin a eau d'Örvényes. L'eau du ruisseau Pécsely se jetant dans le
lac Balaton actionnait 4 moulins a eau. Le moulin a eau, ayant une sit-
uation pittoresque a été construit au XVIIIeme siecle au style popu-
laire, son ameublement intérieur est également en bon état. Dans la
petite chambre du menuisier on peut voir une collection etno-
graphique et folklorique. Le pont de pierre a deux arches datant du
XVIIIeme siecle construit au style baroque est un monument protégé,
il est orné de la statue de Saint Jean de Nepomok. 

En 1733 des familles allemandes venues de Rheinland Pfalz (la
région du Rhin) ont peuplé la commune désertée. Les habitants
vivaient de la viticulture et de la commercialisation du vin, ces deux
occupations sont restées caractéristiques a la commune jusqu'a nos
jours. La plage gratuite attire beaucoup de touristes dans le village
charmant.

Nous nous arretons ensuite au village Balatonudvari-Fövenyes, a
10 kilometres de Balatonfüred, non loin de Tihany. Au Moyen Age les
propriétaires de ce village étaient l'abbaye de Tihany, le chapitre et
l'épiscopat de Veszprém. L'église catholique qui est actuellement un
monument date du XIIIeme siecle. Les curiosités principales et partic-
ulieres du village sont les tombeaux datant des années 1800 - 1850,
marqués par des steles en forme de coeur dans la cimetiere monu-
ment, beaucoup de visiteurs viennent au village pour les voir. La pop-
ulation vivait autrefois de la peche, de la récolte des roseaux, de l'éle-
vage ainsi que de la viti-viniculture. Si vous vous intéressez a la vie des
villageois ne manquez pas la collection sur l'histoire locale qu'on peut
voir dans la petite galérie du village. La commune est de nos jours un
lieu de vacances  préféré étant donné que ses plages, son camping, ses
vins et ses programmes culturels attirent beaucoup de monde. A deux
kilometres de Balatonudvari se trouve Fövenyes (sous son ancien nom
Kilián-telep), une commune née suite au développement de la vie bal-
néaire du Balaton.

En allant vers le nord cela vaut la peine de faire une petite excur-
sion a Dörgicse. "Les trois Dörgicse": Alsó-, Felsõ-  et Kisdörgicse
(Bas, Haut et Petit Dörgicse) se situent dans une vallée pittoresque.
Ces trois territoires forment aujourd'hui administrativement une
seule commune, mais comme les dénominations indiquent l'aménage-
ment territorial a gardé les traces de leur séparation séculaire. La pre-
miere acte qui fait mention de Dörgicse date de 1082. Les ruines des
églises et des pierres des maisons, témoins des époques anciennes ont
éveillé d'abord l'attention des archéologues, de nos jours elles sont
parmi les monuments les plus fréquentés du village. Actuellement le
village a quatre églises dont trois luthériennes et une qui est
catholique. Ses vins célebres, ses monuments et ses dispositions
naturelles attirent beaucoup de monde.



Aszófõ

Örvényes



Dörgicse

Balatonudvari







Notre destination suivante, située le plus au nord est Mencshely,
une commune de 300 habitants au bord de la route reliant Zánka a
Nagyvázsony.

La commune éveille l'attention des visiteurs par les tours de ses
trois églises. Les documents datant du XVeme siecle la mentionnent
comme une commune de nobles. L'église médiévale a été reconstruite
en 1791. Apres la chute de la Guerre de l'Indépendance, en 1849, la
femme et les enfants de Lajos Kossuth se sont cachés chez le pasteur
luthérien. Au sommet du mont Halom se trouve le belvedere Kossuth
Lajos. L'un des manoirs construits dans la commune au cours du
XVIIIeme siecle est le manoir Ódor, 10, rue Kossuth, mais on y trouve
également le manoir Balassi construit au XVIIIeme siecle. La viticul-
ture joue un rôle important dans la vie des habitants. La dentelle faite
a la main est une autre curiosité du village.

Óbudavár avec ses 62 habitants est l'une des plus petites com-
munes de la Hongrie. Le village se situe dans le nord de la vallée
Nivegy a mi-chemin entre Zánka et Nagyvázsony, dans une région
pittoresque. Il a une seule rue avec des maison paysannes simples qui
s'harmonisent bien avec l'église catholique dont la copie exacte se
trouve dans le musée etnographique en plein air de Szentendre.
L'église se trouve au milieu du village. Óbudavár est mentionné dans
l'acte de 1413 comme la propriété du chapitre d'Óbuda, sous le nom
de Budavary. Il est nommé Óbudavár a partir de 1753.  On peut y
passer le temps agréablement dans le calme.

En quittant Óbudavár nous allons vers le sud et nous nous appro-
chons de Szentjakabfa.

