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                                                            Merci encore à Vous Deux  

 

Cpt rendu Turquant 

Week end du 12 mars 2022 

Rendez vous sur le parking du Moulin de Sarré / 49350 Gennes 

Visite de l’ancien moulin avec roue à augets et meules pierre. Très bien entretenu et qui fonctionne. 

(Info pour moi. Nous sommes deux à avoir discuté avec le frère qui gère le moulin moderne mais 

toujours avec des meules pierre. Pour info 12T/an. Il nous a dit que sa production annuelle était la 

production journalière d’un gros meunier de franchise.) 

Après nous avoir roulé dans la farine, Fanfan et Jean-François nous emmènent au cabaret où nous 

sommes accueillis par des gens « oh, comme ils disent ».  

Très belle organisation. Très bon repas et vins. 

Super spectacle très professionnel avec « clin d’œil », gentillesse et humour. 

Le lendemain 3 visites de caves d’extraction de pierre de tuffeau pour nos châteaux et pavillons 

d’Anciens Pauvres. 

La première abrite des sculptures de monuments et villes de la région taillées à même la paroi. Trois 

ans de sculpture dans un environnement douillé sans humidité ni lumière. Respect Mr l’Artiste. 

La deuxième est une Champignonnière didactique qui vend sa production aux visiteurs, 

restaurateurs, et circuit court alentour.  

La troisième est le musée vivant de la Pomme Tapée, Spécialité remise en valeur par cet endroit et 

ses employés (explication, fabrication et vente). 

Les trois sites avec guides compétentes et gentilles. 

Un grand merci à Fanfan et Jean-François pour l’organisation et leur dévouement, sans oublier les 

Normands venus en force avec leur bonne humeur et leur sympathie malgré la distance et la durée 

du séjour. Bon souvenir à Toutes et Tous.  JPG  

    

      

 

 


