
7171

7171

7171

7171

7171

7777

7575

760760

7676

77

M7M7

77

M76M76

SOMOGYZALA

VESZPRÉM

ZALA

BALATONEDERICS

ALSÓPÁHOK

BALATONBERÉNY

BALATONKERESZTÚR BALATONMÁRIAFÜRDŐ

VÖRS

KARMACS

VÁRVÖLGY

VÁLLUS

NEMESVITA

UZSA

LESENCETOMAJ

LESENCEISTVÁND

CSERSZEGTOMAJ

GYENESDIÁS

KESZTHELY BALATONGYÖRÖK

VONYARCVASHEGY

HÉVÍZ

REZI

ZALASZÁNTÓ

BALATONSZENTGYÖRGY

DÉG

ENYING

1. Musée du château Helikon (Le 
château de Festetics, Exposition 
de carrosses, Exposition de 
chasse, Exposition de chemins 
de fer miniatures historiques, 
Centre d’accueil de la Maison de 
l’Amazone, Serre aux palmiers, 
Parc des oiseaux)

2. Site d’exposition de l’histoire de 
la ferme Georgikon 

3. Musée du Balaton 
4. Allée Fenyves 
5. Ferme Festetics 
6. Promenade Schulhof 
7. Centre d’expérience Festetics 

Imre 
8. Jardin d’épices Festetics et 

Sentier naturel de la source 

9. Lieu du Galop Festetics 
10. Lieu de mémoire Lady Hamilton 
11. Statue de la Sainte Trinité 
12. Lieu de repos de Kristóf et 

György Festetics dans l’église 
paroissiale 

13. Parc Helikon / Monument 
Helikon 

14. Mausolée des Festetics 
15. Point de vue Festetics 
16. Helikon Taverna / Exposition « 

Da Bibere » 
17. Csillagvár 
18. Château de Tátika 
19. Château de Rezi 
20. Château Festetics de Dég 

Le chemin du patrimoine Festetics peut également être exploré 
avec un audioguide téléchargeable sur le site web. L’histoire 

mouvementée de la famille et les siècles de développement de la 
région fourmillent d’histoires à découvrir.

www.festeticsorokseg.hu
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Rejoignez-nous et découvrez les valeurs cultu-
relles exceptionnelles de la région, le patrimoi-
ne Festetics! La présence de la famille Festetics 
pendant des siècles a déterminé le développe-
ment de la culture de la région. Nombreux sont 
les sites et les curiosités liés au nom de cette 
famille prince-comte dans la région du lac Ba-
laton. 

Le chemin qui traverse plusieurs villages, 
présente le patrimoine culturel des Fes-

tetics et permet de découvrir la vie et 
les divers travaux des membres de la 
famille. La curiosité la plus connue 
est l’ancienne maison de la famille 
Festetics, le château de Keszthely et 
son extraordinaire bibliothèque. Ce 
chemin thématique nous emmène au 

haras légendaire de la famille, à la sta-
tion thermale d’Hévíz et à de nombreux 

autres sites passionnants. Le chemin peut 
également être exploré en écoutant un audio-

guide téléchargeable sur le site web.
Pendant plus de deux cents ans, les générations de 
la famille Festetics ont joué un rôle important dans 
la vie politique, économique, scientifique et cultu-
relle de la Hongrie. Entre autres, ils ont contribué 
à l’instauration de la culture balnéaire à Hévíz, et 
aussi au développement de la navigation sur le lac 
Balaton. Ils ont fondé le Georgikon, la première éco-
le supérieure agricole en Europe. Leur bibliothèque 
unique est la seule bibliothèque aristocratique rest-
ante du pays. Le château de Keszthely, qui 
était autrefois le centre de leurs propri-
étés, héberge aujourd’hui le musée 
du château Helikon. En dehors 
des expositions permanentes, 
le château le plus visité de 
Hongrie accueille également 
des programmes culturels 
réguliers. Le magnifique 
parc du château est un end-
roit romantique à visiter. 
Les propriétés des Festetics 
étaient autrefois réputées 
pour l’élevage moderne, qui 
est aujourd’hui évoqué par le 
Site d’exposition de l’histoire 
de la ferme Georgikon, tandis 
que le musée du Balaton – située 
également à Keszthely –  présente la 
flore et la faune du lac Balaton, la cultu-

re des bains et l’histoire de la navigation locale. La 
promenade Schulhof à Hévíz, le centre d’expérien-
ces Festetics Imre ainsi que le Jardin d’épices Fes-
tetics et le Sentier de la source à Gyenesdiás, tout 
comme le lieu de mémoire Lady Hamilton à Bala-
tongyörök sont toutes des destinations qui méri-
tent d’être explorées séparément. Les anciens che-
vaux de course de la famille Festetics de Keszthely 
étaient célèbres dans toute l’Europe, et l’atmosphè-
re du Galop Festetics rappelle cette période. Sur la 
carte, vous trouverez d’autres lieux à explorer asso-
ciés à la famille Festetics.

PATRIMOINE 

FESTETICS


