
 



2 

 

 

 

Stéphane Ternoise 

 

 

 

 

La France des pistes cyclables 
 

 

Fabriquer un jeu de société pour enfants de 8 à 108 ans 

 

 

 

 

Ebook  

 

 

 

 

Sortie : 24 novembre 2012 

 

 

 

 

 

Jean-Luc PETIT Editions 

Collection jeux de société 

 

http://www.lejeudespistescyclables.com 

 

 

ISBN 978-2-36541-282-7  

EAN 9782365412827 

 



3 

 

 

 

 

La France des pistes cyclables 
 

 

Présentation :  

 

Un  pays,  la  France,  avec  des  villes  reliées  par  des  pistes 

cyclables. 

Pour, à la fin du jeu, endosser le maillot arc-en-ciel, vous devez 

devancer vos adversaires, obtenir un maximum de points, donc 

réaliser de nombreux parcours malgré pluie, canicule, et même 

des incidents nucléaires. 

Et quand passe le nuage radioactif, tout le monde perd ses 

cartes... 

 

2 à 6 joueurs. Un jeu passionnant dès 2 joueurs. Un jeu aux 

règles logiques qui s'assimilent donc très rapidement, dès 8 ans. 

  

Avant le plaisir de jouer, celui de la fabrication, sans grandes 

dépenses : 

- Une carte de France, soit au minimum quatre feuilles de format 

A4 (la classique 21 × 29,7 cm), qui pourront être imprimées 

avec les éléments fournis ou dessinées. 

- 175 cartes nécessitent 11 feuilles de papier dessin 24 x 32 cm 

de type canson, le 180 grammes au m2 minimum. 

 

Naturellement des feutres ou crayons de couleur, du scotch. 

 

A trouver (dans la chambre des enfants ?) ou réaliser (pour les 

plus minutieux) : 260 pions (6 couleurs nécessaires, les pièces 

aimantées des jeux de création de formes sont parfaites) qui 

caractérisent les vélos (les as de la création se lanceront dans la 

confection de rectangles superposables avec un vélo incrusté, de 

la taille des cases entre chaque ville), 6 clous (des pions d'une 

autre couleur ou forme), 6 jetons de 6 couleurs différentes, 6 
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pions pour caractériser l'incident nucléaire et 6 autres pour le 

couvrir quand il cesse.  

Quant au maillot arc-en-ciel : qui réalisera le plus beau, le plus 

original ? 

 

Stéphane Ternoise 

http://www.lejeudespistescyclables.com 
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La France des pistes cyclables 

 

 

PRINCIPE 

 

La France est devenue un pays partiellement aménagé pour les 

longs trajets en vélo. 

Pour gagner,  il  faut  relier un maximum de villes mais les 

adversaires peuvent déclencher pluie, canicule, et même des 

incidents nucléaires. 

Et  quand  passe  le  nuage  radioactif,  tout  le  monde  doit 

abandonner ses cartes... 

 

2 à 6 joueurs. Un jeu passionnant dès 2 joueurs. Un jeu aux 

règles logiques qui s'assimilent donc très rapidement, même 

pour les enfants, dès 8 ans. 
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BUT DU JEU 

 

Obtenir le maximum de points. Les points se gagnent : 

 

- En posant des vélos entre deux villes.  

 

(...) 
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REALISATION DE LA CARTE DE FRANCE 

 

 
 

 

Télécharger cette image : 

 

(...) 
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PHOTOS du JEU 

 

Exista-t-il vraiment une époque où les cordonniers furent les 

plus mal chaussés ? 

Je vous parle d'un temps où les chaussures se portaient jusqu'à 

l'usure. Un temps bien d'avant l'expression "made in china." 

Pourtant "les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés" 

s'est  imposé.  Peut-être suite  à  une remarque de Montaigne 

(1533-1592), dans ses Essais : « Quand nous voyons un homme 
mal chaussé, nous disons que ce n'est pas merveille, s'il est 
chaussetier. » 

Mais il est possible que Montaigne ait simplement noté une 

pensée courante au seizième siècle. 

 

L'inventeur a tâtonné. Il a écouté les remarques. Et sa maquette 

reste rudimentaire. 

