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ThiéryThiéry, un petit hameau au bout du monde dans l’arrière pays niçois: après avoir traversé , un petit hameau au bout du monde dans l’arrière pays niçois: après avoir traversé 
Villars sur Var, une petite route étroite qui semble se terminer dès la sortie du village nous Villars sur Var, une petite route étroite qui semble se terminer dès la sortie du village nous 
conduit jusqu’à celui de Thiéry par un tracé sinueux surplombant le Riou du même nom dans un conduit jusqu’à celui de Thiéry par un tracé sinueux surplombant le Riou du même nom dans un 
superbe décor à flanc de montagne traversant des paysages flamboyants sous les couleurs superbe décor à flanc de montagne traversant des paysages flamboyants sous les couleurs 
d’automne, passage au col de la Madone à 1200 m avant de redescendre sur 2 km pour arriver à d’automne, passage au col de la Madone à 1200 m avant de redescendre sur 2 km pour arriver à 
l’auberge, ou la route se termine. C’est à l’auberge de Thiéry que nous avons réservé pour le l’auberge, ou la route se termine. C’est à l’auberge de Thiéry que nous avons réservé pour le 
repas de fin d’année.repas de fin d’année.

Les plus courageux ont fait dès le matin,  une randonnée autour du massif des Blaches, nous Les plus courageux ont fait dès le matin,  une randonnée autour du massif des Blaches, nous 
nous retrouvons tous vers 12h00 pour rejoindre l’établissement et nous diriger vers les agapes.nous retrouvons tous vers 12h00 pour rejoindre l’établissement et nous diriger vers les agapes.

Accueil agréable à l’auberge dans une belle salle où la cheminée distille une chaleur bienvenue Accueil agréable à l’auberge dans une belle salle où la cheminée distille une chaleur bienvenue 
alors que le ciel se couvre, chaleur qui deviendra rapidement assez lourde au fil du repas copieux alors que le ciel se couvre, chaleur qui deviendra rapidement assez lourde au fil du repas copieux 
et excellent. Nous sommes 37 et demi (le petit Corentin âgé de 4 mois est aussi de la fête) à avoir et excellent. Nous sommes 37 et demi (le petit Corentin âgé de 4 mois est aussi de la fête) à avoir 
répondu à cette invitation et chacun y appréciera la qualité des plats qui sont servis dans une répondu à cette invitation et chacun y appréciera la qualité des plats qui sont servis dans une 
bonne humeur générale.bonne humeur générale.
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