JEUX DE SOCIÉTÉ

TRICKY TRACKS
Trouve les voies de chemins de fer les plus longues !
STRATÉGIE

OBSERVATION

par Jordi Gené et Gregorio Morales
pour 2 à 4 joueurs
à partir de 8 ans
Durée : environ 30 mn

Quel joueur réussira à placer adroitement ses tuiles afin d’avancer tous ses pions le plus loin possible
sur le tableau de score ? Car le vainqueur du jeu est celui dont le dernier pion placé atteindra le plus
de points. Cela paraît compliqué, mais ça ne l’est pas, et c’est passionnant !

But du jeu :
Relier les gares de même couleur pour marquer des points sur son tableau de score.

Règle du jeu :
Le plateau de jeu est placé au centre avec 4 tuiles de départ choisies au hasard. Chaque joueur a un lot de 9 tuiles
identiques, un tableau de score et 4 pions. A son tour, chaque joueur pioche 2 de ses tuiles et doit en placer une
sur la zone de jeu pour relier des gares de même couleur. On compte les points (de 1 à 4) pour chaque couleur en
fonction de la longueur des lignes et on avance les pions correspondants sur le tableau de score.
Quand les joueurs ont placé leurs 9 tuiles sur le plateau, on regarde les tableaux de score. Le gagnant est celui qui
obtient le plus de points avec le pion situé en dernier (ou en avant-dernier en cas d’égalité).

Contenu du jeu :
1 plateau, 42 tuiles dont 6 tuiles de départ, 4 tableaux de score, 16 pions, 1 règle du jeu
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