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L
a réputation du Danube 
n’est plus à faire. Peu 
avant son mariage avec la 
mer Noire, son delta offre 

le spectacle d’un incroyable bio-
tope pour pas moins de 1200 va-
riétés de plantes et 300 espèces 
d’oiseaux (notamment des mi-
grateurs venus de différents mi-
lieux d’Europe, d’Asie, d’Afrique 
ou de Méditerranée). 
Il n’en faut pas davantage pour 
attirer les croisiéristes amou-
reux de grands espaces et d’orni-
thologie. Les friands d’histoire et 
de culture peuvent se contenter 
d’un trajet concentré en amont 
de ces territoires protégés par 
l’Unesco. Ils parcourent alors la 
riche histoire de ce que fut l’Em-
pire austro-hongrois, de l’Alle-
magne à l’Autriche, en passant 
par la Hongrie… un périple 
d’une petite semaine, entre Pas-
sau et Budapest. Leur navigation 
sera aussi très verte, le long de 
berges bordées de prairies, vi-
gnobles et forêts. 

Immersion médiévale 
L’embarquement peut donc s’ef-
fectuer à Passau, adorable cité ba-
varoise au confluent du Danube, 
de l’Inn et de l’Ilz. Du fait de cette 
particularité géographique, elle 
est surnommée Dreiflüssestadt 
(la ville aux trois rivières). Au 
Moyen Age déjà, la navigation 

fluviale y constituait une impor-
tante source de revenus. 
Le MS Symphonie attend à quai. 
Ce bateau à taille humaine a la 
faveur des croisiéristes réfrac-
taires aux «villes flottantes» en-
combrées et peu soucieuses de 
leur bilan énergétique. Un peu 
plus de 100 mètres de long pour 
10 de large, voilà des dimen-
sions raisonnables pour loger 
une centaine de passagers dans 
55 cabines où rien ne manque – 
cabinet de toilette, télé, wifi, 
etc. – et dont les lits font face au 
paysage. 

Melk et Dürnstein 
Respectivement, les deux pre-
mières escales ont de quoi ravir 
les amateurs de baroque flam-
boyant et de pittoresque viti-
cole. Melk – dans le Land de 
Basse-Autriche – est célèbre 
pour son abbaye bénédictine bâ-
tie en surplomb du fleuve, ins-
crite au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Une demi-journée suf-
fit à peine pour admirer les tré-
sors de son musée et parcourir 
ses jardins bucoliques. 
Mais le bateau n’attend pas; le 
voilà qui poursuit son trajet vers 
Dürnstein, qui pourrait bien 
être à cette région ce que Lavaux 
est à la Romandie, avec ses pho-
togéniques ruelles étroites et ses 
caveaux de dégustation. En sus, 

la bourgade fait référence à une 
lointaine détention de Richard 
Cœur de Lion. 

Vienne 
Généreuse en surprises, la croi-
sière réserve à ses hôtes une 
première exploration – noc-
turne – de la capitale où tout 
tourne toujours: les courants de 
l’histoire, les valses, les boule-
vards circulaires, les tendances 
artistiques, architecturales et de 
design. La splendeur de la ville 
en dit long sur son riche passé. 
Une visite diurne ne sera pas su-
perflue pour compléter le ta-
bleau, sans négliger un saut à 
Schönbrunn, fastueuse rési-
dence d’été des Habsburg, habi-
tée par le souvenir de l’impéra-
trice Sissi, qui aimait tant la 
Hongrie. 
Nous y voilà, en Hongrie! Une 
incursion en territoire magyar 
a de quoi surprendre le voya-
geur. L’énorme structure de la 
cathédrale Saint-Adalbert do-
mine Esztergom, l’ancienne ca-
pitale, du Xe au XIIIe siècle. La 
plus grande basilique d’Europe 
centrale fait ici figure de nid 
d’aigle sur une ville au charme 
désuet, dont on devine le poten-
tiel touristique si les fonds eu-
ropéens pouvaient booster la 
réhabilitation de ses bâtisses 
décaties.

En croisière sur le 
beau Danube… vert

Le fleuve préféré des croisiéristes suisses séduit  
les amateurs de nature et de culture. 
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DÉCOUVERTE

MÉMORIAL A Budapest, des statues qui rappellent l’hégémonie  

soviétique.

SCHÖNBRUNN L’escale viennoise inclut la visite  

de la résidence impériale d’été.

PRATIQUE 
 
V Y ALLER 
En train ou en croisière 
fluviale. 
 
V VISITER 
Les villes-étapes. Le temps y 
est parfois compté, mais il 
suffit à saisir les ambiances 
diurne et nocturne. La 
meilleure période s’étale 
entre avril et octobre. Les 
journées sont agréables  
de juin à août, malgré un 
temps parfois orageux. 
 
V CONSOMMER 
Dans les pays visités, où la 
vie est moins onéreuse qu’en 
Suisse. En Hongrie, une pinte 
de bière coûte en moyenne 
1 fr. 20 et le repas (dans un 
restaurant basique) environ 
6 francs. 
 
V SE RENSEIGNER 
www.croisieurope.ch 
 
V LIRE 
Budapest-Hongrie (Guide 
Routard, Hachette) 
 
V INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

Le passé déboulonné 

Terminus à Budapest, où chaque boulevard témoigne du 
poids de l’histoire. Les différents arrondissements sont  
baptisés en référence à la dynastie autrichienne qui régnait 
autrefois sur Buda et Pest. On y photographie pêle-mêle 
citadelles, palais, bains et parcs. 
Sautez dans un bus et visez, en proche banlieue, le Parc  
aux Statues (Szoborpark)! Vous y découvrirez les lugubres 
vestiges de l’époque soviétique. Dans l’espace public, les 
effigies des théoriciens du Régime le disputaient alors aux 
dirigeants du Parti et aux camarades prolétaires. Tout ce 
bric-à-brac aurait pu disparaître à la chute du Rideau de  
Fer. Mais les Hongrois ont préféré rassembler ces scories 
communistes dans un musée à ciel ouvert, subtil équilibre 
entre ironie et témoignage historique.

NAVIGATION Le parcours du Danube est ponctué de richesses patrimoniales.

PATRIMOINE Melk, en Autriche, s’enorgueillit de son 

prestigieux couvent.

ESZTERGOM L’ancienne capitale hongroise est  

coiffée d’un imposant sanctuaire.
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