Vous venez de trouver une règle mise en ligne par des collectionneurs qui partagent 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).
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.

escaleajeux.fr
09 72 30 41 42
06 24 69 12 99
escaleajeux@gmail.com

2-4

But du Jeu

5+

10 mn

Un jeu d’empilement chevaleresque !

Léo, le dragon rusé, aime les trésors par-dessus tout. Il a chipé le précieux trésor des
petits chevaliers avant de s’envoler à la vitesse de l’éclair pour rejoindre son rocher.
Mais les petits chevaliers ne vont pas se laisser voler aussi facilement ! Ils
empilent toutes sortes d’objets pour former une échelle afin de monter récupérer
leur trésor. Mais attention : Léo défend son butin de toutes ses forces et jette de
temps en temps des morceaux de roche pour repousser les petits chevaliers …
Pourrez-vous les aider à empiler les objets ?

Contenu

. 1 plateau de jeu en 3D
(rocher du dragon + traverse centrale)
. 50 objets de cinq couleurs
.
.
.

(10 x jaune, 10 x rouge, 10 x vert,
10 x bleu et 10 x marron)
4 petits chevaliers
1 disque en bois gris
(morceau de roche)
1 dé de couleurs

Mise en Place

Sortez le contenu de la partie inférieure de la boîte. Constituez le rocher du
dragon en suivant l’illustration ci-contre et placez-le au centre de la table de
sorte que tous les joueurs puissent l’atteindre sans problème. Asseyez-vous de
manière à ce qu’il y ait toujours deux joueurs assis l’un en face de l’autre.
À deux joueurs, asseyez-vous chacun d'un côté du rocher.
À trois joueurs, un joueur s'assoit seul d'un côté du rocher, les deux autres s'assoient
en face de lui (les règles spécifiques pour trois joueurs se trouvent à la fin de ce livret).
À quatre joueurs, deux joueurs s'assoient d'un côté et les deux autres en face.
Chacun choisit un petit chevalier et le pose devant lui.
Posez sur la table, à portée de main, le dé et le morceau de roche. Triez les
objets par couleur et placez-les également sur la table de telle sorte que tous
les joueurs puissent les atteindre sans problème. Ils constituent la réserve
générale, à partir de laquelle vous allez construire votre échelle.

.
.
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Empilez les objets habilement contre le rocher du dragon pour que
votre petit chevalier puisse atteindre le haut du rocher et regarder de
ses deux yeux par-dessus le rocher. Vous pourrez ainsi faire fuir Léo le
dragon ! Celui qui y parvient en premier gagne la partie et
récupère le trésor des chevaliers !
Bravo !

✔

✘

Encore un
petit effort !

Déroulement de la Partie

Le joueur le plus jeune commence. Jouez ensuite à tour de rôle, dans le sens
des aiguilles d’une montre. À votre tour, prenez le dé de couleurs et lancez-le.
Cherchez ensuite dans la réserve générale un objet de la couleur obtenue au dé
et commencez à construire votre échelle de chevalier sur votre partie du rocher.
À vous de choisir comment vous posez ou empilez l’objet. Peu importe par
exemple que le cheval à bascule se retrouve sur la tête ou de travers.
Une fois qu’un objet est placé contre le rocher du dragon, il ne peut
plus être déplacé.
Traverse centrale

La partie
du rocher du dragon
d‘un joueur

Pendant toute la durée de la partie, vous ne pouvez empiler des objets que
sur votre partie du rocher du dragon.
Vous ne pouvez pas appuyer des objets contre la traverse centrale ni
bouger les objets après les avoir posés.
S’il n’y a plus d’objet de la bonne couleur dans la réserve générale, vous
pouvez prendre un autre objet de votre choix.

Attention, ça glisse !

