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Un jour, nous avons décidé
d’aller faire le col de la Luère, à
vélo. Il a fallu passer par le
centre-ville de Craponne, un
village proche de Lyon. Je me
suis pris un nid de poule et je
suis tombé. Au moment de me
relever, j’ai remarqué que j’avais
déraillé alors on a replacé la
chaîne et on est repartis. Au fur
et à mesure qu’on montait, le ciel
qui était bleu auparavant
devenait de plus en plus gris.
Il se mit à grêler, il pleuvait en
même temps. Puisque cela ne
nous gênait pas, on a continué
jusqu’a ce que la grêle
s’intensifie et qu’un éclair brise
en deux un poteau électrique.
Cette fois, c’en était trop ! On
s’est abrités sur le bas-côté.
Mon père a interpellé un
monsieur qui grimpait et on lui a
demandé si on pouvait continuer
sans qu’il y ait de problèmes. Il
n’y avait pas de soucis selon lui,
mais nous ne l’avons pas trop cru
car il était sur un vélo électrique.

COUPAS Oscar

Quelle aventure !
pouvait nous amener au
restaurant qui était au sommet
du col. Il nous y a
déposés. Malheureusement, le
restaurant était fermé, il
n’ouvrait qu’à partir de dix-huit
heures. Alors, ayant vu de la
lumière, nous nous sommes fait
entendre en sifflant et en criant.
Le cuisinier qui préparait le
repas du soir nous a perçus. Il
nous a offert un chocolat chaud.
On s’est régalés, bien réchauffés
et nos habits ont pu sécher.
Ensuite, on a appelé mon Papy
pour qu’il vienne nous chercher

Alors on a caché nos vélos dans
le fossé et stoppé une voiture.
On a demandé au conducteur s’il
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avec notre camion pour pouvoir
y mettre les vélos. Il est arrivé
et on a embarqué. Nous avons
récupéré les vélos qui étaient
toujours bien cachés et sommes
rentrés chez nous.
Quelle aventure !
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