
Trévillach 

 

Trévillach est située dans les Fenouillèdes à 555 mètres d’altitude, entre les vallées de 

la Têt et de l’Agly. Le territoire de Trévillach est mitoyen au nord avec Trilla et Caramany, à 

l’est Bélesta et Montalba-le-Château, au sud Rodès et Tarerach et à l’ouest avec Sournia et 

Pézilla. 

Les registres paroissiaux les plus anciens datent du milieu du XVIIe siècle. Dans les 

années 1830, 360 Trévillaquois habitaient le village. De nos jours, 140 le peuplent. 

Après une longue période de polyculture, l’activité économique du village s’est concentrée 

autour de la culture de la vigne durant le XXe siècle. Une cave coopérative fut construite dans 

les années 1920 afin de mutualiser les moyens de production, des caves particulières ont produit 

également du vin. Aujourd’hui, les vignes sont encore travaillées et les raisins sont vinifiées à 

Trévillach, le vin est, quant à lui, vendu à la cave coopérative d’Ille sur Têt (rouge, blanc, rosé 

et muscat).  

De la table d’orientation située à l’est du village, une belle vue sur les massifs du Capcir, du 

Canigou et des Albères s’ouvre à vous ! De là, débute le circuit des oratoires, en contrebas se 

trouve l’oratoire de Notre Dame de la Grâce. 

En plusieurs lieux, au détour de vos promenades, vous trouverez un ensemble de carrières 

d’extraction de schiste exploitées au cours du XXe siècle de manière non industrielle. 

Également, au lieudit de la Trufère et au col de Las Couloumines, au printemps, une flore 

remarquable (iris, tulipes, asphodèles, jonquilles, pivoine et diverses orchidées) s’épanouit. 

Cependant ces fleurs n’aiment pas être cueillies et sont plus belles dans leur environnement 

méditerranéen. 

Sur un piton rocheux, surplombant la vallée du Rapane, la chapelle romane Saint-Vincent 

s’élève aux côtés d’une maison forte et des maisons de l’ancien village de Séquère. Autour 

s’étend le plateau de Séquère, ancien lieu de polyculture. Au printemps, les initiés y trouvent 

des champignons et des plantes comestibles pour faire de bonnes omelettes et salades. 

Au delà, les ruines des châteaux de Roquevert (XIIe siècle) et de Roc Blanc (XIe-XIIe siècles) 

sont des vestiges des édifices de défense. Le pont médiéval qui enjambe la Désix permettait de 

relier Séquère, en passant par le château de Roquevert, à Sournia.  

 