Néanmoins, quelques photos, au-delà du caractère de la petite 

histoire du jeu, peuvent vous intéresser... 

 

Sur une modeste table ronde, cette partie se déroule à trois. 

Chacun a préparé ses 45 pions. 6 cartes sont posées sur l’espace 

CHOIX. 
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Vous souhaitez  voir  mon jeu ?  J’ai  conservé ma carte de 

parcours longs,  Lyon - Quimper, ainsi que deux des trois courts 

parcours. Mes pions sont les verts. 
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Oui, je suis dernier ! Mais ne vous inquiétez pas, ce n’est que le 

début. Tout le monde passe donc à Lyon, mes adversaires y ont 

déjà  posé  des  pions.  Je  me dépêche d’occuper  Limoges  - 

Lyon ?... Ou je déclenche un incident nucléaire sur cette ville 

centrale ? 

 

 
 

Oui, notre jeu manque de travail minutieux ! Il n’était pas 

certain que la première idée aboutisse un jour à un résultat 

satisfaisant... 

Maintenant que vous possédez l’ensemble des informations, 

vous pourrez, sans problème, faire nettement mieux ! N’hésitez 

pas à m’envoyer des photos... 
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Notes sur ce jeu 

 

Un site est créé : le jeu des pistes cyclables : 

http://www.lejeudespistescyclables.com 

 

(...) 
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Stéphane Ternoise  

 

Stéphane Ternoise est né en 1968. Il publie des livres depuis 

1991. Il est depuis son premier livre éditeur indépendant. 
 

Ses 14 premiers livres sont disponibles en papier dos carré collé.  
 

Théâtre pour femmes, 2010 
 

Ils ne sont pas intervenus (le livre des conséquences), roman, 2009 
 

Théâtre peut-être complet, théâtre, 2008 
 

Global 2006, romans, théâtre, 2007 
 

Chansons trop éloignées des normes industrielles et autres 
Ternoise-non-autorisé, 2006  
 

Théâtre de Ternoise et autres textes déterminés, 2005 
 

La Faute à Souchon ?, roman, 2004 
 

Amour - État du sentiment et perspectives, essai, 2003 
 

Vive le Sud ? (Et la chanson... Et l’Amour...), théâtre, 2002 
  

Chansons d’avant l’an 2000, 120 textes, 1999 
 

Liberté, j’ignorais tant de Toi, roman, 1998  
 

Assedic Blues, Bureaucrate ou Quelques centaines de francs par 
mois, essai, 1997 
 

Arthur et Autres Aventures, nouvelles, 1992 
 

Éternelle Tendresse, poésie, 1991 
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Versant numérique...  

 

http://www.ecrivain.pro essaye d'être complet, avec un "blog" 

(je préfère l'expression "une partie des chroniques"). Mais il ne 

peut  naturellement  pas  copier  coller  l'ensemble  des  textes 

présentés ailleurs. 

En ebooks, mes principales publications peuvent se diviser en 

trois versants : romans, essais, pièces de théâtre (il existe aussi 

des recueils de chansons et des livres de photos de présentation 

du Sud-Ouest). 

 

Comprendre le développement numérique de la littérature m'a 

permis d'obtenir les domaines : 

  

http://www.romancier.net 

 
Peut-être un roman autobiographique y est à la une. Ce sont les 

lectrices et lecteurs qui décident de la vie d'une œuvre. Ce roman 

bénéficie d'excellentes critiques, régulières... mais de ventes lentes ? 

Un roman sûrement plus difficile d'accès que la moyenne. Pour un 

lectorat exigeant. La formation d'un écrivain ? La résilience, passée 

par l'amour, les amours. 
 

http://www.dramaturge.net 

 

Mes pièces de théâtre sont désormais parfois jouées. Elles sont 

toutes disponibles en ebooks. 

  

http://www.essayiste.net 
 

Le monde de l'édition décrypté, comme dans Écrivains, réveillez-
vous ? - La loi 2012-287 du 1er mars 2012 et autres somnifères ou Le 
livre numérique, fils de l’auto-édition. Mais également l'amour 

analysé dans une perspective stendhalienne avec création du concept 

de sérénamour, Amour - état du sentiment et perspectives et la 

politique nationale, ses grandes tendances, ses personnages 

principaux... 
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Les 4 meilleures ventes d’un écrivain indépendant...  
 

