
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Vous trouverez dans ce guide de course toutes les informations 
utiles pour vous orienter et prendre le départ dans les meilleures 

conditions. 
 

Soyez les bienvenus dans la célèbre vallée du Grand Roc, avec 
ses paysages somptueux, ses animaux sauvages et ses passages 

mystérieux. 
 

Elle est à l’origine des plus grands trails de notre époque. 
Les plus célèbres coureurs sont passés par cette vallée. 

Seuls quelques-uns ont remporté ces courses mythiques ! 
 

Serez-vous le prochain à graver votre nom 
aux côtés de tous ces champions ? 

 
 

 
  
 
 
 

L'équipe Trail up! 

  



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ce jeu a été entièrement conçu et fabriqué en France. 

 
Nous sommes très fiers de soutenir les entreprises françaises 

qui ont contribué à rendre ce jeu possible. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

1% de notre chiffre d'affaires est reversé à des associations environnementales, 
via le mouvement 1% for the Planet. 

 
Comme le dit très bien Yvon Chouinard, co-fondateur du mouvement et fondateur de Patagonia : 

 
"This should be a cost of doing business. It's paying rent for our use of the planet". 

 
Qu'on pourrait traduire par "C'est un loyer à payer à la Terre pour l'utilisation de ses ressources". 

 
Pour plus d'informations sur ce mouvement : http://www.onepercentfortheplanet.fr/. 

  



 

 

RÈGLES DU JEU 
 

 
PRINCIPE ET BUT DU JEU 

 
 

Vous participez à une course à pied en montagne, qu'on appelle un trail ! 
 
 

Pour gagner, vous devez rallier l’arrivée en premier. Pour cela, il faudra : 
 
Choisir l’itinéraire le plus pertinent 
Gérer votre effort 
Optimiser les ravitaillements mis à votre disposition 
… Et surtout empêcher vos concurrents de gagner ! 

 
 

Bonne course ! 
 
 

 
MATÉRIEL 

 
 
 

1 plateau de jeu 
4 dossards recto-verso 
4 pions 
4 jetons de jauge d’effort 
48 cartes de jeu 
4 cartes plan de course 
4 cartes dossard 
12 jetons équipement (”+1”) 

2 jetons crampe (”-1”) 
2 jetons caillou dans la chaussure (”-3”) 
1 jeton de départ 
1 jeton d’arrivée 
1 jeton d’étape 
1 jeton équipe 1 / équipe 2 
1 livret de règles 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Version 1.0.0 – 9 septembre 2022 
N'hésitez pas à consulter le site internet trail-up.com pour vérifier s'il existe une version plus à jour.  
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ÉLÉMENTS DE JEU 
 

LE PLATEAU DE JEU 
 
Le plateau de jeu représente la Vallée du Grand Roc, un massif de montagne où sont illustrés différents terrains que l’on peut y 
rencontrer : forêt, plaine, roche et neige. 
 
Les itinéraires possibles sont représentés par 
des sentiers en pointillés. 
 
Les pions avancent de case en case. La 
couleur des cases indique la nature du terrain 
sur lequel le pion se trouve. 
 
Des points de ravitaillement (les Ravitos) sont 
disposés tout au long des itinéraires. Ce sont 
les cases avec un symbole 💧. 
 
Les Points d’Intérêt peuvent être des points 
de départ, d'arrivée, ou d'étape des 
différentes courses présentes dans le jeu (via 
les cartes plan de course). Ce sont les cases 
cerclées de blanc :                   
 
En bas à droite du plateau, la Zone ravito 
permet de piocher des cartes lorsque les 
joueurs s’arrêtent sur les cases ravito. Elle est 
composée de 5 emplacements : la pioche, la 
défausse et 3 cartes visibles. 
 
 

LES DOSSARDS 
 
Avant le départ de la course, chaque joueur récupère son dossard. Chaque 
dossard est unique et vous indique plusieurs choses : 
 
Votre vitesse de base : 
 
Votre numéro de dossard, composé de 4 chiffres, indique votre vitesse de base 
sur chacun des 4 terrains du jeu, c’est-à-dire le nombre de cases maximum dont 
vous pourrez déplacer votre pion pendant votre phase de déplacement. 
 
