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SAHARA
Un jeu de Walter Wolf Windisch — HausserSpiele

Un jeu brûlant avec des chameaux lourdement chargés, des réserves d'eau en baisse, des tempêtes de sable semblables à des 
ouragans et des mirages.

Pour 2 à 4 joueurs, âgés de 5 ans et plus

Contenu
• Plan de jeu
• un roulette rose des vents
• 4 chameaux
• 8 charges en 4 couleurs
• 24 bidons d'eau bleue
• 8 dunes mouvantes de la taille d'une case de jeu

But du jeu
À l'aide de votre chameau, vous devez apporter 1 charge à 
l'Oasis A et une à l'Oasis B. Celui qui revient ensuite le premier
à son point de départ gagne la partie.

Préparer le jeu
Placez la roulette à côté du plan de jeu. Répartissez les 8 
dunes mouvantes à votre guise, aussi uniformément que 
possible sur les cases de chaleur oranges.
Chaque joueur reçoit :

• 1 chameau avec un cadre de transport et
• 2 charges de transport de la même couleur 

également
• 6 bidons d'eau. Ceux-ci sont installés les uns à côté 

des autres sur le bord du terrain.
La moitié des joueurs commence sur l'oasis 1, les autres sur 
l'oasis 2.

Tour de jeu
Tout d'abord, chaque joueur décide de placer 1 ou 2 charges 
sur son chameau.
Lorsqu'il porte 2 charges, le chameau se déplace d'une case.
Lorsqu'il porte 1 charge, le chameau se déplace de deux 
cases.
Sans charge, le chameau se déplace de 3 cases.
Si vous placez 2 charges sur votre chameau, vous pouvez 
passer à l'oasis suivante après avoir déchargé 1 charge à 
l'oasis A ou B.
Si vous ne placez qu'une seule charge sur votre chameau, 
vous devrez revenir au départ après avoir posé cette charge; 
pour ramasser l'autre charge là-bas et l'apporter à l'autre 
oasis.

Roulette
Chaque joueur tourne à son tour la roulette. Quatre 
directions sont inscrites : nord, sud, est et ouest. Les mêmes 
directions sont notées sur le plan de jeu. Le chameau ou les 
dunes doivent être déplacés dans la direction indiquée.

Mirage (secteur vert)
Payez 1 bidon d'eau et avancez le chameau selon la direction 
cardinale. La distance dépend de la charge du chameau.

Tempête de sable ( secteur vert clair)
Le chameau ne bouge pas. Déplacez toutes les dunes 
mobiles d'une case dans la direction correspondante.
Si une oasis est recouverte, elle n'a plus d'eau jusqu'à ce que 
la dune avance à nouveau. Si un chameau monte ou passe 
au-dessus d'une dune ou vice versa, le chameau reste sur la 
dune jusqu'à ce que la dune avance. Ce n'est qu'alors que le 
chameau pourra à nouveau avancer .

Route
Ici, le joueur décide lui-même dans quelle direction il se 
déplace. Bien entendu, cela dépend également de 
l'approvisionnement en eau disponible. Vous pouvez 
également changer de direction.
Exemple : le chameau est déchargé (il peut se déplacer sur 3 
cases au total) : il peut alors se déplacer de 2 cases vers le sud 
puis de 1 case vers l'est, ou il peut se déplacer d'1 case vers le 
nord puis de 2 cases vers l'ouest.

Cases du plan de jeu

Oasis
Vous pouvez réapprovisionner en eau jusqu'à 6 bidons sur 
chaque oasis.

Cases de chaleur
Il fait extrêmement chaud ici. Quiconque passe ou s'arrête 
sur une case de chaleur doit rendre un bidon d'eau, même s'il
a déjà dû en rendre un à cause d'un mirage dans le même 
tour.

Approvisionnement en eau
Si l'approvisionnement en eau est épuisé et que le chameau 
transporte 1 ou 2 chargements, il doit retourner au départ au 
prochain mirage et recommencer la route.
Si le chameau ne porte pas de charge et que 
l'approvisionnement en eau est épuisé, le joueur est éliminé.

Traduction : François H. Pour l'Escale à jeux
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