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Ce jeu a reçu une mention spéciale au concours des créateurs de jeux de société de Boulogne-Billancourt en 2004.
Jeu pour 2 à 4 joueurs (et 6 ou 8 joueurs par équipe), durée d’environ 30 minutes par spéciale

Vous  incarnez  un  pilote  de  rallye 
automobile  et  vous  devez  parcourir 
l’épreuve  spéciale1 qui  vous  est 
proposée  le  plus  rapidement 
possible.  Vous  devrez  faire  preuve 
de perspicacité pour lire le tracé du 
parcours  et  utiliser  au  mieux  les 
capacités  de  votre  voiture  afin  de 
réaliser le temps scratch.

But du jeu
Parcourir  le  plus  vite  possible  la 
spéciale  d’un  rallye  automobile 
dessinée par tous les joueurs.

Matériel
Le  matériel  de  jeu  comprend  les 
éléments suivants :

Cartes « tronçon de route »
78 cartes représentent des tronçons 
de route. Ces cartes comportent sur 
le recto une vue d’hélicoptère et sur 
le verso les paramètres du tronçon.
Chacune  des  faces  de  ces  cartes 
porte des informations spécifiques.

Recto des cartes
Chaque carte représente une section 
de route. La flèche blanche indique le 
sens de parcours. Chaque portion de 
route est caractérisée par :
• sa largeur ;
• l’état du revêtement ;
• l’importance du virage.
Ces 3 caractéristiques déterminent la 
vitesse  de  sécurité  à  laquelle  ce 
tronçon  pourra  être  parcouru  sans 
risquer  de  payer  une  pénalité.  Ces 
différents  paramètres  sont  résumés 
sur l’aide de jeu.

1Une  spéciale  est  une  épreuve 
chronométrée de rallye.

Verso des cartes
Chaque carte porte un numéro pour 
l’identifier,  des  icônes  décrivant  le 
tronçon et les indications suivantes : 
l’orientation  ad  hoc  du  volant,  la 
vitesse  de  sécurité  (dans  un  carré 
jaune), la vitesse maximum (dans un 
panneau  de  limite  de  vitesse)  et  2 
tableaux pour résoudre facilement la 
traversée du tronçon.

4 planches de bord
Une planche de bord se compose :
• d’un compteur de vitesse gradué 
de  0  à  240 km/h  qui  enregistre  la 
vitesse de la voiture. 
• d’un  volant  portant  des  cercles 
de  couleur  (vert,  jaune,  orange  ou 
rouge)  qui  indiquent  dans  quelle 
direction  et  avec  quel  degré  il  est 
tourné.

4 aides de jeu
Une aide de jeu reprend les tronçons 
de route et leurs plages de vitesse de 
sécurité et de vitesse maximum.

Cartes action
108 cartes numérotées de 1 à 6. Ces 
cartes  sont  appelées  « cartes 
actions » dans la suite de la règle (18 
de chaque valeur).
Outre une valeur ces cartes peuvent 
porter :

• Une clé qui indique un joker 
utilisé  pour  rectifier  des 
erreurs de pilotage.

• Un  ou  deux  triangle  pour 
signaler  la  détérioration 
possible  de  la  voiture  en 
cours de partie.

Matériel complémentaire 
• 3 pions de couleurs par joueur.
• 4  tuiles  voiture  vue  du  dessus 
portant des n° de 1 à 4 ;
• Un  plateau  pour  disposer  les 
tuiles  voitures  et  les  cartes  de  la 
spéciale avec une piste de score ;

• 4  marqueurs  de  limitation  de 
vitesse maximum (pédalier).

Préparation du jeu
Distribuez à chaque joueur : 
• une planche de bord, 
• 3 pions ;
• 1  marqueur  de  limitation  de 

vitesse maximum qu'il positionne 
à droite de la marque 240 km/h 
du tachymètre ;

• une  aide  de  jeu  (les  joueurs 
expérimentés peuvent choisir de 
jouer sans aide de jeu). 

Déroulement d’une 
épreuve spéciale 
Une épreuve spéciale se déroule en 
3 temps :
1. La création de l’épreuve spéciale 
à l’aide des cartes tronçon de route ;
2. La distribution des cartes action ;
3. La course proprement dite.

Création de l’épreuve 
spéciale
Les joueurs dessinent eux-mêmes le 
tracé de la spéciale.

Les  cartes  tronçons  de  route sont 
disposées  en  6  tas  avec  le  recto 
(section de route) face visible.

