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PUGET-THENIERS
LE HAUT PAYS NIÇOIS

Sentier J

Sentier
La Tête de Saumos
Auvare
!"
Auvare est un carrefour où convergent de
nombreux sentiers de randonnées. Vous pouvez
vous rendre à la Croix, Puget-Rostang, PugetThéniers mais également vers le col de Mairola et
rejoindre Rigaud. De par sa position, Auvare tenait
la route de Beuil. Durant la dernière guerre,
Auvare fut un lieu de passage pour les soldats
italiens qui retournaient chez eux après 1943 afin
de ne pas être capturés par les allemands.
Une jolie anecdote sur le village : dans un récit,
l'institutrice du village durant cette période,
raconte son expérience dans un livre : Albaréa. Elle
nous révèle l'histoire d'amour entre une jeune fille
du village et un militaire italien que le destin
conduit dans ce village.

Auvare, de par sa position, permit à la Résistance
de trouver des lieux de replis beaucoup plus sûrs
que dans la vallée.
Le GR 510, sentier des huit vallées de Breil sur
Roya à Saint-Cézaire sur Siagne, traverse le village
et relie Puget-Rostang et La Croix-sur-Roudoule.

!"

Caminà, la rando pugétoise

06260 PUGET-THÉNIERS - www.camina.asso.fr
avec la participation de :

06260 PUGET-ROSTANG - www.roudoule.com
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La tête de Saumos
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Sentier de découverte
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Description du sentier

Balisage

Jaune

Départ

Auvare

Durée

3 h 30

▲ PF 219 (10j) Continuer à
descendre sur Auvare à travers
un sentier en lacets dans les
rochers. (11j) on longe le
cimetière avant le village (12j).

Dénivelé

550 m

▲ Entrée du village.

Difficulté

Pour tous

Intérêts

Vue sur Auvare et le Barrot

Trace GPS

http://www.camina.asso.fr/docs/gps/
J_Auvare_Tete_de_Saumos.gpx

Au pied des contreforts du Dôme de Barrot, Auvare
est un nid d'aigle imprenable qui a gardé toute sa
rusticité. Granges, passages voûtés et ruelles étroites
composent ce village. Il domine des clues étroites et
profondes. Auvare bénéficia d'une position stratégique,
le village commandait en effet la route de Beuil.
Le village perché, adossé à un éperon rocheux, se
distingue des autres groupements urbains de la
vallée par son absence d'ordre interne. Cette
caractéristique particulière est due à la très forte
inclinaison du terrain sur lequel s'est implanté ce
village et qui n'a pas permis le développement de
l'habitat linéaire typique de la vallée.
Les rues principales en escaliers ont induit une
variation du type d'habitat. L'accès ne se fait pas, ici,
par le haut mais par les côtés. De plus l'on
observera la quasi-inexistence des "galetas"
(séchoirs) dans le village.La forte pente, qui donne à
Auvare son image particulière de village plaqué à la
montagne, fut la cause de l'effondrement de la partie
basse du village.
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Description du sentier

09j

▲ En hiver, cette rando peut être
effectuée en raquettes…
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Sentier de découverte
avec waypoints GPS

03j

Point
de départ

04j

Sens de
la marche

Parking

Point
de vue

▲ Départ : Entrée d’Auvare (01j).
▲ Traverser le pont qui enjambe le ruisseau. Prendre la
direction du col de Panegière PF (02j).
▲ En montée PF 223 (03j).
▲ Poursuivre toujours en montée à droite du terrain
marneux pour arriver à la piste (04j).
▲ Prendre la piste pendant 100 m et de nouveau emprunter
le sentier balisé en jaune sur la gauche (05j).
▲ Le poursuivre jusqu’au col de Panegière (06j) alt. 1474 m,
vue sur la tête de Rigaud bien caractéristique puis
prendre la piste à gauche. (07j) quittez la piste et montez
à droite. Petit passage délicat, sentier mal tracé sur 20
m, puis on retrouve la piste au (08j) alt. 1508 m continuer
à droite PF 218 (09j.)
▲ Quitter la piste et prendre à gauche vers la baisse de
Fleirel (chemin).

Vous serez amené à traverser des pâturages où
parfois paissent des brebis gardées par des patous
que les bergers utilisent pour la protection du
troupeau face au loup. Le métier de berger est dur,
pour arriver à faire face à ses obligations, souvent
son cheptel dépasse les mille à mille cinq cents bêtes.
Sur la commune, deux bergeries sont en exploitation.
Lors de cette randonnée, vous pouvez admirer
plein Nord le Barrot (2 136 m.) qui se trouve entre
les gorges du Cians à l’Est et les gorges de Daluis
à l’Ouest. Au Nord-Est, à côté du Barrot, vous
apercevez la tête de Rigaud qui avec le Barrot sont
les deux sommets phares de roches rouges. Ces
roches rouges caractéristiques correspondent à
des cendres volcaniques et des sédiments fins
déposés il y a plus de 250 millions d’années et
ayant subi une oxydation du fer plus ou moins forte.