 
 
Votre jauge d’effort : 
 
Votre dossard vous permet aussi de suivre votre jauge d’effort, qui évoluera au fil de la course, en fonction de vos déplacements et 
des cartes que vous jouez. 
Vous verrez comment l'utiliser dans la section "Gérez votre effort" ci-après. 
 
Zone gênes : 
 
C'est dans cet emplacement que vous mettez les jetons gênes que vos concurrents vous ont infligés. 
  

 

Trouvez le bon équilibre dans 
la gestion de votre effort ! 

Vous n’aurez pas les mêmes vitesses de base que vos concurrents, 
adaptez votre stratégie de course en conséquence ! 
 

Astuce : un rappel de certaines règles 
est inscrit au bas des dossards 
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LES CARTES DE JEU 
 
Les cartes récupérées aux ravitos vous permettent d’influencer la course, en vous avantageant ou en gênant vos concurrents ! 
 
La plupart d’entre-elles nécessitent de dépenser des efforts afin d’être jouées, ce coût étant indiqué dans la zone en haut à gauche 
de la carte par le nombre de symboles   . S’il n’y a pas de symbole sur une carte, c’est qu’il n’y a pas besoin de dépenser d’effort 
pour la jouer. 
 
Il y a plusieurs catégories de cartes : 
 
Les cartes équipement (violettes) : elles vous permettent 
notamment d’améliorer votre vitesse de base sur un terrain en 
particulier, mais elles peuvent avoir un effet alternatif au choix. 
 
Les cartes nourriture (oranges) : elles vous permettent 
notamment de regagner des efforts, mais elles ont un effet 
alternatif au choix. 
 
Les cartes action (rouges) : elles vous permettent d’obtenir un 
avantage ou d’infliger un désavantage à un ou plusieurs 
concurrents. 
 
 
 
L’ensemble des effets des cartes est détaillé à la fin de ce livret de règles. 
 
 
 

LES JETONS 
 
 
Les jetons équipement : 
 

Lorsque vous jouez une carte équipement, vous avez le choix de déplacer votre pion d’une case ou d’améliorer votre 
vitesse de base. Si vous choisissez d’améliorer votre vitesse de base, placez un jeton équipement sur votre dossard à 
côté du chiffre du terrain concerné. 
La carte équipement jouée est placée dans la défausse. 

 
 
Les jetons gênes :  
 

Lorsqu’un joueur inflige une crampe à un autre joueur, il pose un jeton “-1” sur le dossard du joueur visé dans la zone 
“gêne” à gauche de la jauge d’effort. Il sera ralenti de 1 case par tour lors de sa phase de déplacement, jusqu'à ce qu'il 
décide de passer son tour pour se défausser de ce jeton. 
La carte crampe jouée est placée dans la défausse. 

 
 

Lorsqu’un joueur inflige un caillou dans la chaussure à un autre joueur, il pose un jeton “-3” sur le dossard du joueur 
visé, dans la zone “gêne” à gauche de la jauge d’effort. Il sera ralenti de 3 cases pour 1 tour seulement. Le jeton est 
défaussé à l'issue du tour suivant. 
La carte caillou dans la chaussure jouée est placée dans la défausse. 

 
 
 
 
 
  

Un joueur ne peut pas cumuler 2 gênes identiques (2 crampes ou 2 cailloux dans la 
chaussure) mais il peut cumuler 2 gênes différentes (1 crampe et 1 caillou dans la chaussure). 
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LES PRINCIPALES MÉCANIQUES DE JEU 
 

OPTIMISEZ VOTRE ITINÉRAIRE 
 
Choisissez le meilleur itinéraire pour tirer profit de vos compétences, en 
choisissant les sentiers sur lesquels vous êtes le plus rapide ! 
 
Exemple :  
Sur le dossard ci-contre, vous avez une vitesse de base de 4 en forêt à si 
vous débutez votre phase de déplacement (cf. page 7) sur une case 
forêt, vous pouvez vous déplacer de 4 cases. 
 
Mais ce dossard a une vitesse de 5 sur le terrain "neige", sa vitesse la plus 
élevée à essayez de maximiser votre trajet sur la neige ! 
 
 

UTILISEZ LES RAVITOS 
 
Si vous vous arrêtez sur une case ravito, vous avez la possibilité de prendre 2 cartes dans la zone ravito. 
Vous pouvez choisir de prendre 2 cartes visibles parmi les 3, de piocher 2 cartes, ou alors d'en prendre 1 visible et d'en piocher 1. 
 
