
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.



 
 
Ce jeu de stratégie, rapide et facile à apprendre va vous faire bouillonner le cerveau pour 
trouver de nouveaux moyens de surpasser votre adversaire. 
JOUEURS :  2  
ÂGE :  8 ans et +  
BUT DU JEU : Soyez le premier joueur à empiler vos tasses et soucoupes à l’extrémité 
opposée de la piste de jeu. 
CONTENU : Quatre tasses et quatre soucoupes (deux ensembles dans chaque couleur) 
ainsi qu’une piste de jeu dépliante. 
MISE EN PLACE : Dépliez la piste de jeu et placez-la au centre de la table. Chaque 
joueur choisit la couleur rouge ou jaune. On empile les tasses sur les soucoupes assorties 
aux extrémités opposées de la piste de jeu (voir ci-dessous). 

 

JEU : Le joueur qui possède les tasses et les soucoupes jaunes joue en premier. Chaque 
joueur à son tour déplace une tasse ou une soucoupe. Il n’y a que deux mouvements 
possibles. Une tasse ou une soucoupe peut sauter en avant vers la prochaine case vide ; 
une tasse peut sauter sur la prochaine soucoupe de la même couleur. 
Aucune tasse ou soucoupe ne peut sauter par-dessus une case vide. Une tasse ne peut 
pas sauter sur une soucoupe d'une autre couleur. Quand une soucoupe contient une 
tasse, elle ne peut pas se déplacer tant que la tasse ne s’est pas d’abord déplacée. Si un 
mouvement est possible, le joueur doit jouer. Cependant, un joueur peut passer s'il ne 
peut déplacez aucune de ses pièces. Aucun mouvement ne peut être fait vers l’arrière. 
Des mouvements possibles sont montrés ci-dessous : 

 

GAIN : Le premier joueur qui parvient à empiler ses tasses sur ses soucoupes, sur les 
deux cases de l’extrémité opposée à ses cases de départ, gagne la partie. 
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