A  tour  de  rôle  dans  le  sens  des 
aiguilles d’une montre chaque joueur 
choisit   un  tronçon  de  route  visible 
sur l’un des paquets et le pose sur la 
table  à  la  suite  du  précédent  pour 
prolonger  la  route,  sans  montrer 
l’autre  face  de  la  carte.  Si  à  un 
moment  aucune  carte  ne  peut  être 
posée, on défausse la première carte 
de  chaque  paquet.  Quand  le 
parcours atteint 9 cartes, cette phase 
est terminée. Les cartes non utilisées 
sont remises dans la boîte.
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Les joueurs expérimentés qui veulent 
rendre la course plus difficile peuvent 
faire une spéciale avec 10 ou 11 ou 
même 12 sections de route.

Phase de reconnaissance
Les joueurs étudient le parcours qui  
a  été  créé.  Quand tous les joueurs  
estiment  qu’ils  l’ont  bien  mémorisé,  
on  réalise  la  distribution  des  cartes  
action  et  le  réglage  de  la  voiture  
entre maniabilité et vitesse de pointe. 

Distribution des cartes action
Chaque  joueur  reçoit  24  cartes 
action. Il en choisit 4 et passe le reste 
du  paquet  à  son  voisin  de  gauche. 
Celui-ci  prend  à  nouveau  4  cartes 
parmi les 16 restantes reçues de son 
voisin de droite et passe le reste du 
paquet  à son voisin  de gauche.  On 
poursuit ainsi jusqu’à ce que chaque 
joueur  reçoive  8  cartes.  Chaque 
joueur en prend 4 et défausse les 4 
dernières. Chaque joueur a donc en 
main  20  cartes.  Les  cartes 
défaussées et celles non distribuées 
sont mélangées pour constituer une 
pioche.

Préparation de la voiture
Chaque  joueur  qui  le  désire  peut 
alors  piocher  une  à  4  cartes 
supplémentaires.  Pour  chaque carte 
ainsi piochée, la vitesse maximum de 
la voiture est réduite de 20 km/h :

Nombre de 
cartes piochées

Vitesse 
maximum

0 240 km/h

1 220 km/h

2 200 km/h

3 180 km/h

4 160 km/h

Les  joueurs  commencent  donc  la 
partie avec entre 20 et 24 cartes en 
main.

Déroulement de la course 
proprement dite
La  course  proprement  dite 
commence alors.

Manipulation des éléments du jeu
A tout moment, les manipulations des 
éléments du jeu (retournement de la 
carte  tronçon,  défausse  de  la  carte 
tronçon  etc)  sont  réalisées  par  le 
joueur  en  tête  de  la  course  ou  à 
défaut  par  le  joueur  le  plus 
expérimenté.

En  utilisant  ses  2  pions,  chaque 
joueur  règle  la  vitesse  sur  le 
compteur  de  vitesse  de  sa  planche 
de bord à 0 km/h et met son pion sur 
la  case  verte  du  volant  (en  ligne 
droite). 

Les joueurs prennent leurs cartes en 
main.

Lancement de la course
Les  cartes  tronçons  de  route  sont 
empilées  en  veillant  à  mettre  le  1er 

tronçon  sur  le  dessus  et  à  orienter 
toutes les cartes dans le même sens 
(flèche blanche). Ce tas de 9 cartes 
est disposé sur le plateau de jeu qui 
est  mis au centre de la table.  On y 
place aussi la pile de Cartes actions 
restantes  face  cachée,  les  tuiles 
voitures rangées par ordre croissant 
(de  1  à  4  à  4  joueurs)  le  1  sur  le 
dessus de la pile.
Disposez  un  pion  par  joueur  sur  la 
piste de score sur la case 0.

Déroulement des tours 
successifs
Chaque  tour  de  jeu  comprend  4 
phases :
1. Chaque  joueur  règle  sa  voiture 
pour  traverser  le  tronçon à  venir  et 
gagne éventuellement des secondes 
de bonification ;
2. Le  leader  retourne  la  carte 
tronçon de route. La traversée de ce 
tronçon  est  réalisée  par  chaque 
joueur ;
3. Chaque  joueur  compte  son 
temps  de  traversée  du  tronçon  et 
reçoit  éventuellement  des  secondes 
de pénalité ;
4. Pour  compléter  leur  main  les 
joueurs piochent éventuellement des 
cartes contre des secondes ;
5. Un  nouveau  tour  de  jeu 
commence.

