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Tout allait naître de cette empreinte, le moule d'une empreinte de tridactyle
dinosaurien bipède, découverte à l'estran du Veillon… Tout allait naître de
l'imaginaire des enfants de l'Ecole Publique de Querry-Pigeon, un petit village
de Talmont à quelques pas de la plage du Veillon…
All was going to originate from this print, the mould of a footprint of a threetoed, two-legged dinosaur discovered on the foreshore at Veillon... All was going
to originate from the imagination of the children of the state primary school at
Querry-Pigeon, a little village not far from the beach at Veillon...
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Livre disponible à partir du 15 novembre 2013
Talmonzaure, le dinosaure de Talmont était né de l'imaginaire
des enfants de l'école publique de Querry-Pigeon. Julie et René
leur avaient ouvert la voie du mystère, en leur faisant découvrir
l'empreinte d'un tridactyle dinosaurien bipède !
Talmonsaur, the Talmont dinosaur, was born from the
imagination of the children of the Querry-Pigeon state Primary
school. Julie et René had opened the path to the mystery by
revealing to them the footprint of a two-legged, three-toed
dinosaur.
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