
Séraphine, chatte noire d’un an, vit dans sa famille d’accueil à
Beynes bourg des Yvelines Louison la jeune fille de la maisonBeynes, bourg des Yvelines. Louison, la jeune fille de la maison,
doit quitter son domicile pour une raison qui est inconnue de la
chatte. Bien qu’elle attende des petits, Séraphine décide de
partir sur les traces de son amie. Séraphine 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 puissenéanmoins 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

La ferme d’Ithe que nous avons vue 
dans le brouillard

randonnée qui remonte jusqu à la source de la Mauldre ainsi
qu’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

Nous avons donc marché  en partie
La Mauldre 

à Beynes

sur les pas de Séraphine !

20 novembre 2011 Randonnée dans les hameaux de Pontchartrain



Sur la voie gallo-romaine en direction de la ferme d’Ithe

Entre chien et  loup…p

Entre Jouars et

Le Tremblay  sur

M ld
Rosé dans la rosée !

Mauldre…

20 novembre 2011 Moulin de Barre – Hameau des Mousseaux



L’effroyable chute que Lydie a vaincue

Eros, quant à lui, très dubitatif, a renoncé !

20 novembre 2011 Le film du passage à gué  ! - Les Mousseaux



Grand soleil aux Mousseaux…

Alors qu’à quelques pas de là, 

Détail

la brume sévit encore !

20 novembre 2011 Dans la plaine de Jouars - Maurepas



L’église de Jouars (12ème siècle) dans la brume

Ru  de
Maurepas

ConfluenceRu 
d’Elancourt

20 novembre 2011 En allant vers le hameau de Chennevières



L’église de Jouars (12ème siècle) dans la brume

Débonnaires !

Au Moulin neuf

20 novembre 2011 Entre les Hameaux de La Richarderie et d’Ergal



ChampignonsInstant volé à La Richarderie
par un portail ouvert…p p

Dommage ! Elle aurait bien
f it l’ ff i d fill

Des arbres pour le plus
grand bonheur d’Eric

fait l’affaire des filles

20 novembre 2011 Retour par la forêt entre Ergal et Chennevières


