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LA VELUE
L A  L É G E N D E  F E R T O I S E



Celui-ci avait la taille, l'aspect, la mâchoire et la

queue d'un gros crocodile, mais de longs et

rudes poils verts, entremêlés de grosses

pointes dont la piqûre était mortelle,

recouvraient son corps et sa tête. Ses pattes

possédaient des ventouses qui lui permettaient

de grimper aux arbres ou aux murs.

Enfin dans sa fureur, il crachait du feu.

On le nommait "La Velue".
Il sévissait dans la ville comme à la campagne

en ravageant les troupeaux et en dévorant les

jeunes femmes et enfants.

Un beau jour, alors qu'il kidnappa une jeune

femme, le preux chevalier de celle-ci

poursuivit la Velue et lui trancha la queue

grâce à une épée magique que les fées lui

avaient transmise. La queue, étant le "talon

d'Achille" de la bête, blessée elle se réfugia

dans l'Huisne et remonta jusqu'à la Chéronne .

La légende raconte que depuis ce jour,

"La Velue" se repose à Tuffé et prépare sa

réapparition prochaine.

Jadis, la petite ville de la Ferté-Bernard était

une place forte, bien protégée par les eaux de

l'Huisne, et ses remparts. 

Peu avant la guerre de Cent Ans, un monstre

amphibie sema l'effroi.

Sculpture réalisée par 
Jean Claude Séjourné d'après le récit

de Thérèse de Castellano.
Bronze exécuté par

 la Fonderie d'Art Marcharet 
à  Monfort-Le-Gesnois

LA LÉGENDE DE LA
VELUE

L'Office de Tourisme de 
La Ferté-Bernard a décidé de

retravailler son logo à l'image de
la Velue

Velue présente sur la fontaine
Tuffé-Val-De-La-Chéronne

 à côté de l'église St Pierre et St Paul

Brasserie de St Mars la Brière,
fabrication de bières artisanales Bio.
L'étiquette est inspirée de la légende

de la Velue. 
(En vente à l'Office de Tourisme)

Velue sculptée en bois
(visible au bout du parcours 

en bateaux électriques)