Le petit village se situe dans la vallée Nivegy a côté d'une foret s'é-
tendant sur 80 hectares, entouré de vignobles bien soignés.
Szentjakabfa est au pied de la montagne Bánkõ. A l'époque ancienne
toute la vallée était domaine royal, ses habitants appartenaient a la
cour royale. Le premier document écrit qui le mentionne est une acte
datant de 1306. En 1548 les turcs ont incendié le village, a partir de
1553 il a été inhabité. Son repeuplement lent n'a commencé qu'en
1753. L'éveque, seigneur du village y a fait amener des colons
catholiques de la Baviere. La municipalité qui s'est formée apres la
chute du régime communiste s'est transformée en 1998 en municipal-
ité autonome des minorité ethniques allemandes pour découvrir,
garder et transmettre aux nouvelles générations les valeurs exem-
plaires des ancetres.

Nous continuons notre excursion dans la vallée Nivegy.
Balatoncsicsó se trouve au pied de la montagne Fenyves, a deux kilo-
metres de la route qui relie Zánka et Nagyvázsony. Le village qui n'a
que 180 habitants est entouré de vignobles merveilleux. 15 -20 pour
cents de ses maisons sont résidences secondaires. La principale activ-
ité des villageois dans cette commune entourée de vignobles et de
collines couvertes de forets est la viti-viniculture. Les gens s'occupent
de la viticulture sur pres de 150 hectares, le cépage principal est la
queue de mouton (juhfark). Le premier document qui fait mention du
village a été rédigé en 1272. Au XVIIIeme siecle des colons allemands
(francs) sont arrivés dans le village. Quatre autres communes datant
de l'époque arpadienne ont été incorporés par le village: Ároktõ,
Herend, et le territoire déserté de Szent Balázs-falva. On y trouve les
restes des églises de ces quatre communes, l'église de la montagne
Saint Balázs est en meilleur état, elle a été reconstruite en partie entre
2001–2002.



Óbudavár

Szentantalfa est le centre administratif et géographique de la val-
lée Nivegy, c'est un petit village de 406 habitants situant en pente
douce de la vallée. Il était un endroit important dans le passé ce qui est
prouvé entre autres par le fait qu'il  a  trois églises datant du XVIIIeme
siécle ou  les croyants de confession catholique, réformée et luthéri-
enne pouvaient exercer leur religion. De nos jours les nazaréens sont
en majorité dans le village, leur solidarité et leur diligence leur a per-
mis de construire et faire fonctionner leur propre maison communale.
Les données exceptionnelles géographiques, climatiques et la compo-
sition du sol rendent le territoire propre a la viticulture et l'oenologie,
le village est par conséquent le centre oenologique de la région. Grâce
a une coopération l'Association des routes de vin de Zánka Nivegy-
völgy a été créée en 2001.

Avant de quitter la vallée Nivegy, faisons un petit tour et regardons
le village Tagyon.  La commune qui s'insere dans le Haut Pays du lac
Balaton et qui garde l'entrée du sud de la vallée Nivegy se situe seule-
ment a 4 kilometres du lac Balaton, de Zánka, dans la région viticole
de Balatonfüred - Csopak. Il est protégé de l'ouest par le sommet
Hangyás (sommet des Fourmis) de 339 metres de haut, il est entouré
des vignobles bien entretenus ainsi que des prairies couverts de
genévriers. La plupart des territoires bornant le village fait partie du
Parc National du Haut Pays de Balaton. Le nom qu'il a reçu - d'apres
certaines sources  - de son ancien propriétaire est mentionné dans les
documents datant de 1292. Les habitants sont en majorité de confes-
sion catholique, son église catholique a été construite en 1764 par le
domaine seigneurial. Le nombre d'habitants est pres de 100, leur activ-
ité principale est depuis des siecles la viti-viniculture.

Nous espérons que cette excursion vous a plu, et vous retournerez
un jour dans notre région.
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Monuments  dans la région:

Tihany: - Église de l'Abbaye bénédictine construite au
XIeme siecle et Musée

- Église réformiste, la cage du clocher
- Musée ethnographique en plein air
- Musée des poupées
- Musée avec des figures en cire des rois 

hongrois et musée de pirate
- Musée du massepain
- Ruines des églises de Újlak et  d'Apáti

Aszófõ: - Église Saint Vladislas construite au XIXeme
siecle

- Église de Kövesd datant du XVIIIeme siecle
- Pressoirs et celliers des vignobles de Vörösmáli

- monuments protégés

Örvényes: - Musée du moulin a eau
- Pont a deux arches de Saint Jean de Nepomok
- Église romane

Balatonudvari: - Monument cimetiere - tombeaux marqués par
des steles en forme de coeur

- Église catholique datant du XIIIeme siecle
- Église réformiste datant  du XVIIIeme siecle
- Galérie Udvari



