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Budapest, 
le marathon du Danube

COURIR À L’EST, QUE CE SOIT À PRAGUE, VARSOVIE OU BUDAPEST, 
REPRÉSENTE SOUVENT BIEN PLUS QU’UN SIMPLE EFFORT SPORTIF. 
COURIR À L’EST, EN L’OCCURRENCE ICI, AU CŒUR DE LA CAPITALE 

HONGROISE, C’EST AUSSI PARCOURIR UN MOMENT D’HISTOIRE. 
RETOUR SUR UN MARATHON AUX MULTIPLES FACETTES.

Par Stéphane Aitaissa

POUR VOYAGER
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 UN VOYAGE DANS LE TEMPS
Les premiers pas sont souvent révélateurs 
d’une expérience réussie ou non. Et pas 
seulement en course à pied où, les runners 
le savent, les foulées initiales conditionnent 
généralement le reste de l’épreuve. Dès 
que l’on pose le pied à Budapest, on sait 
d’emblée que l’aventure sera belle. L’histoire 
de cette ville y est pour beaucoup. Sans 
remonter jusqu’à l’Antiquité, la capitale 
hongroise s’est développée autour de 2 villes 
situées sur chaque rive du Danube : Buda 
et Pest. C’est en 1873 que l’unification s’est 
opérée, avec également une 3e ville du nom 
de Óbuda. Quelques décennies plus tard, 
au milieu du xxe siècle plus précisément, 
la ville connaît à nouveau une période 
charnière. Le gouvernement hongrois est 
alors favorable au régime nazi, qui organise 
le génocide des Juifs de Budapest. La ville, 
libérée par l’intervention de l’Armée rouge, 
sera le théâtre de nombreux ravages, et 
une partie de la capitale sera totalement 
détruite. Elle sera reconstruite et agrandie 
durant la période communiste, gardant 
quasiment ses contours actuels. 

 UN MARATHON MILLÉSIMÉ EIGHTIES
Histoire toujours, avec celle du marathon. 
Née en 1984, l’épreuve hongroise a vu 
le jour sous l’ancien régime socialiste. 
Depuis, elle n’a cessé de se développer 
et d’attirer toujours plus de coureurs. Elle 
est ainsi passée de 650 marginaux, à ses 
débuts, à 27 860 participants originaires 
de 80 pays en 2015 (toutes compétitions 
confondues, marathon, marathon-relais et 
30 km). C’est d’ailleurs l’une des principales 
satisfactions des organisateurs : avoir 
su attirer autant de coureurs venant de 
l’extérieur. Même si le départ a sans 
cesse varié avant de se poser enfin sur 
la mythique place des Héros, même si le 
parcours a évolué de nombreuses fois, 
les participants continuent néanmoins de 
longer les plus beaux endroits de ville. 

 42,195KM QUI PASSENT (TROP ?) VITE
Le succès de ce marathon doit beaucoup 
à son parcours qui allie vitesse et visite 

guidée. Plutôt rapide et roulant donc, 
le tracé conduit les coureurs le long du 
Danube passant çà et là de Buda à Pest. 
Le départ a pour décor la célèbre place 
des Héros située en haut de l’avenue 
Andrássy. Ce vaste site abrite notamment 
le musée des Beaux-Arts de la ville ainsi 
que le célèbre monument du Millénaire. 
Rive gauche, Buda offre quelques jolies 
portions légèrement vallonnées sans être 
insurmontables. Les autres difficultés 
se concentrent notamment sur le 
franchissement de ponts. Sur l’autre rive, à 
Pest, les coureurs retrouvent un parcours 
totalement plat. Les runners à la recherche 
d’un bon chrono apprécieront. Quant aux 
plus modestes, ils pourront en prendre plein 
les yeux notamment lors de la traversée du 
cœur historique de la ville riche en édifices 
typiques ou des passages devant les plus 
beaux monuments de la capitale, depuis 
l’Opéra jusqu’au Parlement sans oublier 
la perspective sur le somptueux château 
de Buda. Autant de sites pour la plupart 
classés au patrimoine de l’Unesco (les rives 
du Danube, le quartier du château de Buda 
et l’avenue Andrássy, ndlr) et qui donnent à 
cette ville l’appellation amplement justifiée 
de « perle du Danube ». 

