
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.



Le K2 est le deuxième plus haut sommet au monde (après le Mont Everest) avec une hauteur de 8611 mètres 
(28251 pieds) au dessus du niveau de la mer. Parmi les 14 sommets de plus de 8000 mètres, il est aussi consi-
déré comme un des plus difficiles - le K2 n'a jamais été conquis en hiver. 

A présent, votre équipe de grimpeurs se tient dans l’ombre de la montagne, prête à grimper au sommet pour 
la gloire et la célébrité. Vous savez bien ce qui vous attend - des constants changements climatiques, un par-
cours traîtreusement escarpé et le manque d'oxygène seront vos ennemis mortels dans cette dangereuse 
expédition . Vous aurez besoin de planier soigneusement chaque étape, de bien proter des jours de beau 
temps, et rivaliser avec les autres équipes prêtes à tout pour entrer dans l’Histoire .



CONTENU DE LA BOÎTE













Aucun modicateur pour la météo.







Sentiers d’escalade            Capacité maximum d’alpinistes      Indicateur d’altitude
 
 

Piste de points de victoire         Camps de base (point de départ)     Emplacements

 
                             Modicateur d’acclimatation
  
 

                             Points de mouvement nécessaires

 
                             Points de victoire

 
                             Cordes connectant les emplacements adjacents