Si vous avez pris 1 ou 2 cartes visibles, reformez les emplacements "carte visible" à l'aide de la pioche. 
Si la pioche est épuisée, mélangez les cartes de la défausse pour former une nouvelle pioche. 
 
 

ÉQUIPEZ-VOUS 
 
Les cartes équipement vous permettent d'améliorer 
votre vitesse de base de 1 sur le terrain concerné. 
Symbolisez cela en posant un jeton équipement sur 
l'emplacement indiqué sur le dossard. 
 
Il y a 2 emplacements pour les jetons équipement pour 
chaque terrain. Si les 2 emplacements d’un terrain sont 
occupés, on ne peut plus rajouter de jeton équipement 
sur ce terrain. 
 
 
 
 

 
GÉREZ VOTRE EFFORT 
 
Votre jauge d'effort, représente votre état de 
fatigue : suivez le compte grâce à votre jeton 
effort, que vous déplacez le long de votre jauge. 
 
Vous pouvez dépenser des efforts pour effectuer 
certaines actions (sprinter, jouer des cartes ou 
prendre des sentiers non-balisés), mais 
attention, si vous dépensez trop d'efforts, votre 
vitesse générale en sera ralentie, de 1 ou 2 cases 
par tour selon la zone dans laquelle votre jeton 
effort se trouve au début de votre déplacement.  

Il n’est plus possible de s’équiper s’il n’y a plus de jeton équipement disponible. 
En revanche, vous pouvez encore voler les équipements de vos adversaires ! 

Pour récupérer des efforts, 
arrêtez-vous à un ravito et 
piochez une carte nourriture ! 
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MODE DE JEU CLASSIQUE 
2 À 4 JOUEURS, CHACUN POUR SOI, LE PREMIER ARRIVÉ GAGNE 

 

 
INSTALLATION DE LA PARTIE 
 
Tirez une carte plan de course : la carte et son orientation déterminent le point de départ et le point d'arrivée de la partie. Certaines 
courses contiennent également un point d’étape qui est un passage obligé pour tous les joueurs (sans obligation de s’arrêter sur la 
case étape). Placez les jetons départ, arrivée (et éventuellement étape) sur les cases correspondantes. 
 
Chaque joueur tire une carte dossard : la carte et son orientation déterminent le dossard attribué à chaque joueur, ainsi que la face 
(A ou B) à utiliser pour la partie. Placez votre jeton effort au maximum de la jauge d'effort (la case la plus à droite). 
 
Constituez les mains de départ : mélangez les cartes de jeu puis distribuez 3 cartes à chaque joueur. 
 
Les cartes de jeu restantes forment la pioche. Retournez les 3 cartes du dessus de la pioche et placez-les face visible sur chacun des 
3 emplacements "carte visible" de la zone ravito. 
 

 
DÉROULEMENT DE LA PARTIE 
 
La partie se joue au tour par tour, dans le sens horaire. Le plus jeune joueur commence. Si ce n’est pas votre première course de la 
journée, le plus éloigné de l’arrivée à la partie précédente part en premier. 
 
Voici les 3 types d’action que vous pouvez effectuer pendant votre tour. Aucune de ces actions n'est obligatoire. 
 
 
1/ EFFECTUER VOTRE PHASE DE DÉPLACEMENT POUR DÉPLACER VOTRE PION 
 
Votre vitesse (le nombre de cases dont vous pouvez 
déplacer votre pion au maximum) est la somme des 
informations sur votre dossard : 
 
Votre vitesse de base du terrain sur lequel vous entamez 
votre phase de déplacement 
 
         les jetons équipement que vous avez posé 
 
         votre niveau de fatigue (l'état de votre jauge 
d'effort) 
 
         les jetons gêne que les concurrents vous ont infligés 
 
 
 
 
Votre vitesse est le nombre de cases maximum dont vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez choisir de vous arrêter plus tôt, sur 
un ravito ou sur un terrain qui vous favorisera pour le départ au prochain tour. 
 
 
 
 
 
 
 

EXEMPLE : 

Vous ne pouvez pas jouer de carte pendant votre phase de déplacement. 