 BÉNÉVOLES AU TOP 
Autre point positif de cet événement : 
l’organisation. Les ravitaillements sont 
nombreux, environ une dizaine tout au long 
du parcours, avec eau, nourriture sucrée et 
salée à profusion. Les bénévoles semblent 
être aussi heureux que les coureurs de 
participer à leur manière à cet événement. 
Ils n’hésitent pas à donner de la voix pour 
pousser les coureurs et à donner quelques 
tapes amicales de réconfort à ceux qui 
rentrent dans le dur. Des encouragements 
qui se prolongent tout au long des 
42,195 km grâce à une foule mélangée de 
curieux et de connaisseurs. Cette ferveur 
comparable à celle du marathon de Varsovie 
en Pologne (cf. Runner’s World n° 57) 
renforce aussi l’idée que dans ces pays 
froids de l’est, l’accueil est loin d’être glacial.

3 questions à…
Tobia Bordoni,  
35 ans, italien

Comment as-tu vécu le marathon 
de Budapest ?

C’est vraiment une course incroyable. 
Son parcours le long des 2 rives du 
Danube y est évidemment pour beaucoup. 
J’ai également été agréablement surpris 
par la foule qui est venue nombreuse 
pour nous encourager. Malgré la pluie qui 
s’est invitée au départ, ce fut une journée 
inoubliable. 

Que retiens-tu de cet événement ?

Le marathon est vraiment très bien 
organisé. Du village expo à l’arrivée 
de la course, rien n’est laissé au hasard. 
Il mériterait d’avoir une envergure plus 
internationale, car il n’a rien à envier 
aux grands marathons de la planète. 
Autre chose : même si la nourriture était 
délicieuse, en tant qu’italien, j’ai quand 
même été surpris de manger des pâtes 
servies avec une étrange crème blanche et 
une sorte de marmelade à la Pasta Party.

Fait-il partie des marathons 
incontournables ? 

Tout dépend. Un coureur centré 
sur la performance visera peut-être 
un marathon plus prestigieux comme 
Berlin ou Londres. Pour ma part, j’ai bien 
aimé le côté amateur, dans le bon sens 
du terme. J’ai croisé de nombreux 
participants qui étaient aussi là pour en 
prendre plein les yeux et vivre ce marathon 
comme une visite guidée de la ville. 
En ce sens, il est incontournable. 

Marathon de Budapest,  
le 9 octobre 2016
www.runinbudapest.com ©
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Les bains Széchenyi
Même si Budapest est connue pour ses nombreux 
bains, Széchenyi sont assurément les plus cotés. 
C’est d’ailleurs devenu le rendez-vous post-marathon 
de tous les runners. Cette station thermale la plus 
ancienne de la ville est aussi la plus grande. Sources 
d’eau chaude en extérieur, bassins d’eau froide, saunas, 
hammams, multiples piscines intérieures, les bains 
Széchenyi sont le spot idéal pour se remettre d’aplomb 
après 42 bornes. Le must : attendre le début de soirée 
pour profiter des lumières qui mettent en valeur 
ce décor hors du temps. 
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Budapest  
côté détente

S’envoler pour la capitale hongroise 
uniquement dans le but d’arracher son  

tee-shirt de finisher au marathon 
est évidemment une ineptie. Car il existe 
mille et une choses à faire et à découvrir 

dans la perle du Danube. Voici notre top 3.

3
La colline de Buda
Accessible en funiculaire ou à pied pour 
les plus courageux, la colline de Buda 
offre l’un des plus beaux panoramas de 
la ville, notamment à la tombée de la nuit. 
Au sommet, le quartier du château, qui 
abrite un magnifique palais, ressemble à 
un petit Montmartre avec des ruelles pavées 
et des petites places pittoresques.
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Le Parc 
Városliget
Situé en plein cœur de la 
capitale, le parc Városliget 
(littéralement « bois de 
ville ») est un havre de paix 
et de verdure de 120 ha. 
Abritant notamment 
les bains Széchenyi, 
le jardin zoologique et 
botanique et le château de 
Vajdahunyad, ce parc est 
très prisé par les coureurs 
qui profitent de la quiétude 
des lieux pour s’entraîner. 


