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

--§--

rÆm6j@

rEæ

Les joueurs sont des écureuils. Tout au long de [été,
its cachent noix et fruits secs dans des arbres creux,
espérant pouvoir les retrouver l'hiver venu, si tant est
qu'its se rappettent où its les ont cachés. Chaque tour
de jeu est donc composé de 2 phases, été et hiver.
En été, les écureuils cachent [a nourriture, cêst à dire
jouent leurs cartes. En hiver, i[s retournent aux arbres
pour tenter de [a retrouver. Le vainqueur est lêcureuil
le mieux nourri à [a fin de [a partie.
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a* 8O cartes Nourriture & 15 jetons Lune
& 1O cartes Écureuils (5 jaunes et 5 bleues)
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numérotées de 1 à 3, à 3 joueurs les
cartes de 1 à 4, à 4 joueurs on utitise toutes les

cartes.

A 2 joueurs les 2 cartes Nourriture portant un

Retirez du jeu les cartes avec un

>

Ptacez [es cartes Arbre en une rangée horizontale,
en ordre croissant de gauche à droite. l[ doit y avoir
un arbre de ptus que de joueurs. Ptacez en dessous

des arbres les cartes Ecureuil jaunes de mêmes

f

Dans -e. æum rlrllritm'

)t
â
E

étan'i

j

Ptacez sur lArbre [e plus à droite - celui au numéro
le ptus élevé - un certain nombre de jetons Lune
:

2 joueurs: Tjetons

6$
6fr 3joueurs:6jetons
6§ 4loueurs:5jetons
>.Déptacez immédiatement ['un de ces jetons sur
l'Ecureuil jaune juste en dessous.
les cartes Écureuil bteues et donnez-en

une, au hasard, face visibte, à chaque joueur. La
carte restante est mise de côté pour l'instant
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> Le dernier joueur de [a manche reçoit 2 jetons
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lune, les autres joueurs 1 chacun. Les jetons restants
constituent une réserve ptacée au-dessus des arbres.
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> Métangez tes cartes Nourriture pour former une
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pioche, face cachée.
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numéros. Au cours de [a partie, les cartes Nourriture
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->symbo[e 3+ sont retirées du jeu.

Mise en place à

seront placées par les joueurs, en colonne, en
dessous des cartes Arbre et Ecureuil.

e ie-,:--affirn'

GE,-tr Effimll

ê
E

À 2 loueurs on n'utilise que les cartes Arbre jl

:* et Ecureuil

B
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La vie

5 tuites Arbres

Les numéros des cartes Écureuit déterminent lbrdre
de jeu de [a première manche, ou année, [e numéro
manquant étant sauté.

bord rouge. Eltes serviront dans ta
variante « Eté Riche ».
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joueur ayant [e ptus de
Noix ou dAmandes marque
12 points. En cas dégalité, [es
ex-æquo marquent tous 8
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tcône de description de [a carte

Nombre de copies de cette carte
dans le ieu
Carte pour jeu à ptus
de 2 joueurs

points.

Let Prédctewt cnl un effet lmmêdlet,
pslt ront dêfcurêt
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lty a 4 types de cartes Nourriture
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6$
6ft
6$
Ler

Les

Le
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ntest pas vraiment un prédateur,

mais

noix

il

chamboule fortement

la

vie

tes prédateurs

des écureuils...

Les baies

Toutes les cartes de [a cotonne sont
remises dans [a bôîte, et vous ne

teschampignons

gagnez rien, pas même [es jetons

ilclr

rcppcr{enÈ det pcintt.

> Chaque carte Noisettes vous rapporte autant de

même les autres prédateurs, ne fait effet. Vous
prenez seutement [a carte Écureui[ pour lbrdre

points qu'indiqué.

du tour de la manche suivante.
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> Chaque carte Noisettes pourries
vous fait perdre 5 points.
>
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Vous marquez autant de points que
[e carré de votre nombre de Gtands (1
gland vaut 1 point, 2 glands 4 points, 3
glands 9 points, etc.)

Un nombre impair de
Pommes de Pin vous

>

rapporte 1O points, mais un nombre
pair nên rapporte aucun.

Vous devez

défausser une carte,

ffii.

immédiatement

de votre

du Renard. Cette carte est donc sans effet
si vous nâvez aucune carte devant vous.

devez immédiatement
6 Vous
défausser une carte de votre choix
se

trouvant devant un autre joueur.
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choix.

parmi celtes que vous avez déjà devant
vous - pas une des cartes de la cotonne

perdez tous
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& Aprèsquechaqueioueurachoisi un
",t-r.a arbre
et pris une cotonne de cartes, vous

Cette variante rend le jeu ptus riche à jouer. E[te est
conseillée si vous désirez enrichir votre experience
de jeu. Utilisez simptement toutes les cartes du jeu et
apptiquez [e pouvoir de ces cartes.

Ler Prêdotêurtoro

pouvez échanger votre carte écureuil
avec ce[[e qui nâ pas été
pnse.

(tulle)

6$

6§ Vous perdez toutes vos cartes

baies

et champignons.

Ler

brlet et chcmplgncil reÈent

Lors du décompte finat, les Cerises
vous rapportent 3 points pour chaque
leton Lune en votre possession.

Â Vous nepouvez plusjouerdecartes
face cachée. Vous conservez cependant
vos jetons Lune. au cas ou vous arriveriez
à vous débarrasser de ce
champignon.

deuanü

le ioueur.
Les baies ont un effet ptutôt positif pour [e joueur, les
champignons un effet ptutôt négatif. Certains de ces
effets sont permanents, tant que [a carte reste devant
[e joueur. Dâutres shpptiquent en fin de partie, si [a
carte est encore devant [e joueur.
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A [a fin de chaque été, vous pouvez,
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vous pouvez regarder

une

tffi
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Àlafin de [a partie, vous ne jouez pas
devant vous les 2 cartes qu'i[ vous
reste en main.

§

ru

carte face cachée

['emporte.

6$

Noisettes Pourries.

Lors du décompte fina[, vous ne tenez
pas compte de vos cartes Noisettes de

vateur 5.

Â Au début de chaque manche, vous
recevez une carte supplémentaire. Vous
commencez donc

[a manche avec

6

cartes, et pourrez en jouer 4. Après que
tous les joueurs ont joué leurs trois cartes,

ffii

6 Ce champignon est mortel. Si vous
lâvez devant vous à ta fin de [a partie,
vous ne pouvez pas gagner [a partie.
Votre score est calcuté normalement, et
vous pouvez avoir [a majorité des Noix
ou des Amandes, mais si vous arrivez
en tête, c'est [e deuxième meitteur score qui

i

5$ Lors du décompte finat, vous ne
tenez pas compte de vos cartes
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