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Le Mas : Auberge le Charamel

L

’auberge communale, point de départ et d’arrivée de votre
circuit du patrimoine est à la fois le principal commerce
du village mais aussi un lieu essentiel de la vie locale où sont
organisées, tout au long de l’année, des manifestations en partenariat avec la commune ou les différentes associations locales.
Disposant des équipements les plus modernes, d’une grande
salle de restaurant très agréablement aménagée et de capacités
de couchages importants, chambres individuelles mais aussi
gîtes communaux, elle est en mesure d’accueillir congrès, séminaires, conférences… mais aussi toutes sortes d’événements
privés tels que mariages, baptêmes, anniversaires…

De l’auberge, vous avez la possibilité de partir à la découverte
de l’ensemble du patrimoine communal. La D110 qui s’en va
vers Aiglun vous mènera d’abord vers les quartiers du Collet,
de la Clue du Mas, puis des Tardons, avant de poursuivre
jusqu’à l’Esteron au travers de la
célèbre Clue d’Aiglun, plus haute
clue d’Europe occidentale et dont
une bonne partie se trouve en fait
au Mas. Le chemin communal
dont vous pouvez voir le départ
devant l’Auberge vous conduira
quant à lui, en descendant par le
flanc de la montagne, jusqu’au
quartier lieu-dit « Le Pont », où
les eaux de l’Arsiagne, rivière
dont le vallon s’étend en contrebas
du Mas côté ouest, viennent grossir celles de la Gironde qui dévale
depuis le bas du col de Bleyne.
De ce point vous avez ensuite la
possibilité de remonter la route départementale vers l’ouest, ce qui vous conduira d’abord, après
quelques centaines de mètres, vers l’ancien moulin féodal puis,
une heure de marche dans une nature luxuriante pourra vous
conduire, si vous le souhaitez, jusqu’au hameau des Sausses. A
partir du pont, les plus motivés pourront aussi choisir l’option

consistant à prendre le chemin communal qui, suivant le cours
de la Gironde, vous mènera après quelques heures de marche
à travers une nature sauvage et préservée vers le
quartier des Tardons en
traversant les lieux-dits
abandonnés de Sarrodier
et de Pigros (prévoir un
véhicule pour le retour)
et au pied de l’Estéron
où un moulin en ruine
jadis utilisé pour la
Fête de la musique 2008 à l’auberge tannerie jouxte un vieux
pont en pierres.
De retour à l’auberge, vous découvrirez de nombreux produits
artisanaux : le miel du Mas, le savon au lait d’ânesse fabriqué
par notre ânier qui occupe avec ses
15 ânesses notre bergerie communale des Sausses, le pain d’épice
de notre aubergiste qui pourra
également vous faire déguster
ses confitures, blocs de foie gras
et autres succulentes fabrications
maison.
Sausses est né le 5 août 2008

AUBERGE LE CHARAMEL
tél : 04.93.66.34.69
fax : 04.93.66.13.83
aubergelecharamel@yahoo.fr
Redécouvrir la nature à l’état sauvage

Visitez le site : www.commune-lemas.fr
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L’auberge qui a appartenu à l’ancien maire Bellon, met aussi
à votre disposition une petite mais très complète épicerie pouvant répondre à l’essentiel des besoins. Le bâtiment présente
quelques caractéristiques remarquables : de sa terrasse vous
bénéficiez d’une vue panoramique s’étendant sur le village et
son château, la montagne de Bleyne, la vallée de la Gironde
et bien au-delà sur les contreforts
de l’arrière-pays niçois. Il dispose d’autre part d’un ensemble
de vastes caves voûtées très anciennes qui bénéficient, par leur
conception, d’une climatisation
naturelle en toutes saisons. Un
repas à l’auberge du Charamel
sera l’occasion de vous régaler de
plats raffinés de grande qualité,
œuvres d’un chef ayant fait ses Réveillon 1956 à l’auberge
classes dans des restaurants parmi
les plus prestigieux de la planète.

