
Lucky road

Le joueur le plus jeune commence en piochant une carte. 

S'il pioche une carte Roue ou Double roues, il a le choix d'arrêter son tour et d'avancer d'autant de

case(s) que de roue(s) obtenue(s), ou de tenter de piocher une nouvelle carte pour avancer plus. 

S'il choisit de piocher à nouveau, il faut qu'il tombe sur un nouvelle carte Roue ou Double roues

pour réussir son pari. Il peut tenter sa chance autant de fois qu'il le souhaite tant qu'il obtient des

roues, mais attention, un seul crane pioché et il perd la main. Il doit défausser toutes les cartes

cumulées et n'avance d'aucune case. Mieux vaut ne pas être trop gourmand !

Les wagons peuvent avancer ou se déplacer sur les pistes à gauche ou à droite pour éviter un

obstacle ou un concurrent, mais jamais bouger en diagonale. Deux wagons ne peuvent pas

partager une même case.

Le joueur suivant (dans le sens des aiguilles d'une montre) prend la main et pioche à son tour.

Le gagnant est évidemment le premier à franchir la ligne d'arrivée. Les autres concurrents

peuvent continuer à disputer les places suivantes. Lorsque toutes les cartes sont défaussées, on

remélange l'ensemble pour constituer une nouvelle pioche.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1849, la ruée vers l'or bat son plein et de nouveaux territoires sont explorés
tous les jours. La découverte d'un nouveau filon à Fraispertuis-City est peut-
être votre chance de de faire fortune ! En piste face à vos adversaires.
L'audace et la chance seront vos alliés pour arriver avant tout le monde !

Disposez et alignez les 5 pages qui constituent la piste, du départ à l'arrivée et positionnez vos

wagons sur la ligne de départ.

Placez les 4 obstacles "cactus" aléatoirement sur des cases du parcours. 1 seul obstacle par ligne et

par colonne. Interdiction de les placer en diagonale pour ne pas bloquer le jeu.

Mélangez les cartes et disposez-les en une pile face cachée.
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Préparation

 

Que la partie commence ...
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Avant de commencer à jouer, imprimez

le jeu sur un papier suffisamment épais

pour ne pas voir les dessins par

transparence, découpez les pions et les

cartes et pliez sur les pointillés.






