
Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui  par-

tagent leur passion et leur collection de jeux de société sur Internet depuis 1998. 

Imaginez que vous puissiez accéder, jour et nuit, à  cette 
collection, que vous puissiez ouvrir et utiliser tous ces jeux.

Ce rêve est devenu réalité ! 
Chantal et François ont créé l’Escale à jeux en 2013. Depuis l’été 2022, 

Isabelle et Raphaël leur ont succédé. Ils vous accueillent à Sologny 

(Bourgogne du sud), au cœur du 

Val Lamartinien, entre Mâcon et Cluny, 

à une heure de Châlon-sur-Saône ou 

de Lyon, une heure et demi de Roanne 

ou Dijon, deux heures de Genève, Grenoble 

ou Annecy et quatre heures de Paris (deux heures en TGV).

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
escaleajeux@gmail.com

L'Escale à jeux est un ludogîte, réunissant un 

meublé de tourisme   modulable de 2 à 15 

personnes et une ludothèque de plus de 9000 

jeux de société.

Au total, 320 m² pour jouer, ripailler et dormir.



Contenu au Jeu: 

Priyararion: 

• 'Ih.x ~ c~ue Journr ,lÎDUlt dtux CQ;mJ d\~f UCTrt. UIU lM 
couUur tt Unt ,k fo"ni. a lin jtron ,k '1f4~ifif. 'Pa""f fi:s CQ;l'To/:S 

rtJrlInl"l5 ,.;..ifa Iltlt' CQ;rTt dl coultur cr UM 'tlrtt tU jonnL 

§tIrm ta 8 a:~ lIWr'lfuh l'Iln profnt ~ ta dNx CQ;I'TN J'ol1jcmf 
SftTlt rwn ,.;..Yfli$ cr ra tkUx.Jttr"U tU '}(a?""'V'Filtt mtanu. 

V1stribua lis 24 carus 1k'Dmgm1, 12 ycurcliaqlU' ~r . 

• QyDrrr juutun: Ln !j1Ulm: juutllrs sant tlJlls" fofOIl que (t tour S'a(rernt 
rom: c!iâiut Iq\l~ Cf"w:quc jmuur J'rtllJ deux ctlnt! "'~«n1 $«rd", une 
",oufNr ct un" oum l,faim" d IItI}e'''1I le 'HÎI'}""IIT.I«. 

'DfstriGuu rt! 32 carus It 'DrflOOn. 8 "pour ,flaque joueur. 

Le Jeu: 
li Joueur qui.rort~ (t! vlttrlltlltJ awc Il J'(w dt (Ollumn tomllU'lIU (a 
yart1t. 

cliaqut jomur, yar or-Jre Jt rour, FU' dioû.r uru: tks trois .ut1oru 
stlI\'IInus: 

1) 'Ptâctr un 'Dr"8"" sur (a t06' . .u 'Dr~ doit rouditr au moifU 
tour' ,6f1 d'un 'Dr"8"n lijli "p(att sur Gr ra6', Ulufre ynmitr tour. 

2) 'DIyf4ctr un ~ sur Gr rabre. VOUS puvn IryGrctr un ~ 
sur n'imyortetftulÙ zon. tU Gr r .. 6k ,n r~cttlnr kS rleks sui\·anft.s: 

• û'DraJJon lJUi St ~eloi, In'l'ir au moins un cJti tiGre tt tI1 $t 

~anr If III put GrfsJtr aucun 'l>nltJDn slytlrI IIIlf"Wl"'-

.... ?l'mu .·c,,,nlnl, 'U(Olls !Gr "' Jlas J'arftr ,ft srmr1o{rs lnrr~ mmn6,...s 
a-iqll~ ytw{aur (/1 )ffirtit. 

'Fin tU yarrit; 

!D yarrit St rmn(ru: db 'JU'Ilnt funr!oriDn tft 4 'Dr~ m (~ 
ficriiontak wnicou. ou d"'tPllIlt """,/tU..wc f~f l'Iln tks ~ 

Ct jouo"llr (ou san 6fu!Pt) ""' Gr yartiL 




