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VOYAGE EN HONGRIE
Bienvenue en Magyarország ! Si 
la langue hongroise nous paraît 
imprononçable pour nous occi-
dentaux et latins, l'accueil et la 
culture équestre n'en sont pas 
moins attrayants !

Sa capitale Budapest, sage et modeste, 
s’éveille au tourisme et attire de plus 
en plus de monde. Mélange de nom-
breuses cultures, la Hongrie fut no-
tamment influencée par les peuples 
Magyars venus de l’Oural ou encore par 
l’empire russe.

On trouvera d’abord Pest : la dyna-
mique ! Au détour de ses rues bordées 

Par : Chloé Marron

de hauts bâtiments, on se balade dans 
les quartiers historiques, vers la place 
principale Deak Ferenc et, bien sûr, la 
splendide synagogue de Dohany Utca, 
la plus grande d’Europe. La discrète 
Buda, de l’autre côté du Danube, garde 
ses secrets d’antan pour elle. Traversez 
le fameux pont Szechenyi Lanchid et 
baladez-vous sur la grande place de 
Halászbástya : une superbe vue sur 
la ville et sur le Danube vous attend 
du haut de ses murailles ! On se rend 
également en Hongrie pour ses bains 
d’eau thermale, généralement aména-
gés dans de superbes bâtiments pitto-
resques et parfois historiques.
Mais trêve de plaisanterie : nous 

sommes ici pour découvrir la Hongrie 
rurale et ses traditions équestres ! 
On the road, une fois sortie de la ville 
de Budapest, c’est un tout autre décor 
qui s’offre à nous. Très authentique et 
parfois moins moderne, la campagne 
hongroise – La Puszta – nous amène à 
la rencontre des éleveurs et « Csikòs » 
[bergers], un vrai voyage dans le temps 
! Des traditions telles que l’attelage, ou 
encore l’impressionnante Poste hon-
groise sont encore très présentes et 
représentées lors de petits spectacles 
ruraux. 

Après 1h30 de route, c’est dans un dé-
cor champêtre – aux touches exotiques 
- et chaleureux que nous sommes ac-
cueillis au lodge par les propriétaires. 
Et ça commence, nous partons à cheval 
sur les sentiers de sable de la Puszta, 
accompagnés par notre guide hongrois 
vêtu de son habit traditionnel (une 
grande toge noire resserrée à la taille).
La région de la Puszta est essentielle-
ment plane, composée de grands es-
paces et de forêts. Région rurale autre-
fois convoitée par les Csikòs et autres 
éleveurs de bétail, nous retrouvons 
encore à notre époque de nombreux 
troupeaux de buffles, vaches et autres 
profitant des plaines.

La particularité de ce lodge, c’est avant 
tout ses yourtes modernes entièrement 
imaginées et construites par le proprié-
taire. Avec une décoration simple mais 
chic, ces hébergements originaux et 
très confortables offrent des moments 
de pure détente après une journée à 
découvrir la Puszta hongroise ! 
 
Nous quittons le lodge aujourd’hui et 
prenons la direction du nord de la ville 
de Szeged. C’est une rencontre origi-
nale puisque c’est avec 2 guides hon-
grois éleveurs d’Akhal Tékés que nous 
partons à cheval. Leur père élève des 
Akhal Tékés, ces chevaux à la robe si 
singulière, depuis maintenant 30 ans et 
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possède 4 étalons reproducteurs. 
A cheval dans la Puszta du sud, les pay-
sages s’alternent entre forêts et plaines 
où nous nous lançons sur de grands 
galops ! La faune est très présente dans 
cette région restée rurale et nous pou-
vons apercevoir des biches, chevreuils, 
ou encore des lièvres traversant impu-
nément les champs en nous voyant 
arriver. Les sentiers nous mènent ce 
matin à l’élevage familial et nous dé-
couvrons les différents troupeaux et les 
magnifiques étalons Akhal Téké. L’un 
d’entre eux, élancé et expressif, impres-

Séjour équestre au cœur de 
la Puszta hongroise : 
départs à la carte de fin mars à fin 
novembre 2018. Tarif à partir de 
1330 € / personne (hors vols).

Randonnée équestre en 
Hongrie à la découverte des 
Akhal Tékés : 
départs de groupe d’avril à octobre 
2018. Tarif à partir de 
700€ / personne (hors vols).
Contacter l’équipe de Caval&go : 
contact@cavalngo.com 
+33 (0)9 80 32 90 42  
www.cavalngo.com 

sionne particulièrement par sa robe 
rousse scintillante sous les reflets du 
jour. De retour au centre, il est mainte-
nant l’heure de repartir vers la capitale ! 

Nous adressons un grand merci à nos 
guides, qui ne peuvent nous laisser par-
tir sans nous faire goûter leur fameuse 
Pálinka (breuvage national), sorte de 
liqueur d’abricot !

Le retour en France dans nos villes agi-
tées, va peut-être être rude, mais l’on 
pense déjà à notre prochaine visite – à 
la rencontre des derniers Csikòs ? 