1) Chaque joueur règle sa voiture
Simultanément  tous  les  joueurs 
constituent à partir de leur main 2 tas 
de cartes action, face cachée, un en 
face  du  volant,  l’autre  en  face  du 
compteur de vitesse de leur planche 
de bord.  Un joueur n’est  pas obligé 
de jouer de carte devant son volant, 
ni devant son compteur de vitesse.

Dès qu’un joueur a fini de régler sa 
voiture,  il  prend  la  tuile  voiture  au 
sommet  de  la  pile  au  centre  du 
plateau et la pose sur les cartes qu’il 
vient de jouer. A partir de ce moment 
il  ne  peut  plus  modifier  les  cartes 
pour les réglages de sa voiture.

Lorsque tous les joueurs ont pris une 
tuile  voiture,  on  procède  à  la 
distribution  des  secondes  de 
bonification. Le joueur en tête de la 
course  appelle  les  joueurs  dans 
l’ordre décroissant du numéro de la 
tuile voiture placée devant eux. 
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Exemple voiture n°2 :
Secondes
 de bonus

Classe
ment 
actuel

1 0

2 0

3 2

4 5

Il  compare  alors  le  classement  du 
joueur  pour  régler  sa  voiture  avec 
son  classement  actuel  dans  la 
course : Il lit alors au verso de la tuile 
le  nombre  de  secondes  de 
bonification que le joueur a gagné. Le 
pion  du  joueur  est  déplacé  en 
conséquence sur la piste de score en 
se rapprochant  de la  case d'arrivée 
(case  0)  sans  toutefois  jamais 
dépasser le leader. Puis il repose la 
tuile sur le plateau de jeu.

Secondes de bonification
Rapidité 

de réglage 
de la 

voiture

Classement 
actuel 

1er 2ème 3ème 4ème

1er 0 1 3 7
2ème 0 0 2 5
3ème 0 0 0 3
4ème 0 0 0 0

Si on joue à 3 joueurs on ignore la  
ligne « 4ème » et la colonne « 4ème ».
Si on joue à 2 joueurs on ignore les  
lignes « 4ème et 3ème » et les colonnes 
4ème et 3ème ».

S’il y a des égalités sur le classement  
actuel,  Les  joueurs  ex  æquo 
partagent  le  même  classement.  Le  
joueur  qui  suit  est  à  la  place  des  
joueurs  ex  æquo  augmentée  du 
nombre de joueurs ex æquo.

Les cartes étalées devant les joueurs 
sont alors retournées face visible.
Chacun à leur  tour,  dans l’ordre  du 
classement  actuel  (c'est-à-dire  en 
commençant par le joueur en tête de 
la  course),  les  joueurs  règlent  leur 
vitesse et l’orientation de leur volant.
• Il  faut  dépenser  1 point  action 
pour  se  déplacer  d'une  case  sur  le 
volant ou sur le compteur de vitesse.
• Pour  régler  la  vitesse  et 
l’orientation  du volant,  chaque carte 
peut  indifféremment  être  utilisée  en 
positif ou en négatif.

Exemple : 
Un joueur qui a placé une carte 5 et  
une carte 3 devant son compteur de  
vitesse pourra :

• Accélérer  de  8  cases  (5+3)  ou  
de 2 cases (5-3) ;
• Freiner de 8 cases (5+3) ou de 2  
cases (5-3).

• Les  points  des  cartes  doivent 
être utilisés intégralement.
• Il  est  impossible  de  répartir  les 
points d’une carte entre le volant et le 
compteur de vitesse.
• Si  les  points  des  cartes  action 
amènent  le  compteur  au delà  de la 
vitesse  maximum  ou  à  moins  de 
0 km/h,  celui-ci  reste  bloqué 
respectivement à la vitesse maximum 
ou minimum. Il en est de même pour 
l’orientation du volant qui est bloqué 
sur  la  case  rouge  à  droite  ou  à 
gauche.
Puis,  les  cartes  étalées  devant  les 
joueurs sont placées sur la défausse 
à côté du plateau de jeu. 

Les  joueurs  sont  alors  prêts  à 
affronter ce tronçon de la spéciale.

2) Parcours du tronçon
Le  joueur  en  tête  de  la  course 
retourne le tronçon à parcourir  et le 
positionne sur le sommet du paquet 
des tronçons à parcourir (pour ne pas 
voir par avance le tronçon suivant).

