
Randonnée romancée
Texte et illustration d’Émérance Bétis

Séraphine, chatte noire d’un an, vit dans sa famille d’accueil à
Beynes, bourg des Yvelines. Louison, la jeune fille de la maison, doit
quitter son domicile pour une raison qui demeure inconnue de la
chatte. Bien qu’elle attende des petits, Séraphine décide alors de
partir sur les traces de son amie. Elle vagabonde pendant plusieurs
semaines, remontant la vallée de la Mauldre jusqu’à Pontchartrain
puis bifurquant sur la gauche le long du ru d’Élancourt pour revenir
ensuite sur ses pas et reprendre le fil de la rivière. Son périple, plein
d’aventures plus surprenantes les unes que les autres, doit
néanmoins s’écourter au moulin de Bicherel afin qu’elle puisse
mettre bas.
Ce récit illustré par l’auteur au crayon noir est une invitation à
découvrir ou redécouvrir de façon originale les lieux d’une
randonnée qui remonte jusqu’à la source de la Mauldre ainsi

’ i d d’Él F fl i i bâ iqu’une partie du ru d’Élancourt. Faune, flore et patrimoine bâti y
sont abondamment imagés, tant dans les mots que dans
l’illustration. L’histoire est également un hymne au compagnon
privilégié de l’homme et contribuera indéniablement à réhabiliter
le chat noir dans notre société qui l’a si souvent rejeté.
En fin d’ouvrage : un plan et un quiz sur la Mauldre.
En bonus, un jeu sur le code de la route : À la recherche de
Sé hiSéraphine.

Ecrivain et illustratrice depuis plus de dix ans, je suis spécialisée

dans des balades illustrées de nos villages, la dernière en date

ayant été publiée sous l’égide de l’Office du Tourisme de Montfort

l’Amaury Férue de promenade je viens de terminer l’écriturel Amaury. Férue de promenade, je viens de terminer l écriture

d’une randonnée romancée et illustrée de 150 pages dans la vallée

de la Mauldre, de Beynes à Saint‐Rémy‐l’Honoré.

Le livre paraîtra le 20 mai et sera disponible dans un premier temps

en me contactant. Compte tenu que la rivière coule par endroits

dans des propriétés privées, j’ai choisi comme personnage

principal, un animal qui peut s’affranchir aisément des interdictions

d’entrer dans ces propriétés et que j’affectionne particulièrement :

le chat. Le récit enrichi de dessins, d’un quiz sur la rivière validé par

le COBAHMA et d’un jeu du code de la route, tous réalisés par mes

soins donne l’occasion de découvrir ou redécouvrir les berges de lasoins, donne l occasion de découvrir ou redécouvrir les berges de la

rivière dans le canton de Montfort l’Amaury, jalonnées des sites

suivants :

•La ferme Fleubert

•La vallée aux Ânes

•Moque‐Panier

•L’aqueduc de l’Avre

•La ferme de la Chapelle

•Le moulin de Cressay

•La ferme de Toussac

•Le centre des Fauvettes

•Le lycée Viollet‐le‐Duc

•La voie ferrée Paris‐Dreux

•Le Pontel

•Le parc du château de Pontchartrain

•Le hameau de Chennevières

•La ferme de Potençon

•Le Moulin Neuf

•La ferme d’Ithe

•Le moulin des Roches

•Le moulin de Barre

•Le jardin Yili

•Le moulin de Bicherel

•La Sauvagère