Dörgicse: - Ruines de l'église de Kis-Dörgicse datant du
XIIIeme siecle 

- Ruines de l'église de Felsõ-Dörgicse datant du
XIeme siecle

- Ruines du monastere de Alsó-Dörgicse datant
du XIIIeme siecle

- Territoire appartenant au Parc National du
Haut Pays du lac Balaton

Mencshely: - Plaque commémorative de Lajos Kossuth 
- Église luthérienne
- Belvedere Kossuth
- Manoir Ódor
- Manoir Balassí

Óbudavár: - Église du XIXeme siecle
- Source de Mosóház (Lavoir)-  site protégé

Szentjakabfa: - Église catholique datant du XVIIIeme siecle
- Restes des murs de l'église datant de l'époque

Arpadienne et celles des fonts baptismaux

Balatoncsicsó: - Ruines de l'église romane du mont
Saint-Balázs

- Église catholique du XVIIIeme siecle

Szentantalfa: - Églises datant du XVIIIeme siecle
- Maisons paysannes reconstruites
- Église catholique

Tagyon: - Église catholique
- Randonnées  a Hegyestû



Balatoni Regionális Marketing
Igazgatóság
8230 Balatonfüred, Blaha L. u. 2.
Tel.: 06 87/342-801
Fax: 06 87/342-871
E-mail: balaton@itthon.hu

Alsóörs (szezonális: 06. 15. – 08. 31.)
8226 Strand sétány 1.
Tel./Fax: 06 87/575-000
E-mail: alsoors@tourinform.hu 

Badacsony
8261 Park u. 6.
Tel./Fax: 06 87/431-046
Tel.: 06 87/531-013
E-mail:
badacsonytomaj@tourinform.hu 

Balatonalmádi
8220 Városháza tér 4.
Tel./Fax: 06 88/594-080
Tel.: 06 88/594-081
E-mail: balatonalmadi@tourinform.hu 

Balatonboglár
8630 Erzsébet u. 12–14.
Tel./Fax: 06 85/550-168
E-mail: balatonboglár@tourinform.hu 

Balatonföldvár
8623 Kõröshegyi út 1.
Tel./Fax: 06 84/540-220
E-mail: balatonfoldvar@tourinform.hu 

Balatonfüred
8230 Kisfaludy u. 1.
Tel.: 06 87/580-480
Fax: 06 87/580-481
E-mail: balatonfured@tourinform.hu 

Balatonkenese
8174 Táncsics M. u. 24.
Tel./Fax: 06 88/594-645
E-mail: balatonkenese@tourinform.hu 

Balatonvilágos
8171 Aligai út 1.
Tel./Fax: 06 88/446-034
E-mail: balatonvilagos@tourinform.hu 

Fonyód (szezonális: 06. 15. – 08. 31.)
8640 Vigadó tér 1.
Tel./Fax: 06 85/560-313
E-mail: fonyod@tourinform.hu

Gyenesdiás
8315 Kossuth u. 97.
Tel./Fax: 06 83/511-790
E-mail: gyenesdias@tourinform.hu 

Hévíz
8380 Rákóczi u. 2.
Tel.: 06 83/540-131
Fax: 06 83/540-132
E-mail:
heviz@turinform.hu

Keszthely
8360 Kossuth u. 28.
Tel./Fax: 06 83/314-144
E-mail:
keszthely@tourinform.hu 

Révfülöp
8253 Villa Filip tér 8/B
Tel./Fax: 06 87/463-092
E-mail:
revfulop@tourinform.hu 

Siófok
8600 Víztorony Pf. 75
Tel./Fax: 06 84/315-355; 06/84-310-117
E-mail:
siofok@tourinform.hu 

Tapolca
8300 Fõ tér 17.
Tel.: 06 87/510-777
Fax: 06 87/510-778
E-mail:
tapolca@tourinform.hu 

Tihany
8237 Kossuth L. u. 20.
Tel./Fax: 06 87/448-804
Tel.: 06 87/538-104
E-mail:
tihany@tourinform.hu 

Vonyarcvashegy
8314 Kossuth L. u. 42.
Tel./Fax: 06 83/348-253
Fax: 06 83/548-021
E-mail:
vonyarcvashegy@tourinform.hu 

Zalakaros
8749 Gyógyfürdõ tér 10.
Tel./Fax: 06/93-340-421
E-mail:
zalakaros@tourinform.hu

Zamárdi 
8621 Kossuth u. 16.
Tel./Fax: 06 84/345-290
E-mail:
zamardi@tourinform.hu 
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Travaux typographique: Prospektus Nyomda, Veszprém

Exemplaire gratuity
Le projet a été appuyé d'un budget de provision d'objet de tourisme.

Région du lac Balaton


