
NATaCHA Hongrie
Le premier Natacha est né. 

Le challenge national hongrois est devant vous avec 75 ascensions à déclarer.
Elles incluent 6 de la superliste et 4 de la zone+ mais elles contiennent aussi 65 
originalités du pays. Venez les goûter en cliquant sur le menu liste(75) ci-dessus et 
ayez du bonheur à visiter ce pays de cette façon.

General presentation

Dans la sélection des ascensions, les points primordiaux furent leurs situations 
géographiques et leurs difficultés, leurs intérêtes touristiques, notamment points 
UNESCO, ou leurs popularités dans les courses cyclistes. Elles sont d'abord des 
routes revêtues mais il peut y en avoir rarement qui sont muletières en partie. 

Vous aimez grimper en Hongrie?

Si vous avez déjà conquis quelques dures rampes près de chez vous, cette liste est 
faite pour vous.



Si vous connaissez bien des ascensions hongroises réputées comme les Kékestető, 
Dobogókő ou Misina, elles sont dans la liste comme le fameux Tokaj hill par ailleurs.

                              Kekestetö                                                                                    Misina



                               Dobogokö            Tokaji-hegy

D'autres ascensions solides comme le Felső-Borovnyák dans les Bükks, Hármas-hegy
dans le Mecsek ou Kab-hegy dans le Bakony s'y trouvent également. 

                       Hármas-hegy                                                                              Kab-hegy 



Si vous aimez les ascensions des courses cyclistes hongroises, vous trouverez 
Vaskapu-hill de la Kínok kínja, 
les ascensions de Tihany Abbey de la Félsziget Cup, 
le Turul climb de la Turul Cup, 
Garábi climb de la Aranycsengő, 
Kővágó ou Juharos climbs du Championnat du Monde 1928 .

    Félsziget kupa 2019 (Tihany)                                            Aranycsengő (Garábi)

    Félsziget kupa 2018 (Tihany)                                            Turul kupa



Comme grimpeur aventurier, vous aimerez
Le Hörmann spring dans les Kőszegi Mountains,
le Kőris hill dans les Bakony Mountains,
Csókakő Castle dans les Vértes Mountains,
Derenk ruin village dans les Aggtelek Limestone Mountains,
the Hurok road dans le Mátras.

                    Hörmann-Forrás                                                       Köris-hegy

                Csókakő Castle                                                      Derenk ruins



Allez les découvrir!

Vous pouvez vous y tester et vous ne regretterez pas ces expériences.

Les plus hautes sont :
Kékestető (1014 m),
Galyatető (964 m) 
Kőrös-bérc (956 m)

                        Kőrös-bérc                                                         Galyatető

Les plus pentues sont :
Hármas-hegy (Mecsek)
Gelse (Zalai Highlands)
János-hegy (Budai Mountains)

                          Gelse                                                                       János-hegy



Les plus dures sont :
Nagy-hideg-hegy (Börzsöny)
Szár-hegy – „Magyar Zoncolan” (Rudabányai Mountains)

                    Nagy-hideg-hegy                                                   Szár-hegy                    

Et voici les noms les plus particuliers avec Kandikó (Göcsej), Pupi-hegy (Villányi-
hegység), Péterke (Zselic), Citadella, Püspökszilágy.

          Kandikó                                   Citadella                                Püspökszilágy



Il vous suffit d'aller sur le site, d'indiquer la date de votre réussite et de cliquer. Votre 
palmarès s'agrandira.

En vous souhaitant de magnifiques aventures sur ces ascensions.

Gábor Kreicsi
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