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Synopsis : LES CONTES DU PAYS DU VALOIS 

 

Venez découvrir le pays du Valois, son chef-lieu Crépy-en-Valois, son Histoire, son environnement naturel 
très riche avec la forêt du Retz, celle d’Ermenonville et celle de Compiègne qui l’entourent. 

Laissez-vous bercer par les histoires et légendes des temps anciens et d’aujourd’hui de ce pays 
merveilleux… 

 

 
 

L’auteur :   Sandrine WEISLINGER 

 

Sandrine Liochon-Weislinger est une amoureuse de des mots depuis ses plus 
jeunes années. Elle se lance dans l’écriture dès l’âge de sept ans. Après des études dans le 
cinéma et le journalisme, elle devient critique littéraire. 
Elle apprécie particulièrement d’exercer ses talents de plume dans les domaines des contes, 
des pièces de théâtre, des nouvelles, de la science-fiction et de l’héroic-fantasy, tous genres 
qu’elle aime aussi lire. 

 
Jeanne Bazin-Hives est une illustratrice fameuse qui a travaillé pendant plus de 

cinquante ans pour Hachette. Tous les enfants sur plusieurs générations ont été enchantés 
par ses dessins pour les œuvres d’Enid Blyton : le Club des Cinq, Oui-Oui, Jojo Lapin et 
bien d’autres et aussi sur les premiers Fantômette de George Chaulet. Passionnée par les 
contes, à quatre-vingt-sept ans, la dessinatrice a bien voulu reprendre le crayon pour nous 
offrir quelques nouvelles illustrations inoubliables. 
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Retours Critiques littéraires et retours lecteurs 

 

« J’ai vraiment aimé cette proposition de voyages entre de jolis lieux décrits d’une plume 

poétique et précise mais aussi l’énorme documentation de l’auteur qui a su retracer le passage de 

l’histoire et des hommes qui ont marqué  chacun de ces sites ou de ces promenades. » O. Valdeau 

 

 

 

. 

 

 

 

 

  

  

Disponibilité    Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur 

Lien ouvrage  http://editionsplumesdocris.fr/Pages-auteurs/sandrine-weislinger-les-contes-du-pays-du-

valois.html 

  
  


