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

W. Jeromin

Quadriga
© 1973 Pelikan
Un jeu d'esprit empoignant pour 2 à 4 personnes avec 16 pions
Voici comment cela se déroule:
A partir de la position initiale (voir l'illustration) chaque participant joue les pions de
sa couleur en imitant les traits de la dame aux échecs. II s'agit de les placer en
QUADRIGA: Dans ce but, tous les 4 pions d'une même couleur doivent être
alignés l'un à côté de l'autre. II faut bien observer l'adversaire pour contrarier ses
desseins.
Le jeu à quatre
On dispose les pions dans la position initiale. Le premier trait est tiré au sort.
Chaque joueur joue à tour de rôle un pion de la manière des traits de la dame aux
échecs, c'est-à-dire dans toutes les directions, soit tout droit soit en diagonale aussi loin que possible. Toutefois, à cette occasion aucun pion ne doit être écarté
ou sauté. Celui qui arrive le premier à former un QUADRIGA est vainqueur : Ce
sont les propres quatre pions alignés l'un à côté de l'autre, soit à la verticale, à
l'horizontale, soit en diagonale.
Le jeu à deux et à trois
Les joueurs choisissent une couleur et placent les pions selon l'illustration. Les
pions restants sont mis de côté. Si l'on veut compliquer le jeu on peut les mettre.
En ce cas les pions de reste sont des obstacles neutres qui ne doivent pas être
déplacés. Les joueurs expérimentés ont la possibilité de s'occuper de deux
couleurs à la fois.
Celui qui réussit le premier un Quadrige est gagnant.
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