BALADE DES MOULINS
Dimanche 28 avril 2013
Nous avons rendez-vous à 9h15 sur le parking derrière la poste de ROCHEFORT.
Ca commence bien pour certains qui ne trouvent pas l’endroit de ralliement ;
enfin tout rentre rapidement dans l’ordre et à 9h30 c’est le départ en convoi de
9 voitures.
Arrivés à ST JEAN D’ANGELY, 5 autres voitures se joignent à nous. Les
salutations d’usage faites, Patrick qui est l’organisateur de cette journée nous
invite à monter dans nos véhicules pour la balade des moulins.
A peine sortie du parking, la R10 d’ Alain ne veut plus avancer. Comme
d’habitude une ribambelle de bras cassés sont venus donner un coup de main
et, oh ! Miracle ! Grâce aux bons vieux remèdes de Gilles la voiture redémarre ;
allez en route………. tout le monde.
A AULNAY, c’est l’arrêt pipi et petit dèj. Certains en profitent pour parler des
dernières choses à la mode dans leurs
actualités respectives.
Après ce petit dèj savoureux, nous
reprenons la route pour la visite du
moulin de Boitorgueil qui se trouve
sur La Berlande (rivière) à Payzay le
Tort.




Même dans le rétro de la Mini, Bernard est au Maxi pour écouter les

explications du propriétaire du moulin M.PERON.
Très beau moulin de l’époque Napoléonienne.

Nous pique niquons sur place dans la cour au soleil.
Le délicieux flan d’Henriette est au dessert.

Après le repas, nous faisons une petite marche pour apprécier La Berlande et
ses alentours.

Le convoi repart pour la visite d’un moulin à eau à Vernoux sur Boutonne, c’est
le moulin de Cholet où M. et Mme GRELET ont le plaisir de nous conter son
histoire

C’est un moulin dont la construction est estimée en 1655. Sa roue à un
diamètre de 6,12m.

En fin d’après midi, nous avons le plaisir d’avoir une collation sur place.
Ensuite, nous prenons congé des propriétaires et remontons dans nos
véhicules respectifs pour le chemin du retour.
Merci à Patrick pour cette journée.

Lucie & Guy

