
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.



Forge 

Architecte 
Le joueur paye une carte 

de moins pour les 
bâtiments de production 

 

1 point de victoire 

Mine d’Or 

Prospecteur 
Le joueur retourne 4 

cartes de la pioche. Si les 
4 ont un coût différent, il 

en conserve une. 

1 point de victoire 

Archives 

Bourgmestre 
Le joueur peut mélanger 

à sa main les cartes 
reçues avant de 

défausser. 

1 point de victoire 

Asile 

Architecte 
Le joueur peut piocher 

une carte s’il n’a plus que 
1 ou 0 carte en main 

après la construction. 

1 point de victoire 

Marché noir 

Architecte 
Le joueur peut défausser 
1 ou 2 marchandises et 
réduire d’autant le coût 

de construction. 

1 point de victoire 

Échoppe 

Marchand 
Le joueur peut vendre 

une marchandise 
supplémentaire. 

 

1 point de victoire 

Puits 

Artisan 
Le joueur tire une carte 
s’il produit au moins 
deux marchandises. 

 

1 point de victoire 

Étalage 

Marchand 
Le joueur tire une carte 
s’il vend au moins deux 

marchandises. 
 

1 point de victoire 

Grue 

Architecte 
Le joueur peut construire 
sur un de ses bâtiments 
(et réduire d’autant le 
coût de construction). 

1 point de victoire 

Chapelle 

Gouverneur 
Le joueur peut placer 

sous sa chapelle une carte 
de sa main (1 point de 

victoire en fin de partie). 

2 points de victoire 

Tour 

Gouverneur 
Le joueur est autorisé à 

conserver jusqu’à 12 
cartes en main. 

 

2 points de victoire 

Aqueduc 

Artisan 
Le joueur peut produire 

une marchandise de plus. 
 
 

2 points de victoire 

 
 



Scierie 

Architecte 
Si le joueur construit 
un bâtiment violet, 
il pioche une carte 
supplémentaire. 

2 points de victoire 

Préfecture 

Bourgmestre 
Le joueur conserve deux 

cartes au lieu d’une 
parmi les cartes piochées. 

 

2 points de victoire 

Marché 

Marchand 
Le joueur reçoit une carte 
de plus en vendant une 
marchandise (une seule 

carte par phase de vente). 

2 points de victoire 

Carrière 

Architecte 
Le joueur paye une carte 
de moins s’il construit un 

bâtiment violet. 
 

2 points de victoire 

Bibliothèque 

Toutes phases 
Le joueur double l’effet 

du privilège dévolu à son 
rôle. 

 

3 points de victoire 

Statue 

 
Ce beau monument 
embellit votre cité. 

 
 

3 points de victoire 

Colonne 

 
Ce beau monument 
embellit votre cité. 

 
 

4 points de victoire 

Héros 

 
Ce beau monument 
embellit votre cité. 

 
 

5 points de victoire 

Guilde 

À la fin de la partie 
2 points supplémentaires 
pour chaque bâtiment de 

production construit. 
 

? points de victoire 

Hôtel de ville 

À la fin de la partie 
1 point supplémentaire 
pour chaque bâtiment 

violet construit (y 
compris l’Hôtel de Ville). 

? points de victoire 

Arc de Triomphe 

À la fin de la partie 
4, 6 ou 8 points 

supplémentaires pour 
respectivement 1, 2 ou 3 

monuments érigés. 

? points de victoire 

Palais 

À la fin de la partie 
1 point supplémentaire 

pour chaque tranche de 4 
points de victoire 

obtenus. 

? points de victoire 

 
 