Le  leader  donne lecture  du  tronçon 
(importance du virage, largeur de la 
route, état du revêtement, vitesse de 
sécurité et vitesse maximum).

Puis  dans  l’ordre  croissant  du 
classement  (donc  en  commençant 
par le leader) chaque joueur : 
1. Décide  de  jouer  ou  non  un  ou 

plusieurs  jokers  (carte  portant 
une  clé  anglaise)  pour  ajuster 
son volant ou sa vitesse (voir § 
ci-dessous) en  fonction  des 
indications  qui  viennent  d'être 
données (Cette phase peut être 
ignorée  si  les  joueurs,  
notamment  expérimentés,  le 
souhaitent);

2. Vérifie l’orientation du volant et lit 
la  case  du  tableau  ad  hoc  de 
vitesses  qui  figure  sur  la  carte 

tronçon  il  applique  les  effets 
indiqués (cf aussi l'aide de jeu).

Si le volant est bien réglé
OK  :  le  tronçon  est  traversé  sans 
encombre.

La  case  du  tableau  de  vitesses 
indique  une  valeur  numérique 
seule :Le  joueur  peut  se  défausser 
d'une  ou  plusieurs  cartes  pour 
diminuer d'autant la valeur indiquée. 
Le joueur retourne la carte action du 
sommet  du  talon  (si  le  talon  est 
épuisé on mélange la défausse pour 
constituer un nouveau talon).

Si la valeur de la carte action tirée est 
supérieure  ou  égale  à  la  valeur 
numérique  lue  sur  le  tableau 
diminuée  du  nombre  de  cartes 
éventuellement défaussées, le joueur 
traverse le tronçon sans encombre. 

Sinon, si la carte retournée porte un 
ou des triangle(s), le joueur réduit la 
vitesse  maximum  possible  de  sa 
voiture d'un nombre de cases égal au 
nombre  de  triangles  révélés.  Si  la 
vitesse  maximum  obtenue  après 
cette manipulation est inférieure à la 
vitesse  actuelle  du  véhicule,  la 
vitesse  actuelle  est  diminuée  à  la 
nouvelle vitesse maximum.

Puis  le  joueur  vérifie  sa  vitesse.  Si 
elle  est  toujours  supérieure  à  la 
vitesse de sécurité il peut retenter sa 
chance  en  dépensant  une  carte 
Joker  puis  en  retournant  une  autre 
carte action du sommet du talon. 

Il  peut recommencer cette opération 
autant de fois qu'il le souhaite.

A défaut, il doit ramener sa vitesse à 
la  vitesse  de  sécurité :  il  recule  sa 
voiture  sur  la  piste  de  score  de  2 
cases (=2 secondes de pénalité) par 
case de vitesse ainsi parcourue. 

Si le volant est mal réglé
V :  Le  joueur  défausse  autant  de 
cartes action que le nombre de cases 
d’écart de réglage de son volant avec 
le  tronçon  traversé  (à  appliquer 
même pour les vitesses inférieures à 
la  vitesse  de  sécurité)  puis  il  règle 
son volant sur la bonne case. S’il ne 
peut  pas  défausser  le  nombre  de 
cartes  nécessaires  pour  régler  son 
volant,  il  fait  un  tête  à  queue (voir 
l’encadré Tête à Queue)et  conserve 
ses cartes en main .
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V + 2, 4, 6 ou 8s :
a)  Le  joueur  défausse  autant  de 
cartes  que  le  nombre  de  cases 
d'écart de réglage de son volant avec 
le tronçon traversé, il règle son volant 
sur  la  bonne  case et  il  réduit  la 
vitesse  maximum  possible  de  sa 
voiture  du  même nombre  de  cases 
que de triangles présents  sur  la  ou 
les cartes rejetées. 
b) Il  ramène sa vitesse à la vitesse 
de sécurité et recule sa voiture sur la 
piste  de  score  de  2  cases  (=2 
secondes  de  pénalité)  par  case  de 
vitesse ainsi parcourue.
S’il ne peut pas défausser le nombre 
de cartes nécessaire pour régler son 
volant,  il  fait  un  tête  à  queue (voir 
l’encadré Tête à Queue) et conserve 
ses cartes en main.

Que le volant soit bien ou mal réglé
TàQ : tête à queue 
En plus des cas cités au dessus le 
tête  à  Queue s'applique  aussi  pour 
toutes  les vitesses supérieures  à  la 
vitesse maximum.

