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

Asseyez-vous en face de l’autre chercheur d’or, chacun devant un côté opposé du
plan de jeu.
Soulevez la plaque de votre côté du plan de jeu ! Placez maintenant 3 trésors où vous
le voulez dans la base en prenant garde que votre adversaire ne puisse pas voir où
vous les cachez.
Un jeu de Sam Kjellman © 1975 Parker Brothers
traduction par François Haffner

La règle de Lost Gold est présentée sous forme d’une bande dessinée. J’ai choisi de
respecter cette présentation : la traduction approximative fait suite à chaque page.
Merci à Paul qui m’a fait énormément plaisir en m’offrant ce jeu étonnant.

Lorsque vous êtes prêts, refermez la plaque et faites pivoter le plan de jeu !
Maintenant, ni vous ni votre adversaire ne sait où l’autre a caché son or ! Le but du
jeu est de découvrir les trésors cachés avant votre adversaire.

Pour vous aider à trouver les trésors cachés, vous disposez d’une carte, d’un dé et
d’un détecteur de trésor. Vous les utiliserez à votre tour de jouer.
Au début de chaque tour, placez le détecteur dans la mine au centre du jeu ! Ouvrez
le volet du détecteur pour vérifier que l’indicateur est bien sur gris.
Lorsque le détecteur passe sur une pièce du trésor, il devient rouge et le reste
jusqu’à ce que le détecteur soit replacé sur la mine.
Quand l’indicateur est sur gris, fermez le volet ! Puis, vous jetez le dé. Vous pouvez
déplacer le détecteur sur une à autant de cases qu’indiqué par le dé ! Placez le
détecteur sur une case de votre choix puis déplacez-le en avant en arrière ou sur le
côté ! Tenez bien le détecteur en prenant garde à ce que son socle soit bien en
contact avec le tablier de jeu ! Si vous secouez le détecteur, vous risquez d’avoir un
résultat non fiable.

À la fin de votre déplacement, ouvrez le volet et regardez si l’indicateur est rouge…
Si l’indicateur est rouge, cela signifie qu’il y a au moins une pièce sous l’une des cases
où vous venez de passer le détecteur. Reportez maintenant ce résultat sur votre
carte du trésor. Les cases de la carte correspondent à celle du tablier de jeu.
Entourez les cases où vous venez de passer le détecteur ! Au moins l’une d’elles
contient un trésor.
Si l’indicateur n’est pas passé au rouge, barrez les cases où vous venez de passer le
détecteur puisqu’aucune d’elles ne contient de trésor.

Au fur et à mesure que le jeu avance, les cercles sur votre carte indiquent où il faut
préciser les recherches jusqu’à trouver avec précision où sont toutes les pièces du
trésor.

Annoncez ces emplacements ! Mais si vous n’avez pas localisé avec précision toutes
les pièces du trésor adverse, vous perdez et votre adversaire est automatiquement
vainqueur ! Bonne chasse au trésor !

Au cours de la partie, vous êtes autorisé une seule fois à détecter avec le volet
ouvert. Ce tour spécial peut vous permettre de trouver à coup sûr une pièce du
trésor. Il est préférable de garder ce tour spécial pour le moment où vous aurez
déjà trouvé deux pièces ! Il faudra bien sûr éviter de repasser alors sur ces cases !

Règle avancée

Quand vous êtes certain d’avoir localisé avec précision les trois pièces du trésor
adverse…

Quand vous maitriserez la chasse au trésor, vous pouvez essayer cette autre règle.
Les règles sont identiques mais vous n’utilisez plus le dé. Vous pouvez déplacer le
détecteur sur autant de cases que souhaité… mais prenez garde à ne pas couvrir un
trop grand territoire sinon vous risquez ne tirer aucun enseignement de votre tour ! Vous
disposez toujours d’un tour spécial avec le volet ouvert, au cours duquel vous DEVEZ
trouvez un trésor… utilisez habilement ce tour spécial et évitez en particulier de passer
au-dessus d’un trésor déjà découvert.

