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villages de Saint-Léger, La Croix, Auvare, Daluis. Les
Francs occupèrent la régions et Auvare devint une
baronnie. Le fief dépend alors de Guillaume de SaintAuban qui prend une part active dans la guerre
féodale opposant les comtes de Provence aux
familles de Castellane et de Glandèves.
À l’issue de cette guerre, en 1278, Auvare
appartient au comte de Provence, Charles 1er
d’Anjou, en échange du Muy. En 1296, le village
relève de la Viguerie de Guillaumes. Charles d’Anjou
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PUGET-THENIERS
LE HAUT PAYS NIÇOIS

En 1705 un descendant des Grimaldi vendit son titre
aux Corporandy. Gaspard Corporandy d’Auvare,
brillant général, s’illustra en Espagne sous Louis XV.
Le quartier Auvare, caserne d’artillerie à Nice porte
son nom. Il existe toujours un baron d’Auvare qui vit
en Italie et qui pour conserver son titre, possède
quelques biens à Auvare.
En 1774, la seigneurie est érigée en baronnie du
comté de Nice en faveur des Corporandy par le roi
de Piémont Sardaigne.
Sentier K

Sentier
Le col du Mont
Auvare
!"
en fit une forteresse redoutable. Ses successeurs
furent comte de Provence et de Sicile. Sous le
règne de la Reine Jeanne, la région connut des
famines, des épidémies. La peste de 1348 ôta à
Puget-Théniers le tiers de sa population.
Le noble Guilhem de Puget, vassal de Figanière,
instaure son autorité sur le fief en 1414. En
1548, Joseph de Cambis, nommé par François 1er,
capitaine du château de l’île de Sainte-Marguerite
acquiert le fief auprès de Melchiona de Castellane,
dame de Figanière. Sa fille Françoise de Cambis
vendit son titre à la dame de Beuil, Julia
Piescamiglia Senovèse, mère du dernier féodal
Annibal Grimaldi. Ce dernier trahit son suzerain, le
duc de Savoie. Il fut étranglé dans son nid d’aigle
de Tourette Revest et tous ses châteaux furent
détruits en 1621 ainsi que la forteresse d’Auvare
dont il avait hérité.

Pendant la révolution et le 1er Empire le pays fut
occupé durant de nombreuses années par les armées
françaises. En 1860, Nice et la Savoie durent choisir
entre la France et l’Italie. Auvare vota à l’unanimité
pour la France. En 1887 un chemin fut ouvert dans la
paroi rocheuse du « château » pour permettre un
accès facile au village. C est en 1923 que la route
Puget-Théniers Auvare fut achevée.
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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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Le col du Mont
Blanc et rouge, puis jaune

Départ

Auvare

Durée

2 h 30

Dénivelé

400 m

Difficulté

Pour tous

Intérêts

Roubines, vue sur Auvare

Trace GPS

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

Description du sentier
Auvare se présente au visiteur en fin de route, à une
altitude de 1050 m. Village accroché au rocher, il
est surnommé « la citadelle » ainsi que le « nid
d’aigle ».
Profitons de cette courte randonnée pour déambuler
dans des ruelles étroites et des passages voûtés qui
abritent des façades aux couleurs usées par le
soleil ; y découvrir le lavoir, le four chauffé par des
fascines (fagots de pins et de chênes) ainsi que par
des genets. Ce four vit le jour dans les années
1880, il demanda l’investissement des villageois qui
participèrent de diverses manières : deux journées
de main-d’œuvre, collecte de dons et imposition
extraordinaire qui permit au four de voir le jour.
Malgré tout ce four ne fut utilisé que jusqu’aux
années 1937-1939. L’actuel four est de construction
beaucoup plus récente.
L’église paroissiale a été bâtie sur les restes d’une
ancienne église. Le très beau maître autel en bois, a
été sculpté par une artiste local, Ange Maurin,
fondateur de l’écomusée de la Roudoule.
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Sentier de découverte
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Description du sentier
▲ Amorcer le retour vers Auvare
dont on aperçoit les dernières
maisons.

03k

▲ Vous passez près du cimetière
(04k).

02k
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Balisage
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▲ Vous entrez dans Auvare au
(05k).

04k
01k

05k

500 m
00

Sentier de découverte
avec waypoints GPS

Point
de départ

Sens de
la marche

▲ Dès l’entrée dans le village, suivre le balisage rouge et
blanc du GR 510 et sortir par le haut en passant sous
l’ancienne porte de la ville. Au passage, (remarquer le
lavoir) balise 226 (01k). Continuer sur le GR (on aperçoit
sur la droite la tête de Saumos). Le chemin progresse
dans un paysage de marnes, peu de végétation jusqu’à la
balise 225. Col du Mont (1283 m) (02k).
▲ Prendre à 45° (tout à droite) une sente peu évidente à
son début. La présence d’un cairn ainsi que le balisage
jaune défraichi vont vous diriger vers la Baisse de Fleirel.
▲ Après une légère descente, vous arrivez sur un replat
avec le Barrot à gauche et ses paysages de roches
rouges et à droite en fond, le massif de Gréolières.
▲ Au 2 replat l’on découvre le Saint-Honorat sur notre
gauche et en face la tête de Saumos.
ème

▲ Descendez vers la Baisse de Fleirel - Balise PF 219
(03k).

Parking

Point
de vue

D’après C. Rostaing, son nom Azoara serait
d’origine Ligure ; certainement les premiers
habitants du lieu furent les Ectinis, une des
nombreuses tribus ligures des Alpes-Maritimes.
Intéressées par les mines de cuivre de la montagne
du Barrot, les Romains, après avoir fondé une
colonie à Podium Tinéarum (Puget-Théniers),
occupèrent la vallée de la Roudoule. On a retrouvé
à Auvare des tuiles de factures romaines, ainsi
que des fragments de tuyauteries en terre cuite.
Durant 5 siècles de paix romaine, la région d’Auvare
fit partie des Alpes-Maritimes. La Rome décadente
laissa les barbares envahir son Empire. Vers 580,
Cimiez et Nice furent détruites par les Lombards.
Beaucoup de gens des villages environnants
s’installèrent sur des hauteurs et fondèrent les