Tête à queue :
Un  joueur  qui  fait  un  tête-à-queue 
ramène sa vitesse à 0, et remet son 
volant droit.  Il  reçoit  5 secondes de  
pénalité :  son  pion  est  déplacé  en 
conséquence sur la piste de score.

Puis il  retourne du talon un nombre 
de carte  action égal  à 5 moins son 
classement actuel (donc 4 cartes s'il  
est  en  tête,  3  s'il  est  deuxième  et  
ainsi  de suite) et  il  réduit  la vitesse 
maximum possible de sa voiture du  
même  nombre  de  cases  que  de  
triangles présents sur la ou les cartes 
retournées.

3)  Décompte  pour  chaque 
joueur  du  temps  de  traversée 
du tronçon 
Chaque joueur calcule son écart  de 
vitesse avec celui ou ceux qui vont le 

plus  vite.  Il  recule  sa voiture  sur  la 
piste  de  score  d'une  case  par 
20 km/h d'écart avec le jouer le plus 
rapide. 

Exemple : 
Paul  roule  à  160 km/h,  Jean  à 
120 km/h et Bernard à 200 km/h. 
Paul recule son pion sur la piste de  
score de 2 cases (il roule à 40 km/h, 
soit  2  cases  sur  le  tachymètre  de  
moins  que  Bernard)  et  Jean  recule  
son pion sur la piste de score de 4  
cases  (il  roule  à  80 km/h,  soit  4 
cases  sur  le  tachymètre  de  moins  
que Bernard).

Enfin, le leader avance sa voiture sur 
la  piste  de  score  jusqu’à  la  ligne 
d’arrivée (case 0). Les autres joueurs 
avancent leur voiture sur la piste de 
score du même nombre de cases. 

Ainsi,  à  chaque  tour,  il  est  facile 
d’identifier  le  joueur  en  tête  et  de 
savoir  à  combien  de  secondes  du 
leader de la course les autres joueurs 
se situent.

4) Achat éventuel de cartes par les 
joueurs
En cours  de spéciale  (en particulier 
sur  les  derniers  tronçons),  il  peut 
arriver  qu’un  joueur  estime qu’il  n’a 
plus  assez  de  cartes  pour  finir  la 
course.  Il  peut  alors  piocher  un 
maximum de 3 cartes action. 

Le coût d’achat des cartes dépend du 
classement du joueur à ce moment là 
de la spéciale :

Cartes 
action 

achetée(s)

Classement 
actuel 

1er 2ème 3ème 4ème

1 1s 1s 1s 1s
2 5s 4s 3s 2s
3 11s 8s 6s 3s

5) Début d'un nouveau tour de jeu
Puis,  le  tour  suivant  commence :  le 
joueur en tête de la course défausse 
le tronçon qui vient d’être parcouru et 
découvre ainsi le tronçon suivant (cf 
§1). Cette action définit le top à partir 
duquel les joueurs posent des cartes 
pour le futur réglage de leur voiture le 
plus  rapidement  possible  avant  de 
prendre la tuile voiture au centre de 
la table.

Comment utiliser les cartes 
joker ?
Un joker (carte action portant une clé 
anglaise) peut être utilisé de 2 façons 
différentes :

1. Après  révélation  du  tronçon,  le 
joueur peut jeter une carte joker 
pour  ajuster  gratuitement  d’une 
case la vitesse ou l’orientation du 
volant.  Le  joueur  peut  jouer 
autant de cartes qu’il le désire. Il 
y  a  cependant  une  restriction : 
Les  cartes  joker  ne  permettent 
pas  d’augmenter  la  vitesse  au-
delà de la vitesse de sécurité.

2. Recommencer un tirage de carte 
action lors de la résolution de la 
traversée d'un tronçon.

Après son utilisation la carte joker est 
défaussée.

Fin de l’épreuve spéciale 
L’épreuve spéciale  s’achève lorsque 
les  joueurs  ont  franchi  et  résolu  le 
dernier tronçon.

Condition de 
victoire
A la fin d’une spéciale, le joueur qui 
est  le premier sur la piste  de score 
est déclaré vainqueur de la spéciale.
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Variantes et explications complémentaires

Variante
Organisation d'un rallye 
avec plusieurs spéciales
Les joueurs peuvent s’ils le désirent 
parcourir  plusieurs  spéciales  et 
cumuler les temps. Ils peuvent même 
décider s'il y a une assistance ou non 
entre  les  spéciales,  c'est  à  dire  s'il 
peuvent à nouveau régler au départ 
leur  voiture  ou  s'ils  doivent  la 
conserver en l'état.

