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Notre copain Martin nous a proposé de le rejoindre devant son
école, à Villefranche sur Saône.
De là, il a voulu nous emmener sur une place. Il nous a dit
qu’il s’y passait un évènement, mais il n’a pas voulu nous dire
ce que c’était. Du coup, on s’est imaginé plein de choses.
Ca se passait sur la Place du Promenoir.

Rue des Remparts

Voici la carte de notre parcours étonnant.
Annexe de la Mairie

Espace Barmondière

Passage de l’Ancienne Mairie

Et là c’est nous !
Promenoir
Place du Promenoir

LA RUE DES REMPARTS

Notre voyage commence par la rue des
Remparts.
Une très ancienne rue.
Nous avons rencontré une habitante qui nous a
expliqué que ces maisons «de maître» avaient
été construites avec les pierres des anciens
remparts de la ville.
Cette dame nous a même invités à visiter
l’arrière cour de sa maison.
Les façades ont des jolies couleurs mais les
trottoirs sont étroits et c’est un peu dangereux
quand des voitures passent.
Nous avons donc emprunté les passerelles
transparentes pour passer de toit en toit.
Nous étions plus en sécurité ici pour regarder
les maisons.

En plus, des lampadaires colorés éclairaient les
façades et embellissaient leurs couleurs.

L’ANNEXE DE LA MAIRIE
Nous avons continué notre chemin.
Dans une rue très bruyante, Martin nous a fait prendre un escalier pour aller dans un endroit plus
au calme.

Nous nous sommes retrouvés sur une
place recouverte de pelouse. Des
enfants jouaient au foot.
Et là, quand on a levé la tête on a
aperçu 2 grands arbres reliés par un
tyrolienne. Martin a voulu en faire,
on l’a entendu crié !
Sur les grandes parois verticales,
nous avons pu escalader.
On avait très soif, heureusement qu’il
y avait la fontaine au milieu de la
place.
Il paraît qu’avant cette place était
toute triste et qu’il ne s’y passait
pas grand chose...

L’ESPACE BARMONDIERE
Nous sommes ensuite passés sous des
arcades et notre regard a été attiré
par un échiquier géant.
On a entendu Emma crier «Hey,
regardez, il y a une grande
structure, on peut rentrer
dedans, il y a plein de jeux à
l’intérieur!»
C’était «le labyrinthe du Dragon».
On a grimpé, escaladé, franchit des ponts et des passerelles. On s’est engouffrés dans
un tunnel, on a glissé sur une barre de pompiers pour se jeter dans une piscine de
mousse !
C’était vraiment chouette, on a passé un super moment.

LE PASSAGE DE L’ANCIENNE MAIRIE

On a traversé la place des Arts et Martin
nous a dit qu’il voulait nous emmener dans
un endroit qui lui faisait peur quand il était
petit, une sorte de grotte.
On est entrés dans un passage étroit et sombre
mais qui avait l’air tout douillet, comme un
cocon. On a failli glisser parce que le sol
était recouvert d’un miroir qui reflétait le
plafond recouvert de coton.
Il y avait aussi des fleurs, ça sentait bon !

Une personne était en train de lire sur un bac.
Martin nous a expliqué que les gens aimaient bien se
détendre ici.
Nous avons traversé cette caverne de coton et nous
sommes arrivés sur la rue Nat.
On était bientôt arrivés à la Place du Promenoir, on
allait enfin découvrir la surprise de Martin !

Nous sommes arrivés sur une immense place quadrillée d’arbres. Il n’y avait pas
grand monde et il ne se passait pas grand chose.
Et puis au loin, nous avons entendu du bruit. Martin nous a dit «Venez, c’est
par là bas ! Dépêchez-vous, je crois qu’on est en retard !».
Plus on s’approchait, plus on entendait du son. On a aperçu des têtes immobiles.
Des gens semblaient être assis sur des bancs.
En nous approchant, nous avons découvert un écran géant entouré d’enceintes.
Un film de zombies était projeté ! On s’est assis tout devant et nous avons pu
regarder le film.
A la fin, on s’est retournés et on a vu que des gens étaient même venus avec leur
transats! D’autres avaient des plaids et des coussins.
Nous avons adoré cette place et recommanderons à nos copains d’aller profiter dun
cinéma en plein air!
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LA PLACE DU PROMENOIR,
ENFIN !

