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Pour les vacances d’été, la famille Ours a un grand projet: 

rallier Berne à Genève à vélo. Le voyage devrait durer une 

semaine, et il commence aujourd’hui!

Après le petit-déjeuner, Papa Ours installe les sacs à dos de 

la famille dans la petite remorque accrochée au vélo de 

Maman Ours. Ils contiennent des vêtements de rechange, 

des pyjamas et des affaires de bain. Il attache ensuite à 

son vélo une barre de remorquage. La roue de Mimo pourra 

y être fixée quand le petit ours sera fatigué. Il roulera alors 

en tandem avec Papa Ours. Mais au départ, sous le regard 

des voisins, Mimo tient à rouler tout seul et fait résonner 

bien fort sa sonnette pour leur dire au revoir.

Ils commencent par se rendre à la gare. Papa Ours charge 

les vélos dans le train tandis que Maman Ours et Mimo 

portent les sacs à dos. Ils prennent le petit-déjeuner dans le 

wagon-restaurant afin de pouvoir repartir directement une 

fois arrivés à Berne. Papa Ours a eu la bonne idée d’attacher 

à son vélo une barre de remorquage. La roue avant de 

Mimo pourra y être fixée quand le petit ours sera fatigué. 

Il roulera alors en tandem avec son papa. Mais, pour le  

moment, Mimo est encore plein d’énergie. Il s’élance sur 

son vélo et fait résonner gaiement sa sonnette.

Maman Ours ouvre la voie, suivie par Mimo. Papa Ours 

ferme la marche. Mimo pédale avec plein d’entrain. En tout 

cas, les premiers kilomètres... «On est bientôt arrivés?» 

crie-t-il à Maman Ours. Elle lui répond en riant. «Pas encore! 

Mais on va bientôt faire une pause!» Et Maman Ours tient 

parole: ils s’arrêtent au prochain village pour boire un sirop. 

Et Mimo a même droit à un croissant! Ils reprennent ensuite 

la route et passent devant des pâturages et entendent les 

vaches meugler.

Mais Mimo n’est plus aussi enthousiaste qu’au départ: 

il a mal au derrière à force d’être assis sur la selle. En plus, 

il a chaud et n’aperçoit toujours pas le lac de Morat. Il 

ronchonne et Papa Ours ne peut s’empêcher de rire: «C’est 

le moment de te faire remorquer!» Tout le monde met  

pied à terre. Papa Ours attrape la roue avant de Mimo et  

la fixe à la barre de remorquage dans un grand clic.

C’est le bruit que l’on entend lorsque Papa Ours accroche la 

roue de Mimo à son vélo.

À présent, Papa Ours et Mimo roulent tous les deux en 

tandem et ouvrent la marche.  Maman Ours les suit et  

interpelle Mimo: «Mais tu dois quand même pédaler, tu sais! 

Tu ne dois pas laisser Papa faire tout le travail!» – «Zut 

alors!» se dit Mimo. Mais à deux, ils avancent vite et, vers 

midi, ils aperçoivent enfin le lac de Morat.

Ils garent leurs vélos devant l’hôtel où ils vont passer la 

nuit. Puis, ils se dirigent vers le lac pour profiter des joies 

de la baignade. Le soir, la petite famille va se coucher de 

bonne heure, car dès le lendemain, ils reprendront la route: 

depuis le lac de Morat, ils suivront la direction du lac de 

Neuchâtel.

Après un bon petit-déjeuner à l’hôtel, ils enfourchent à  

nouveau leurs vélos. Mimo pleurniche: «J’ai mal aux 

jambes!» Papa Ours répond en riant: «Tu as des courbatures! 

Ça passera après quelques coups de pédales.» La famille 

Ours avance à belle allure. Après environ une heure et demie, 

ils s’arrêtent pour faire une pause. Soudain, Mimo  

s’interroge: il a l’impression que les personnes autour de lui 

parlent comme le père de son amie Andrea … «Tu as  

raison», dit Maman Ours. «Les gens d’ici parlent suisse  

allemand. C’était déjà le cas au bord du lac de Morat  

où nous avons passé la nuit.» Ils arrivent vers midi et 

partent directement se baigner. Mimo est tout content  

et sautille sur le plongeoir.

Ils vont se coucher tôt, car leur voyage se poursuit le 

lendemain. Mais au petit-déjeuner, Mimo est de mauvaise 

humeur. Il ne pensait pas que cette randonnée à vélo 

serait si fatigante … Pourtant, aujourd’hui il ne doit pas  

pédaler très longtemps, seulement jusqu’au débarcadère! 

Toute la famille embarque sur un bateau avec les vélos 

et la remorque en direction d’Yverdon. Ils passent le reste 

de la journée au bord du lac.
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Dès le lendemain, Mimo doit à nouveau donner enfourcher 

son vélo pour rejoindre Echallens. Mimo n’arrive pas à retenir 

le nom du village, mais ce n’est pas grave: Papa Ours sait 

bien où ils doivent aller. Comme il y a beaucoup de montées, 

Mimo roule le plus souvent en tandem avec son papa. Et il 

aime ça! 

Le jour suivant, la famille Ours est réveillée par la pluie. 

Ouh là là … Faire du vélo dans ces conditions n’a vraiment 

rien d’amusant! Par chance, Papa a prévu pour ce jour-là un 

itinéraire court et facile, avec beaucoup de descentes. Cette 

satanée pluie fouette le visage de Mimo et ses vêtements lui 

collent au corps. Heureusement qu’il roule en tandem avec 

Papa Ours! Une fois arrivés à Lausanne, ils se rendent direc-

tement à l’hôtel. Une douche bien chaude et un délicieux 

repas redonnent vite le sourire à Mimo. Au moment d’aller 

au lit, Mimo se lamente: «Est-ce qu’on est vraiment obligés 

de faire encore du vélo demain?»

Eh bien justement non! Papa et Maman Ours ont réservé 

une surprise à Mimo: demain, il lui faudra juste pédaler 

jusqu’à l’embarcadère. Là-bas, ils retrouveront Grand-Maman 

et Grand-Papa Ours. C’est tous ensemble qu’ils franchiront 

la dernière étape jusqu’à Genève, au fil de l’eau! De là, ils 

rentreront tranquillement à la maison en train. Et peu  

importe si la pluie est de retour: Mimo affiche un sourire 

rayonnant! Il se réjouit d’ores et déjà de raconter son  

voyage à vélo à Andrea et à Mila au retour des vacances!


