Promenades au Mas d’Aspech
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Merci de respecter la tranquillité
du lieu, la nature et l’intimité de
ses occupants. N’entrez pas chez
les habitants sans y avoir été
invité. Bonne promenade !
1/ le passage à mouton, servait de
repos au berger pour le comptage des
moutons qui y passaient à la file.
2/ le vieux chêne, l’emblème du
Quercy sans lien avec le nom malgré la
ressemblance (nom botanique : quercus),
cet individu est estimé à 300 ans environ.
Son bois est lourd, très dur est résistant. Il
est l'arbre qui abrite le plus grand nombre
d'espèces d'insectes et donc majeur pour
la biodiversité des forêts.
3/ la croix de pierre, datée de 1794,
avec la sculpture de son donateur.
4/ la caselle
Petit habitat de berger bâti en pierres
sèches, typique de la région.
5/ la gariotte
Plus petite que la caselle, elle servait
d’abri aux bergers.
6/ le pigeonnier, datant du 17e siècle,
bâtiment d’apparât qui servait à collecter
les jeunes pigeons pour les consommer, et
la précieuse colombine, engrais laissé par
les pigeons, le pigeonnier fût sauvé in
extremis de la destruction à quelques
kilomètres d’ici et rebâti pierre par pierre
à son emplacement actuel.
7/ la mare de la tuile à loups, liée à
la nature de la roche du sous-sol du Lot.
Pour abreuver les bêtes.
8/ le jardin des lavandes, et sa porte
en pierre. La lavande était une culture
répandue dans le Lot jusqu’aux années 70
où elle a été abandonnée. Elle est de
nouveau un peu replantée et exploitée
depuis 2005, car, comme en Provence,
le sol calcaire et pauvre du Lot et les étés
secs lui sont favorables.
9/ le puits
Indispensable point d’eau et unique
ressource pour les habitants du hameau
jusqu’aux années 1970 et l’arrivée du
réseau d’eau public. Il en existe plusieurs
dans le hameau.
10/ la petite gariotte
11/ vallée de coffinier, où coule un
ruisseau éphémère qui disparaît à la
saison chaude. Vous pourriez bien y
apercevoir des chevreuils, nombreux, des
chênes pubescents creux abritant la
chauve-souris noctule, des érables de
Montpellier ou des orchidées sauvages.
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Gîte La Chevalière
Maison du 18e siècle située en bordure du hameau et des
bois, indépendante, avec vue sur le pigeonnier, d’une capacité
d’accueil de 4 personnes avec 1 lit double dans une pièce et 2
lits simples à baldaquin dans le séjour muni d’une grande
cheminée. Équipée d’une cuisine (four, micro-ondes,
lave-vaisselle, réfrigérateur-congélateur), d’une salle d’eau
(douche), d’un wc séparé, d’un lave-linge.
En extérieur, préau ou beau chêne pour l’ombre, salon de
jardin et place de stationnement. Grand champ autour
accessible pour balades ou jeux. Chiens acceptés.

Gîte Le pigeonnier
Retrouvez-vous en amoureux pour roucouler dans ce nid
douillet très insolite et régional ! Le Pigeonnier du Mas
d’Aspech est situé dans une prairie.
Un lit double équipe ce mini gîte pour deux, et tout y est :
une douche balnéo, une petite cuisine (frigo, plaque,
micro-ondes, cafetière, bouilloire, grille-pain), coin repas,
WC et coin toilette. Piscine et parc privatifs à quelques
pas. Nature et ambiance romantique garanties !
Animaux non acceptés.

Gîte La Tuile à Loups
Maison du 18e siècle située au cœur du hameau, indépendante, capacité
d’accueil de 4 personnes une chambre avec lit double et chambre 2 petits
lits, pièce principale avec sa grande cheminée vous serviront de séjour et
de salle à manger.
Équipée d’un coin cuisine (four, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateurréfrigérateurcongélateur), d’une salle d’eau (douche), d’un cabinet de toilette dans la
chambre double, d’un wc séparé, d’un lave-linge.
À l'extérieur, petit jardin et salon de jardin vous permettront de prendre vos
repas, et préau pour vous abriter du soleil. Stationnement véhicule. Piscine
privative contigue (jardin séparé). Chiens acceptés.

Auberge du
Mas d’Aspech
« C'est dans ce cadre traditionnel d'auberge de
campagne que je vous invite à découvrir et déguster
ma cuisine. J'ai fait le choix d'une cuisine familiale,
traditionnelle et de terroir en puisant mon inspira
inspiration et les recettes dans mes carnets familiaux.
De l'entrée au dessert, tous les plats sont faits
maison, je prends soin de cuisiner des produits frais
et de provenance locale. En espérant vous retrouver
prochainement à ma table. » Guillaume Alibert-Sens.

Renseignements & réservation :
Gîtes du Mas d'Aspech
Lieu-dit Mas d'Aspech 46230 Belmont-Sainte-Foi
07 89 68 22 34
contact@location-gite-quercy.com
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Auberge du Mas d'Aspech
Lieu-dit Mas d'Aspech 46230 Belmont-Sainte-Foi
05 65 31 04 59
www.aubergedumasdaspech.com

