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Le seigneur des châteaux

Ptus de joueurs, plus de fun! Qui construira son château [e plus
rapidement? Un jeu de stratégie endiablé.

De 2 à 3 joueurs, à partir de 4 ans

COMPOSITION

15 muraittes b[eues

L5 murai[[es vertes
15 muraittes rouges

5 châteaux bteus (2 avec toit , 3 sans toit)
5 châteaux verts (2 avec toit , 3 sans toit)
5 châteaux rouges (2 avec toit , 3 sans toit)

PRÉPARATION DU JEU

Chaque joueur prend toutes les pièces (châteaux et murai[[es) d'une
couleur. I[ fautjouer sur une tab[e ou une surface bien p[ane.

RÈGLE DU JEU

Le plus jeune joueur commence en posant une murai[[e sur [a table (1).

Le joueur suivant place une murai[[e en prolongement ou de façon à

-former un ang[e droit (2) avec [a murai[[e initiate. Ainsi de sùite pour

[e troisième joueur (3).

Le premierjoueur continue en placant une deuxième muraille de façon
à former un angle droit ou à [a fin de [a muraille.
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Le but du jeu est de créer un carré de murai[tes avec au moins 3 muraitles de
sa cou[eur (4.1).

Lorsque [es 45 murai[[es sont posées, chaquejoueur tour à tour dêpLace une de ses
murailtes (ne constituant pas déjà un carré) (5) vers une autre position. A chaque
tour iI faut nécessairement déptacer une muraitle.

Les carrés completés sont donc de propriété du joueur qui a ptacé 3 ou 4 murai[[es
de sa couleur (6.1.- 6.2).
Les carrés constitués de 2 ou 4 murait[es ayant différentes couteurs n'appartiennent
5 personn..

- L'jntérieur du carré devient ators de propriété du joueur et il. peut poser un chateau (4.2).

LE GAGNANT...

...est celui qui [e premier a ptacé ses 5 châteaux.
Si au cours du jeu, ptus aucune solution de déptacement n'est possib[e, [e
gagnant est cetui qui a posé [e p[us de château.

ASTUCE

Si deux murai[[es concurrentes forme un coin, iI est quasiment
impossib[e de prévoir [a troisième murait[e. Dès te début, iI convient de
poser ses murai[[es en anticipant les coups suivants.
Si un joueur ptace une muraitle et crée un carrê composê de 3 autres
murai[[es d'une même couleur, [e joueur de cette couteur peut poser L

château (7).

JE TE SOUHAITE BIEN DU PLA]SIR TITI IÀUNITIT AVEC CASTELLA3!

Durée du jeu: env. 15 à 30 minutes par variante
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