Il est possible que votre vitesse soit réduite à 0 par accumulation de gêne(s) et/ou votre 
état de fatigue. Dans ce cas, vous ne pouvez pas effectuer votre phase de déplacement. 
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Cas particulier: les SENTIER NON-BALISÉS 
 
Sur le plateau, certains sentiers sont non-balisés : il faut seulement dépenser des efforts pour les emprunter ! Le nombre d’efforts 
nécessaires est indiqué sur le sentier, par le nombre de symboles ⚡. 
Mais cela consomme intégralement votre phase de déplacement du tour. À utiliser judicieusement 😉 
 
 
 
 
2/ JOUER UNE OU PLUSIEURS CARTES DE VOTRE MAIN 
(avant et/ou après votre phase de déplacement) 
 
Selon votre stratégie, vous pouvez jouer des cartes : 

• Équipement : pour aller plus vite sur un terrain particulier ou déplacer votre pion ponctuellement. 
 

• Action : pour gêner un concurrent 
 

• Action : pour déplacer votre pion sur une autre case  
 

• Nourriture : pour remonter votre jauge d'effort, diminuer votre fatigue et par conséquent aller plus vite, ou déplacer un 
pion adverse ponctuellement 
 

Placez les cartes jouées dans la défausse de la zone ravito.  
 
 
3/ SPRINTER 
(avant ou après votre phase de déplacement) 
 
1 seule fois par tour, vous pouvez sprinter : avancez d’une case en dépensant 1 effort. 
 
 
 
 
 
 
PASSER VOTRE TOUR 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez volontairement passer votre tour, et ainsi regagner 2 efforts. 
 
 
 
 
 
À LA FIN DE VOTRE TOUR 
 
 
 
 
 

FIN DE PARTIE 
 
Le premier joueur à atteindre la case d'arrivée remporte la course. 
Bonne course !  

Astuce : déplacez votre pion sur un terrain qui vous 
est plus favorable avant votre phase de déplacement. 

Astuce: selon la carte que vous jouerez, il peut être judicieux 
de la jouer avant votre phase de déplacement, ou après ! 

Si vous vous arrêtez sur une case Ravito, votre phase de déplacement est terminée. Au tour suivant, vous pourrez 
décider de bénéficier à nouveau du ravito, mais vous ne pourrez pas effectuer de phase de déplacement dans ce cas. 

Plusieurs pions peuvent s'arrêter en même temps sur une case. 

Astuce : sprinter avant ou après sa phase de déplacement 
permet de se placer sur un terrain qui vous est plus favorable. 

Si un joueur adverse vous a contraint à passer votre tour (carte besoin pressant), ou si vous 
passez un tour pour vous défausser de la carte crampe, vous ne regagnez pas 2 efforts. 

Vous ne pouvez pas avoir plus de 5 cartes en main. Si c'est le cas, vous devez 
vous défausser de vos cartes jusqu'à ce que vous ayez 5 cartes en main. 

Vous ne pouvez pas vous déplacer sur un sentier balisé ET un sentier non-balisé pendant une même phase de déplacement. 

Vous devez dépenser les efforts nécessaires pour 
 jouer une carte avant de réaliser son effet. 
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MODE DE JEU PAR ÉQUIPE 
4 JOUEURS, PAR ÉQUIPE DE 2 JOUEURS, LA PREMIÈRE ÉQUIPE ARRIVÉE GAGNE 

 
 

INSTALLATION DE LA PARTIE 
 
Utilisez le jeton équipe 1 / équipe 2 pour décider des 2 équipes. 
Un premier joueur tire à pile ou face le jeton. Il sera dans l'équipe indiquée. Un deuxième joueur tire également à pile ou face le 
jeton. S'il est dans la même équipe que le premier, alors les deux derniers joueurs seront ensemble. S'il est dans l'autre équipe, c'est 
le tirage d'un troisième joueur qui déterminera les deux équipes finales. 
 
Le reste de l'installation se fait comme dans le mode de jeu classique. 
 

ORDRE DE JEU 
 
Les joueurs se positionnent autour du plateau de la manière suivante : le plus jeune joueur de l'équipe 1 commence, puis les 2 
joueurs de l’équipe 2, et enfin le second joueur de l’équipe 1. 
 

EFFET DES CARTES 
 
Les cartes que vous jouez pour améliorer votre vitesse de base, déplacer votre pion ou regagner des efforts peuvent être jouées 
pour avantager votre coéquipier à votre place. 
 
