
 
Nom officiel       Magyar Kőztarsasag   (République hongroise) 
Chef d’Etat         János Áder ( mai 2012 )     
Chef du gouvernement   Viktor Orbán (mai 2010) 
 
Géographie       Altitude : 78 m près de Szeged / 1015 m au mont Kékes 
Superficie          93 036 km2   (soit 3 fois la Bourgogne : 31 582 km2) 
Massifs              Bakony / Bűkk / Mátra Fleuves : Danube / Drave / Tisza 
Lac principal     Lac Balaton  600 km2 
Climat                Tempéré. Moyenne annuelle 10°. Faible pluviométrie. 
 
Capitale             BUDAPEST   1 774 000 habitants en 2001 
Grandes villes    Debrecen / Győr / Miskolc / Pécs / Szeged / Székesfehérvár / Szolnok 
Population         10 196 000 habitants en 2001   
  (soit 6,4 fois la Bourgogne : 1 600 000 habitants) 
Administration  19 départements et Budapest 
Frontières          Autriche (356 km) Slovaquie (608 km) Ukraine (215 km) 
                           Roumanie (432 km) Serbie + Croatie + Slovénie (631 km) 
 
Langue :             hongrois (magyar)   langue finno-ougrienne 
Religions           Catholique (majorité), Eglise réformée, Orthodoxe. 
 
Monnaie            forint  (1 € = environ 350 forints)  
Ressources         Industrie : sidérurgie, chimie, automobile, mécanique, électronique,  
                           Agroalimentaire.  
                           Sous-sol : lignite, bauxite. 
                           Agriculture : vins, maïs, blé, porcs. 
                           Tourisme. 
Produits typiques  dentelle, broderie, faïence, porcelaine, objets d'art sculptés en bois, 
                           cristal, …eau-de-vie d'abricot, prune, cerise,… Tokaji. 
Cuisine               salami et  paprika sont généreusement utilisés. 
 
Folklore             A la ville comme à la campagne, on ne perd jamais une occasion de                                                                     
                           faire la fête. 
  Les Hongrois aiment la musique classique et  la musique populaire ;  
  il existe de nombreux groupes  folkloriques et ensembles tziganes.    
  Les costumes traditionnels font partie intégrante du folklore touristique. 
  Dans la Puszta,  les bergers  se font un plaisir de faire des démonstrations  
  équestres,  revêtus  pour  l’occasion  de leur costume. 
 
Patrimoine mondial reconnu officiellement   par   l’UNESCO :  

Budapest,   Hőllőkő,  Grottes  d’Aggtelek,  Abbaye  de  Pannonhalma,  Parc  d’Hortobagy,   Pécs. 

Alain, adhérent de l'association  
restaure un moulin hongrois 
avec des Jeunes Bénévoles. 

(Pálmonostora) 

1er mai 2004 
La Hongrie entre dans l'Union Européenne 

… Des amis sous le charme de la Hongrie. 

… Une attache progressive. 

… Des racines familiales en Hongrie. 

… L'envie de construire l'Europe. 

Des entreprises bourguignonnes  
travaillent avec la Hongrie. 

Mairie de St-Georges sur Baulche 

37 Grande Rue 

89000  St-Georges sur Baulche 

03 86 80 17 97 ou 06 11 39 77 06 
bourgogne.francehongrie@laposte.net 

http://www.bourgognefrancehongrie.fr/ 

mailto:bourgogne.francehongrie@laposte.net
http://www.bourgognefrancehongrie.fr/


Conserver les liens établis  

depuis 1991  

entre  

Migennes (Yonne) et Sárbogárd (Fejér). 

Fédérer toutes les énergies 

favorisant le rapprochement  

Franco-Hongrois. 

Faire rayonner la Bourgogne. 

Initier des échanges 

Socio-culturels 

dans et entre  

ces deux pays 

Partager nos connaissances 

de la France et de la Hongrie. 

Culture hongroise 

Sensibilisation à la langue. 

Expositions 

Conférences 

Concerts 

Journées Amicales : 

Pique-nique 

Rallye 

Randonnée 

Repas à thèmes 

... 

Voyages 

Rencontres 

 

 

 

 

Sárbogárd : La ville amie de l'association. 

Petite ville du département de Fejér. 

Ce département  de 4373 km
2
 est une région des plus prospères. 

Liens : 

www.instituthongrois.fr 

www.hongrietourisme.com 

www.magyarophil.org 

http://www.sarbogard.hu/
http://www.instituthongrois.fr
http://www.hongrietourisme.com
http://www.magyarophil.org


Pour une lecture plus aisée nous 
n'avons pas reproduit  

les cartes  
de la Bourgogne et de la Hongrie 

à la même échelle. 

NOM Prénom : …………………………….     Né(e) le : …………... 

Activité  : ………………………………………………………… 

Adresse  : ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………..  Commune : …………………………. 

Téléphone : ……………..  Fax  : ……………..   

E mail  : …………………………………………….  

 

 Je désire devenir membre actif. 
 Je joins un chèque de ……. €  ( 15 euros x …...personnes ) 
 à l'ordre de Association Bourgogne France-Hongrie. 
 

 Je préfère devenir membre bienfaiteur en apportant une  
 contribution financière incluant un droit d'entrée minimum 
 de trente euros. 
 
* NOMS, Prénoms des autres personnes adhérentes : 

 ………………………………………………………………... 

 ………………………………………………………………... 

 

      Date et signature : 

 

 

Merci de bien vouloir adresser votre adhésion à Mr Jacques Chevau, trésorier 
11 rue Jean Giono89300 Joigny     secrétaire : 06 11 39 77 06 
 
http://www.bourgognefrancehongrie.fr/       bourgogne.francehongrie@laposte.net 

http://www.bourgognefrancehongrie.fr/
mailto:bourgogne.francehongrie@laposte.net