Si à un moment, les objets que vous avez empilés ou ceux des autres joueurs
commencent à glisser et tombent du rocher du dragon, tous les objets qui
atterrissent au fond de la boîte ou sur la table doivent être remis dans la réserve
générale. Si les objets empilés glissent mais restent appuyés sur la traverse
centrale, vous pouvez continuer à empiler par-dessus.
Attention : Même dans ce cas, vous ne pouvez pas appuyer d’autres objets
contre la traverse centrale en continuant à construire votre échelle !

Attention, Chute de Pierres !

Si vous obtenez la face grise en lançant le dé, Léo fait tomber un morceau de roche !
Le joueur qui est assis en face de vous prend le morceau de roche (disque gris
en bois), le place à un endroit de son choix sur le bord supérieur du plateau de
jeu et le laisse glisser sur votre partie du rocher.
Attention : Il n’a pas le droit de regarder de votre côté du rocher, il doit laisser
tomber le morceau de roche "à l’aveugle" sur votre partie du rocher du dragon.
Bord supérieur du
rocher du dragon

Fin de la Partie

Dès que vous pensez que votre petit chevalier peut regarder de ses deux
yeux par-dessus le haut du rocher, vous avez le droit de le vérifier à votre tour
au lieu de lancer le dé et de placer un objet.
Pour cela, placez votre petit chevalier sur l’objet le plus haut de votre échelle,
lâchez-le et comptez jusqu’à cinq. Vous n’avez pas le droit d’appuyer votre
petit chevalier contre la traverse centrale !
Si votre petit chevalier reste debout sur l’échelle et regarde de ses deux yeux
le joueur assis en face de vous, vous avez gagné la partie.
Si votre petit chevalier n’a pas les deux yeux au-dessus du haut du rocher ou
tombe avant que vous ayez fini de compter, reprenez-le et reposez-le devant
vous. Si vous avez construit une échelle trop haute et que votre chevalier
ne tient plus sur l’échelle, prenez l’objet le plus haut et remettez-le dans la
réserve générale. Votre tour est ensuite terminé.
Si des objets de votre partie du rocher ou d’une autre partie glissent, tous les
objets qui se retrouvent au fond de la boîte ou sur la table doivent être remis
dans la réserve générale.
Le jeu continue selon les règles décrites plus haut jusqu’à ce que l’un des
petits chevaliers regarde de ses deux yeux par-dessus le haut du rocher et
que le joueur ait le temps de compter jusqu’à cinq.

Jeu à 3 Joueurs
Morceau de
roche

Deux cas sont possibles :
Si vous avez de la chance : Tous les objets empilés restent en place et il ne
se passe rien.
Pas de chance : Si certains objets ou tous les objets empilés sur votre
partie du rocher ou celle d’un autre joueur glissent, tous les objets qui se
retrouvent au fond de la boîte ou sur la table doivent être remis dans la
réserve générale. Si quelques objets restent accrochés sur votre partie du
rocher ou sur la traverse centrale, vous pouvez continuer à empiler pardessus. Mais n’oubliez pas : vous ne devez pas appuyer d’autres objets
contre la traverse centrale en continuant à construire votre échelle !
Coup de pouce pour démarrer : Si lors de votre premier tour, vous obtenez
la face grise au dé, mais que vous n’avez encore posé aucun objet sur votre
partie du rocher du dragon, vous pouvez prendre un objet de votre choix dans
la réserve générale pour commencer votre pile.

.
.

Si vous jouez à trois joueurs, c’est le joueur assis tout seul de son côté qui fait tomber
le morceau de roche pour les deux autres joueurs quand l’un des deux obtient la
face grise en lançant le dé. C’est aussi lui qui vérifie si les petits chevaliers des autres
joueurs regardent de leurs deux yeux par-dessus leur partie du rocher ou pas.

Règle avancée pour Chevaliers aguerris

Vous jouez selon les règles décrites plus haut, à une exception près :
lorsque c’est votre tour, c’est vous qui lancez le dé, mais c’est le joueur
assis en face de vous qui choisit l’objet que vous devez empiler sur votre
partie du rocher du dragon.
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