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MATÉRIEL
• Plateau de jeu
•
•
•
•
•

1 dé
6 pions
500 cartes de 2500 questions-réponses
30 cartes "certificat de connaissances"
1 carte "diplôme de Président du Sénat"

BUT DU JEU
Le gagnant est celui qui répond correctement à une ultime question sur la case centrale et obtient le diplôme de Président du
Sénat des Pays de Savoie après avoir obtenu un certificat dans chacune des catégories
suivantes:
_

Géographie & Environnement
Figures & Culture

_

Histoire & Politique

_

Economie & Patrimoine

_

Art de Vivre & Découvertes

Pour obtenir un certificat, le joueur doit
répondre correctement à la question posée
quand il tombe sur les cases "Certificats"
marquées d'une croix de Savoie.

DÉROULEMENT
Chaque joueur choisit un pion et le pose sur
l'une des portes des Pays de Savoie.
L'ordre des joueurs est fixé en lançant le dé.
Le joueur qui a le chiffre le plus élevé com;
mence.
Le premier joueur lance le dé et se déplace
du nombre de cases indiquées vers la
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gauche ou vers la droite selon son choix. A
la couleur de la case sur laquelle il tombe
correspond une catégorie de questions
(Histoire & Politique, Figures & Culture,
Géographie & Environnement, Art de Vivre
& Découvertes, Economie & Patrimoine).
C'est le joueur placé directement après lui
qui tire une carte de cette catégorie et qui
choisit parmi les 5 questions figurant sur
cette carte, celle qu'il va lui poser. Ainsi, en
famille, on peut faciliter le jeu des enfants en
choisissant les questions les plus accessibles.
Si le joueur interrogé répond correctement
à la question posée par son voisin , il rejoue
de la même façon; sinon, c'est au tour du
joueur qui vient de poser la question.
Les réponses se trouvent au dos des cartes.
s'eu les les cases carrées marquées d'une
croix de Savoie donnent droit, en cas de
bonne réponse, à l'obtention d'un certificat.
Il faut acquérir les 5 certificats dans les 5 catégories différentes pour briguer le titre de
Président du Sénat des Pays de Savoie qui
s'obtient sur la case centrale en répondant à
l'ultime question dont la catégorie est choisie par le joueur placé directement après.
Sur les cases "joker", avancer jusqu'à la
case "certificat" la plus proche.

Il faut tomber pile sur la case centrale pour
briguer le titre de Président. Par exemple, si
le joueur lance un 6 et qu'il se trouve à
2 cases de la case centrale, il recule de
4 cases et recommence au tour suivant, jusqu'à lancer le nombre qui le fait tomber sur
la case centrale.
.

AVERTISSEMENT
Ce jeu a été conçu dans le but de

faire découvrir les Pays de Savoie et
d'inciter les joueurs de tous les âges
à approfondir par la suite leurs
connaissances.
Il a été apporté le plus grand soin à
la rédaction des questions et à la
vérification des réponses par
quelques experts parmi les plus qualifiés.
Néanmoins peuvent subsister des
imprécisions dues notamment aux
particularités locales, ou aux désaccords scientifiques - par exemple
sur des dates, des lieux, ou des.
termes. Aux joueurs de trancher!
Quant aux éventuelles fautes de
frappe, malgré toute notre attention, certaines nous auront échappé.
Veuillez nous les pardonner.
Nous remercion s toutes les personnalités,
des deux départements, qui nous ont aidés
à concrétiser ce projet:
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Robert DIDIER, promoteur-constructeur
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Dominique DO RD, membre fondateur et président
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Yvette et Roger GIREL
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Claude GIROUD, maire d'Albens
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Jean-Pierre HARDY, directeur du CAUE
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L'ANNONCIADE, Centre Savoisien d'Etudes
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Laurent LANFRAY, 77 ans
Paulette LE BARSE, Comité d'Animation de
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M. LANSARD, maire'de La-Roche-sur-Foron
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M. MEYLAN, maire de Bonneville
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Construction
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La Maurienne
SAVOIE VIVANTE
Service Documentation de la ville d'Aix-Ies-Bains
Bernard SEVEZ, président du SOC
Jean-Louis SEVEZ, présentateur TV
Pierre SOU DAN, journaliste, président de
l'Académie Salésienne
Mme TAUPIAC, directrice de l'Office de Tourisme
de Chambéry
Louis TERREAUX, président Académie de Savoie
Corinne TOWN LEY, journaliste
Francis TRACQ
Alexandre VAN DEN BRANDE
Gérard VASSENET, Renouveau
Jacques VEDEL
Colonel VENET, délégué militaire départemental
Claude VION, maire de Pralognan
Jean-Olivier VIOUT, des "Amis du Vieux
Chambéry"
Pierre VIRET, Val Gelon
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