Le pion de votre coéquipier n’est pas considéré comme un pion adverse. Votre coéquipier n’est pas considéré comme un 
concurrent. Ainsi, les cartes que vous jouez pour gêner les autres joueurs ne concernent pas votre coéquipier. 
 

FIN DE PARTIE 
 
La première équipe dont les 2 coéquipiers atteignent la case arrivée remporte la partie. 
 
 
 
 
 
Bonne course ! 
 
 
 

  

Un joueur dont le pion arrive sur la case arrivée ne joue plus : il ne 
peut plus utiliser ses cartes, et son pion ne peut plus être déplacé. 
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MODE DE JEU SOLO 
1 JOUEUR 

 
Le joueur (vous) court contre un concurrent (pion adverse), dont la séquence de jeu est prédéterminée. 
Dans ce mode de jeu, le joueur et le concurrent doivent emprunter le même itinéraire. 
 
 

 
INSTALLATION DE LA PARTIE 
 
Comme lors d’une partie classique, on tire une carte “plan de 
course”, une carte dossard pour le joueur et une carte dossard pour 
le concurrent. 
Le concurrent obtient dès le début un jeton équipement “+1” sur 
chaque terrain. 
On lui tire 5 cartes qu’on place face cachée devant son dossard : ce 
sera sa main. Le concurrent n’aura pas de limite de cartes dans sa 
main. 
Le joueur se distribue 3 cartes, comme une partie classique. 
La zone ravito est uniquement composée de la pioche et de la 
défausse. Lors d’un arrêt au ravito, on pioche les 2 cartes du dessus 
de la pioche. 
 
 

DÉROULEMENT DE LA PARTIE 
 
La partie se joue au tour par tour. 
 
Il n’y a qu’un seul itinéraire dans ce mode de jeu. 
Le joueur démarre en premier, et choisit donc l’itinéraire que le pion adverse devra suivre. Si le pion adverse devait dépasser le pion 
du joueur, alors le joueur décide de l’itinéraire qu’emprunte le pion adverse et devra le suivre. 
 
La séquence de jeu du joueur est identique au mode classique. 
 

LA SÉQUENCE DE JEU DU CONCURRENT (PRÉDÉTERMINÉE) 
 
1/ SA PHASE DE DEPLACEMENT 
 
Le pion adverse est déplacé de sa vitesse maximum (vitesse de base + équipements – fatigue – gêne) mais ce déplacement doit être 
réduit de 1 ou augmenté de 1 (par un sprint) si cela lui permet de s’arrêter sur un ravito. 
 
S’il ne lui reste plus d’effort et qu’il ne peut pas sprinter pour aller jusqu’au ravito, alors il se déplace de sa vitesse maximum. 
Lorsque le concurrent s’arrête sur un ravito, il pioche 2 cartes à placer à droite des cartes de sa main, faces cachées. 
Si sa vitesse tombe à zéro (par accumulation de gênes et/ou fatigue), alors il passe son tour pour regagner 2 efforts. 
 

 
 

 
 
S’il ne peut pas se déplacer à cause de terrain impraticable, il joue la carte la plus à gauche de sa main et termine son tour. 
 
2/ JOUER UNE CARTE 
 
Après sa phase de déplacement, le concurrent joue la carte la plus à gauche de sa main, quel que soit son effet ou son coût. S’il n’a 
pas assez d’efforts pour jouer cette carte, ou si son effet est inutilisable, il la défausse mais regagne 1 effort. 
S’il n’a plus de carte à jouer, il saute cette étape jusqu’à ce qu’il en pioche d’autres à un ravito. 

Il est préférable d'avoir joué quelques parties en mode classique avant de faire une 
partie en mode solo afin de bien maîtriser les règles générales et les mécaniques de jeu. 

En fonction des compétences des 2 coureurs, il ne faudra pas 
nécessairement prendre le chemin le plus court pour arriver en premier. 

Rappel : passer son tour pour regagner 2 efforts ne permet pas d’enlever une crampe. Dans ce mode de jeu, une crampe 
infligée à l’adversaire reste jusqu’à la fin de la partie. Si elle est infligée au joueur, il peut passer son tour pour l’enlever. 
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EFFET SUR LES CARTES 
 
La partie se joue en enlevant la carte “barrière horaire” du jeu. 
 
