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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 
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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.
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Contenu
• 72 Pièces 
• 12 Colonnes
• 1 Plateau de jeu 
• 3 Décors (pour jouer à 2, 3 ou 4)

But du jeu
Les joueurs essaient de placer toutes leurs pièces sur le plateau de jeu. Les 
pièces que les joueurs ne peuvent pas placer compteront comme pénalités à 
la fin de la partie. Le joueur ayant le plus petit score remporte la partie.

Préparation
• Chaque joueur choisit une couleur et prend les 18 pièces et les 3   
 colonnes correspondantes.
• Prenez le décor adapté au nombre de joueurs (voir ci-dessous), et   
 placez-le sous le plateau de jeu transparent. 

Le jeu
• Le plus jeune joueur commence, le jeu tourne dans le sens des aiguilles  
 d'une montre.
• Au premier tour, chaque joueur place une de ses colonnes sur le plateau  
 de jeu.
• Au deuxième tour, chaque joueur place une deuxième colonne sur le  
 plateau de jeu.
  Les colonnes peuvent être placées n'importe où, sauf au « centre » et  
      sur la « bordure extérieure ».
• Après que chaque joueur ait placé deux colonnes, les autres pièces   
 peuvent alors être jouées.
• Par tour ne peut être placée qu'une seule pièce, selon les règles   
 suivantes.

Règle 1 :  Les pièces sont placées à côté d'une colonne ou d'une autre pièce 
de la même couleur. Pour cela, les deux pièces doivent se toucher par au 
moins un côté, et donc pas uniquement par un de leurs angles. (voir les 
exemples sur l'illustration ci-dessous). Les joueurs ont le droit de placer leurs 
pièces à côté des pièces adverses. 

 

Règle 2 : Si vous jouez à 2 ou à 3, aucune pièce ne peut être placée sur la 
« bordure extérieure ». Les joueurs peuvent bien placer leurs pièces au 
« centre » (si vous jouez à 4, la bordure extérieure n'est pas présente et vous 
pouvez dès lors placer vos pièces partout).

Règle 3 : À tout moment du jeu, un joueur peut placer sa troisième colonne 
sur le plateau de jeu, mais dans ce cas pas au « centre » ni sur la « bordure 
extérieure ». Le placement d'une colonne compte pour un tour de jeu 
complet.

Fin de la partie
• Lorsqu'un joueur ne peut plus placer de pièce, cela signifie pour lui la fin 

de la partie.  
• Le jeu se poursuit jusqu'à ce que le dernier joueur ne puisse plus placer 

de pièce. 
• Les scores sont calculés en additionnant le nombre de points présents sur 

les pièces restantes (les points de pénalité). Chaque joueur compte les 
points sur les pièces de sa couleur qui n'ont pas été placées sur le plateau 
de jeu. 

• Le gagnant sera le joueur qui aura le moins de points de pénalité. 
• Une troisième colonne non placée n'est pas comptabilisée dans le score 

d'un joueur. 
• En cas d'égalité de points, le joueur qui a commencé le dernier est 

déclaré vainqueur.

Astuce 
Jouez autant de parties qu'il y a de joueurs, et faites commencer un autre 
joueur à chaque fois. Additionnez ensuite les scores de toutes les parties, et 
le joueur avec le plus petit score est déclaré vainqueur !

2-48+ 30 Min

BonBonBon Mauvais ! Mauvais !

Mauvais ! 

Examples pénalités

2 Points 3+5= 8 Points 4+ 4+5= 13 Points 3+ 4+ 4= 11 Points

2 joueurs 3 joueurs 

Bordure 
extérieure Centre

4 joueurs
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