Kaposvár
Kaposvár, le chef-lieu du département de Somogy, compte environ 70 000 habitants. La ville
s’étend dans la vallée du Kapos, entre le Somogy Extérieur et les collines de Zselic. En 1061,
Atha (Ottó), le joupan de Somogy, a fondé un monastére bénédictin a Kaposszentjakab. De
nos jours, ce village fait partie de Kaposvár. Le fortin de Kaposvár du XIV siécle, dont le nom
de la ville est issue, a été démoli sur l’ordre du haut commandement autrichien. Aujourd’hui,
seule una partie d’un de ses murs rappelle le fortin ancien. Le site appartenait á la famille
Esterházy depuis 1690 quand il est devenue le chef-lieu du département de Somogy en 1749.
Sur la place principale de la ville, la place Kossuth, se dresse l’église Notre-Dame de style
rococo, le bátiment de l’Hótel de Ville de style néorenaissance et la statue de Kossuth. A
présent, le bátiment du couvent de style romantique est occupé par le lycée catholique et le
siége épiscopal.
Le plus grand théatre de province du pays, le Théátre Gergely Csiky construit dans le modern
style, joue aujourd’hui encore un róle trés important dans la vie culturelle de la région.
La fontaine du Parc de l’Europe créé en 2000, est le lieu de rendez-vous préféré des jeunes et
des personnes plus ágées. Le Parc Berzsenyi, le plus grand espace vert de la ville trouve en
son sein un kiosque á musique.
Autres curiosités de la ville:
-

Fő utca (La rue Principale)
La fontaine Zsolnay dans la rue Principale
Le verriére de l’Hótel de Ville présentant les armoiries de Kaposvár

Kaposvár, la ville des peintres
Chaque année au mois de mai, Le Festival de Rippl-Rónai József est organisé á la memoria de
József Rippl-Rónai et de János Vaszary, peintres célébres de la peinture hongroise moderne,
nés á Kaposvár, ainsi qu’á la mémoire de Sándor Galimberti, grand peintre du XX’ siécle.
Dans la maison natale de Rippl-Rónai et dans celle de Vaszary, la ville a créé des musées
commémoratifs; la maison natale de Galimberti est marquée d’ une plaque commémorative.
Collections Privees, Salles d’exposition
Le Musée Rippl-Rónai
-

Expositions permanentes: Le département de Somogy á l’époque de la conquete
hongroise; Chapitres de la vie médiévale hongroise;Chapitres de l’ethnographie du
Somogy; Notre héritage naturel; la collenction d’Ödön Rippl-Rónai.

Le Musée Commémorati József Rippl-Rónai
-

La villa du peintre József Rippl-Rónai, a été aménagée en museép présentant des
meubles authentiques et plus de 90 oeuvres d’art.

La Collection Steiner
-

La collection privée de József Steiner présente les objets décoratifs et les objets usuels
en fonte du XIX siécle du Bassin Carpathique.

Le Museé du Sport de Somogy
Le museé expose les photos et les reliques de sportifs célébres dans de nombreux sports.
Kaposvár et son bain
Les personnes désirant des soins peuvent recevoir différents types de massage et des
traitements électrothérapeutiques. Les personnes voulant se reposer peuvent choisir la
piscine, le bain thermal, le bain carbo-gazeux et l’hydromassage. Les fans des sports
peuvent utiliser les terrains de sport installés dans le parc du bain.
Excursion aux environs de Kaposvár
Le Museé Villageois en plein air de Szenna se situe á 12 km de la ville. C’est une
exposition d’art et d’architecture folkloriques dont le bátiment le plus important est
l’Église Calviniste baroque.
La Galerie et le Parc de Sculptures attendent les touristes á Kaposfüred.
Le Lac Deseda, long de 8 km, se trouve au nord de la ville. C’est un site protégé, le lieu
préféré des touristes et des pécheurs. On peut y farie le tour du lac á pied, en vélo et auss á
cheval. A Toponár, un village au bord du lac, il y a une plage, un camping, enu pension et
des possibilités de louer des kayaks et des canoés. Le Bois de Deseda et le jardin
botanique, situés au nord du lac, sont reliés par un pont en bois.