COMMENT LE JOUEUR JOUE SES CARTES 
 
Le joueur joue ses cartes avec leur effet traditionnel. 
 
Seuls changements : 

- Il est impossible de déplacer un pion adverse en dehors de l’itinéraire emprunté durant la partie. Le terme “déplacer un 
pion adverse” signifie ici “reculer ou avancer un pion adverse” 

- Lorsque vous volez une carte à l'adversaire, vous prenez la carte la plus à gauche de sa main. 
 
COMMENT JOUER LES CARTES DU CONCURRENT EN MODE SOLO 
 
Les cartes non-mentionnées dans le tableau ci-dessous se jouent normalement.  
 

TYPE DE CARTE NOM DE LA CARTE MODIFICATION 
Nourriture Gourde 

Snack 
Si la jauge d’effort n’est pas au max : le concurrent regagne +1 effort (ou +2 
si snack) Si la jauge d’effort est au max : reculez le pion du joueur d’une case 
(ou de 2 cases si snack). 

Équipement Équipement polyvalent +1 sur le terrain sur lequel le pion adverse se situe adverse actuellement. Si 
l’équipement est au max (2 jetons “+1”), alors la carte est inutilisable 
(défaussez-là et le concurrent regagne +1 effort). 

Équipement Équipement forêt 
Équipement sentier 
Équipement d'escalade 
Équipement d'alpinisme 

+1 sur le terrain concerné, sauf si l’équipement est au max (2 jetons “+1”). 
Dans ce cas, le pion adverse avance d’une case. 

Action Barrière horaire Carte à enlever du jeu 
Action Coup de chaud Reculez le pion du joueur de 1 case 
Action Erreur de balisage Reculez le pion du joueur de 4 cases 
Action Désespéré Volez 2 cartes au hasard dans la main du joueur et placez-les à droite des 

cartes de la main du concurrent. 
Ne volez pas d'équipement, même si le joueur possède moins de 2 cartes en 
main. 

Action Terrain impraticable Le terrain choisi est celui sur lequel le joueur se trouve (il ne pourra donc pas 
se déplacer à son prochain tour, mais il pourra jouer des cartes s’il le 
souhaite). 

Action Main dans le sac Volez au hasard une carte de la main du joueur. Le concurrent la joue 
immédiatement sans en payer le coût. Si elle est inutilisable, défaussez-la et 
le concurrent regagne +1 effort. 

Action Objet perdu Volez au hasard une carte de la main du joueur et défaussez-la. 
Action Orage de montagne Défaussez au hasard une carte de la main du joueur. 

 
 
 

FIN DE PARTIE 
 
Le premier pion à atteindre la case d'arrivée remporte la course ! 
 
Bonne course ! 
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LES CARTES ET LEURS EFFETS 
 

 

LES CARTES PLAN DE COURSE 
 
La carte que vous tirez, et son orientation, vous indiquent le point de départ, le point d'arrivée, et éventuellement un point d'étape 
pour la partie. Le nombre de sabliers, de 1 à 3, vous donne une indication sur la durée de la partie. 
 

                             
 
 

LES CARTES DOSSARD 
 
La carte que vous tirez, et son orientation, vous indiquent avec quel dossard vous jouez cette partie. 
 

                             
 
 
 

LES CARTES NOURRITURE 
 

             
 
 
 
  

10 cartes 
Coût : 0 effort 

Regagnez 1 effort, ou 
déplacez un pion 
adverse d'1 case 
(dans la direction 

souhaitée, sur 
sentier balisé). 

3 cartes 
Coût : 0 effort 

Regagnez 2 efforts, 
ou déplacez un pion 
adverse de 2 cases 
(dans la direction 

souhaitée, sur 
sentier balisé). 
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LES CARTES ÉQUIPEMENT 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CARTES ACTION 
 

                                     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 cartes 
Coût : 1 effort 

Placez un jeton 
équipement sur votre 

dossard, sur le terrain de 
votre choix. 

2 cartes 
Coût : 0 effort 

Placez un jeton 
équipement sur votre 
dossard, sur le terrain 

forêt, ou déplacez 
votre pion de 1 case 

(dans la direction 
souhaitée, sur sentier 

balisé). 