Ecrivain engagé dans le numérique, militant de l’ebook, c’est sur 

Amazon que se concrétisent mes meilleures ventes. 
 

Elles sont présentées page  

http://www.ecrivain.pro/meilleuresventes20120712.html 

 

1) Peut-être un roman autobiographique  

Le cinquième roman. Porté par de très bonnes critiques... reste 

en ventes lentes... mais quotidiennes...  

 

2) Le guide de l'auto-édition numérique en France (Publier et 
vendre des ebooks en autopublication) (édition actualisée du 22 

février 2012)  

Il  s'est  (logiquement)  imposé comme LA référence.  Malgré 

certains critiques (bizarrement d'amis d'auteurs qui proposent un 

guide concurrent ?) je suis, quand même, le seul auteur pouvant 

s'appuyer sur vingt années d'expérience de l'auto-édition, de 

l'indépendance souhaitée.  

 

3) Le livre numérique, fils de l'auto-édition  

Une compréhension de la révolution du livre numérique, inscrite 

dans l'auto-édition historique qui n'est jamais parvenue à briser 

les barrières mises en place devant les médias pour que ne 

puissent être vues les œuvres indépendantes.  

 

4) Comment devenir écrivain ? Être écrivain ? (Écrire est-ce un 
vrai métier ? Une vocation ? Quelle formation ?...)  
Tout écrivain en herbe se doit de lire cette approche publiée fin 

juin 2012... Les lectrices et lecteurs qui souhaitent "comprendre" 

un écrivain peuvent naturellement s'y confronter ?  
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Catalogue numérique : 

 

Romans : ( http://www.romancier.net ) 
Ils ne sont pas intervenus (le livre des conséquences) également en 
version numérique sous le titre Peut-être un roman autobiographique 

La Faute à Souchon ? également en version numérique sous le titre 
Le roman du show-biz et de la sagesse (Même les dolmens se brisent) 
Liberté, j’ignorais tant de Toi également en version numérique sous 
le titre Libertés d’avant l’an 2000)  

Viré, viré, viré, même viré du Rmi   

Quand les familles sans toit sont entrées dans les maisons fermées  
Ebook : trois romans pour le prix d'un livre de poche 

 

Théâtre : ( http://www.theatre.wf ) 
Théâtre peut-être complet   

La baguette magique et les philosophes   

Quatre ou cinq femmes attendent la star   

Avant les élections présidentielles   

Les secrets de maître Pierre, notaire de campagne   

Deux sœurs et un contrôle fiscal   

Ça magouille aux assurances  

Pourquoi est-il venu ?  
Amour, sud et chansons  
Blaise Pascal serait webmaster  
Aventures d’écrivains régionaux   

Trois femmes et un amour  
La fille aux 200 doudous et autres pièces de théâtre pour enfants  
« Révélations » sur « les apparitions d’Astaffort » Jacques Brel / 
Francis Cabrel (les secrets de la grotte Mariette) 
Théâtre 7 femmes 7 comédiennes -  Deux pièces contemporaines
  

Théâtre pour femmes  
Pièces de théâtre pour 8 femmes  
Onze femmes et la star 

 

Ebook pas cher : 15 pièces du théâtre contemporain  

pour le prix d'un livre de poche   
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Photos : ( http://www.france.wf ) 
Montcuq, le village lotois  
Cahors, des pierres et des hommes. Photos et commentaires  
Limogne-en-Quercy Calvignac la route des dolmens et gariottes 
Saint-Cirq-Lapopie, le plus beau village de France ?  
Saillac village du Lot 
Limogne-en-Quercy cinq monuments historiques cinq dolmens 
Beauregard,  Dolmens  Gariottes  Château  de  Marsa  et  autres 
merveilles lotoises 
Villeneuve-sur-Lot, des monuments historiques, un salon du livre... -
Photos, histoires et opinions 
Henri Martin du musée Henri-Martin de Cahors - Avec visite de 
Labastide-du-Vert et Saint-Cirq-Lapopie sur les traces du peintre 
L'église romane de Rouillac à Montcuq et sa voisine oubliée, à 
découvrir - Les fresques de Rouillac, Touffailles et Saint-Félix  
 