Le  vainqueur  est  celui  qui  a  le 
nombre  de  secondes  cumulées  le 
plus faible après toutes les spéciales.

Pour jouer en équipe
Lorsque l’on joue à 4, 6 ou 8 joueurs, 
on peut jouer par équipe de 2 :
Un joueur est le copilote. Il prend en 
main l’aide de jeu. L’autre joueur est 
le  pilote.  Il  devra  à  partir  des 
instructions données par le copilote, 
et  en  fonction des cartes qu’il  a  en 
main régler au mieux sa voiture.

Le  jeu  se  déroule  en  appliquant 
strictement les règles de base. 

Le copilote donne ses instructions au 
pilote pour régler sa voiture. Celui-ci 
s’exécute  au mieux en fonction des 
cartes qu’il a en main.

C’est  le  copilote  qui  est  chargé  de 
prendre la tuile voiture au centre de 
la  table  pour  marquer  la  fin  des 
réglages de son pilote.

Descriptif plus 
précis des cartes
Chaque carte représente une section 
de route. La flèche blanche indique le 
sens de parcours. Chaque portion de 
route est caractérisée par :
• sa largeur ;
• l’état du revêtement ;
• l’importance du virage.
Ces 3 caractéristiques déterminent la 
vitesse  de  sécurité  à  laquelle  ce 

tronçon  pourra  être  parcouru  sans 
risquer de payer une pénalité.
Elle varie de 240 km/h pour une ligne 
droite large avec un bon revêtement, 
à  20 km/h pour  un virage  serré  sur 
route  étroite  avec  un  revêtement 
dégradé.
Par  rapport  à  un  tronçon  large,  un 
tronçon étroit  identique a sa vitesse 
de sécurité réduite de 40 km/h. Par 
rapport  à  un  tronçon  avec  un  bon 
revêtement,  un  tronçon  identique 
avec un revêtement médiocre a une 
vitesse  de  sécurité  inférieure  de 
20 km/h.  Le  même écart  (-20 km/h) 
existe aussi entre un tronçon avec un 
revêtement  médiocre  et  un  tronçon 
avec un  revêtement  dégradé.  Enfin, 
l’importance  du  virage  détermine 
aussi la différence entre la vitesse de 
sécurité  et  la  vitesse  maximum au-
delà de laquelle on perd le contrôle 
du véhicule.

Ces informations sont résumées sur 
l'aide de jeu.

Tableau 1 : caractéristiques des tronçons de route

Type de tronçon Couleur su le volant Vitesse de sécurité (1) Ecart entre vitesse de sécurité 
et vitesse maximumMaximum Minimum

Ligne droite Vert 240 km/h 160 km/h + 100 km/h
Virage léger Jaune 200 km/h 120 km/k + 80 km/h

Virage moyen Orange 140 km/h 60 km/h + 60 km/h
Virage serré rouge 100 km/h 20 km/h + 40 km/h

(1) La vitesse de sécurité maximum correspond à un tronçon large avec un bon revêtement, la vitesse de sécurité  
minimum correspond à un tronçon étroit avec un revêtement médiocre.
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Remerciements
Voilà vous tenez en main la 6ème version de Rallye... Celle-ci sera peut être la bonne (je veux dire qu'elle sera éditée...). En 
tout cas nous en avons fait un micro tirage complètement artisanal pour nos proches et quelques privilégiés... Pour la suite 
nous verrons bien...

Merci à tous les testeurs (Brigitte, Jean-Louis, Vincent, Anne, Marie, Camille, Sophie, Christophe, Constance, Augustin, 
Jean, Klervie, Blandine, Alfredo et tous ceux que nous oublions) qui ont permis la mise au point de ce jeu.
Merci à la Ludothèque de Boulogne Billancourt pour son soutien et à Patrick de la boutique OYA pour ses précieux conseils.
Merci à Olivier qui a permis la publication d’une version en encart de la revue Jeux Sur un Plateau en 2005.
Un remerciement tout particulier à Giampiero qui a découvert le jeu sur Boardgamegeek.

Laurent et Christine JOURNAUX
8 rue Saint Charles
78000 Versailles

ljournau@club-internet.fr
Tel : 06 14 83 86 26

Les photos utilisées sur le verso des cartes tronçons ont été trouvées en 2003 à l'adresse suivante :
http://www.action-rallye.com/fr/photo/rouergue/moyraze1.htm... Ce site n'existe plus.
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