
Manoir et Moulin d’Echinghen le 16 août 2022 
 
Tout le monde, roadbook en main,  arrive à l’heure au rendez-vous. 
 
Le manoir des Tourelles, tout proche, a pour nous ouvert ses portes !  
Nous sommes dans la cour, bouche bée, admiratifs devant les tours. 
L’une est du XVI s, ronde et en pierre de Baincthun, l’autre plus récente hexagonale 
est en briques. Archère, échauguette et larmier racontent l’histoire de la bâtisse, jadis 
une ferme, aujourd’hui une confortable maison d’habitation. 

 
Sur le chemin, de hautes haies protègeraient du vent…mais il n’y en a pas. Pas de 
soleil brûlant non plus, un temps idéal pour marcher ; nous n’essuierons que trois 
gouttes de pluie.   
 
Sur la droite, dans un pré en pente, glousse une basse-cour en effervescence ; les 
pintades, au milieu de canards noirs, oies blanches et poules rousses, semblent avoir 
le dernier mot.  
Des vaches Highland batifolent, indifférentes, dans une pâture voisine.  
 
C’est le moment de bifurquer pour le hameau de Tournes ; l’eau ne coule plus sous le 
pont… et le temps s’arrête pour rassembler l’effectif que cheminement et 
conversations ont étiré.  
 
A la sortie du bois, maïs bien verts et chaumes dorés colorent les champs 
environnants ; certains, déjà extirpés, vont  ainsi mieux accueillir la pluie que tout le 
monde attend ! 
 
Sur le chemin de la Bataille, point de vue paisible et pittoresque sur le viaduc là-haut, 
un autre, en contrebas,  sur le moulin d’Esprées et sa rivière. La Belle Isle file vers St 
Léonard ; dans l’ombre des saules et aulnes de la rive, son clapotis nous repose.  
 
Sur le linteau de la porte d’entrée du Moulin, des ammonites font la décoration. M le 
Maire qui y habite, petit-fils du dernier meunier en activité, nous donne spontanément 
du grain à moudre sur le sujet ! 



Retour au village, à l’église et son campanile, sur la place centrée sur un arbre, aussi 
l’occasion d’une photo de groupe devant la fontaine… à sec. 

 
Le restaurant l’Orée du bois accueille ensuite à Condette les plus gourmands que la 
marche a mis en appétit. Un bar délicieux plonge dans nos estomacs après une 
entrée… au choix…  
Ce moment de convivialité est, en privé, bien apprécié des adhérents des deux 
associations ACAC et APH, désormais devenu une tradition.  