Livres d'artiste ( http://www.quercy.pro ) 
Quercy : l'harmonie du hasard - Livre d'artiste 100% numérique 
 

Essais : ( http://www.essayiste.net ) 
Le manifeste de l'auto-édition - Manifeste politico-littéraire pour la 
reconnaissance des écrivains indépendants et une saine concurrence 
entre les différentes formes d'édition 
Écrivains, réveillez-vous ? - La loi 2012-287 du 1er mars 2012 et 
autres somnifères 
Le livre numérique, fils de l’auto-édition   

Aurélie Filippetti, Antoine Gallimard et les subventions contre l'auto-
édition - Les coulisses de l'édition française révélées aux lectrices, 
lecteurs et jeunes écrivains 

Le guide de l’auto-édition numérique en France  
 (Publier et vendre des ebooks en autopublication) 
Réponses  à  monsieur  Frédéric  Beigbeder  au  sujet  du  Livre 
Numérique (Écrivains= moutons tondus ?) 
Comment devenir écrivain ? Être écrivain ? 
(Écrire est-ce un vrai métier ? Une vocation ? Quelle formation ?...)  
Copie privée, droit de prêt en bibliothèque : vous payez, nous ne 
touchons  pas  un  centime  -  Quand  la  France  organise  la 
marginalisation des écrivains indépendants 
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Ebook de l’Amour 

Amour - état du sentiment et perspectives     

 

Chansons : ( http://www.parolier.info ) 
Chansons trop éloignées des normes industrielles 
Chansons vertes et autres textes engagés   
68 chansons d’Amour - Textes de chansons 
Chansons d'avant l'an 2000 
Parodies de chansons 
 De Renaud à Cabrel En passant par Cloclo et Jacques Brel   
 
En chti : ( http://www.chti.es ) 
Canchons et cafougnettes (Ternoise chti)  
Elle tiote aux deux chints doudous (théâtre) 
 

Politique : ( http://www.commentaire.info ) 
Ce François Hollande qui peut encore gagner le 6 mai 2012 ne le 
mérite pas (Un Parti Socialiste non réformé au pays du quinquennat 
déplorable de Nicolas Sarkozy) 
Nicolas Sarkozy : sketchs et Parodies de chansons  

Bernadette et Jacques Chirac vus du Lot - Chansons théâtre textes 
lotois  
Affaire Ségolène Royal - Olivier Falorni Ce qu'il faut en retenir pour 
l'Histoire - Un écrivain engagé, un observateur indépendant 
François Fillon, persuadé qu'il aurait battu François Hollande en 
2012, qu'il le battra en 2017 (?)  
 

Autres : 
La disparition du père Noël et autres contes  
J’écris aussi des sketchs 
Vive les poules municipales... et les poulets municipaux - Réduire le 
volume des déchets alimentaires et manger des oeufs de qualité  
La trahison des morts : les concessions à perpétuité discrètement 
récupérées - Cahors, à l'ombre des remparts médiévaux, les vieux 
morts doivent laisser la place aux jeunes... 
 

Œuvres traduites : 
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La fille aux 200 doudous : 

The Teddy (Bear) Whisperer    

Das Mädchen mit den 200 Schmusetieren  

 
Le lion l'autruche et le renard : 

The Lion, the Ostrich and the Fox 

 
Mertilou prépare l’été 
The Blackbird's Secret 

Catalogue  complet  des  ebooks  de  Stéphane  Ternoise  sur 

http://www.ecrivain.in ou sur les plateformes qui le distribuent. 
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Mentions légales 

 

Tous  droits  de  traduction,  de  reproduction,  d’utilisation, 

d'interprétation et d'adaptation réservés pour tous pays, pour 

toutes planètes, pour tous univers. 

 

Site officiel : http://www.ecrivain.pro 

 

Ebooks  distribués  sur  la  quasi  totalité  des  plateformes 

numériques. 

 

Une offre spéciale avec les cinq romans : 

http://www.9euros99.net 
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