
Trebon 
Promenade dans la ville  

Comme la ville entre les remparts est relativement pe-

tite, la visite peut commencer n’importe où mais le meilleur 

point de départ est la plus vieille des trois portes, la svineska 

brana (1). 
De l’autre côté de la porte, à droite, se trouve la brasse-

rie Regent (2) fondée en 1379. 

Une fois rentrés dans la vieille ville, continuer tout droit 

pour se rendre sur la place Masarykovo (3) où se trouve 

l’hôtel de Ville ainsi que de belles façades colorées, de style 

renaissance et qui semblent flambant neuves; la maison la 

plus originale est l’hôtel du petit cheval blanc avec son pi-

gnon crénelé à tourelle. 

Au centre de la place se dresse la colonne de la peste de 

1780. 

Un peu plus loin, sur la gauche, se trouve l’entrée du 

château de Trebon (5): son histoire se confond avec celle 

de la ville. Ce château, d’origine gothique, fut détruit par le 

feu et reconstruit nombre de fois jusqu’en 1611. 

S’il ne paie pas de mine de l’extérieur, le château comporte 

des pièces superbement décorées avec des meubles du 16ème-

siècle; on y trouve également une exposition consacrée à l’a-

ménagement des étangs et une grande partie du château ren-

ferme les archives nationales; un joli parc complète l’ensem-

ble. 

A la sortie du château, continuer tout droit, le long de la 

rue Brezanova jusqu’au Monastère augustinien (6) et la 

Cathédrale Saint Gilles (7) qui date du 14èmesiécle. La ca-

thédrale abrite quelques copies des plus belles œuvres gothi-

ques d’Europe centrale (les originaux se trouvent à la Gale-

rie nationale de Prague). 

Au sud de la ville se trouve le grand étang (9), Trebon 

est la métropole de la vaste région de pisciculture où on 

élève surtout la carpe. 

Sur la rive sud de l’étang se trouve le mausolée 

Schwarzenberg (8): construites en 1877, la chapelle et la 

crypte néologiques constituent la dernière demeure de la fa-

mille Schwarzenberg 