2 cartes 
Coût : 0 effort 

Placez un jeton 
équipement sur votre 
dossard, sur le terrain 

plaine, ou déplacez 
votre pion de 1 case 

(dans la direction 
souhaitée, sur sentier 

balisé). 

2 cartes 
Coût : 0 effort 

Placez un jeton 
équipement sur votre 
dossard, sur le terrain 

roche, ou déplacez 
votre pion de 1 case 

(dans la direction 
souhaitée, sur sentier 

balisé). 

2 cartes 
Coût : 0 effort 

Placez un jeton 
équipement sur votre 
dossard, sur le terrain 

neige, ou déplacez 
votre pion de 1 case 

(dans la direction 
souhaitée, sur sentier 

balisé). 

2 cartes 
Coût : 1 effort 

Le concurrent visé sera 
ralenti de 3 cases à son 

prochain tour. 
Symbolisez cela en 

plaçant un jeton "-3" sur 
son dossard. Défaussez 
le jeton à la fin de son 

prochain tour. 

2 cartes 
Coût : 1 effort 

Déplacez votre pion 
de 2 cases (dans la 

direction souhaitée, 
sur sentier balisé). 

2 cartes 
Coût : 1 effort 

Déplacez chaque pion 
adverse de 1 case (dans 
la direction souhaitée, 
sur sentier balisé). 

2 cartes 
Coût : 1 effort 

Le concurrent visé sera 
ralenti de 1 case à 

chaque tour. Symbolisez 
cela en plaçant un jeton 
"-1" sur son dossard. Le 

concurrent peut se 
départir de cette gêne 

en passant un tour 
quand il le souhaite. 

2 cartes 
Coût : 1 effort 

Volez 1 carte dans la 
main d'un concurrent. 
Vous pouvez la jouer 
sans payer son coût 
d'effort ce tour-ci. Si 

vous la gardez en main 
pour la jouer plus tard, 
vous devrez en payer le 

coût. 

- 13 - 



 

 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
  

2 cartes 
Coût : 0 effort 

Défaussez une carte 
ou un jeton 

équipement d'un 
concurrent. 

1 carte 
Coût : 2 efforts 

Le concurrent visé doit 
passer son tour, et ne 
regagne pas d'effort. 

1 carte 
Coût : 2 efforts 

Déplacez votre pion de 
4 cases (dans la 

direction souhaitée, 
sur sentier balisé). 

1 carte 
Coût : 1 effort 

Tirez une carte dans la 
main de chaque 

concurrent et 
défaussez- les. 

1 carte 
Coût : 2 efforts 

Volez 2 éléments parmi 
les cartes et jetons 

équipement dans la main 
d'un concurrent. Vous 
pouvez les jouer sans 

payer leur coût d'effort 
ce tour-ci. Le jeton 

équipement doit être 
posé sur le même 

terrain. Si vous gardez 
des cartes en main pour 
les jouer plus tard, vous 
devrez en payer le coût. 

 

1 carte 
Coût : 2 efforts 

Choisissez un terrain : les 
pions adverses qui s'y 

trouvent sont 
immobilisés à leur 

prochain tour. S'ils sont 
sur un ravito, ils 

pourront tout de même 
en bénéficier. Ils 

pourront aussi jouer des 
cartes. 

4 cartes 
Coût : 0 effort 

Déplacez un pion 
adverse de 1 case 
(dans la direction 

souhaitée, sur sentier 
balisé). 

 

1 carte 
Coût : 2 efforts 

Déplacez un pion 
adverse de 4 cases ou 

tous les pions adverses 
de 2 cases (dans la 

direction souhaitée, sur 
sentier balisé). 

 

1 carte 
Coût : 2 efforts 

Les concurrents qui ne se 
trouvent pas sur un ravito 
au moment où cette carte 
est jouée se défaussent de 

leurs jetons équipement 
posés sur leurs dossards. 
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Terrain impraticable : impossible donc de sprinter 
depuis ou vers une case du terrain impraticable. Idem 
pour les cartes action permettant un déplacement. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de 5 ans ont passé entre la première ébauche et le jeu que vous avez entre les mains. 
 

Merci à tous ceux qui ont participé au financement de ce jeu, notamment via la plateforme Ulule,  
et qui ont témoigné beaucoup de gentillesse et de bienveillance à l'égard du projet. 

 
Merci à Pierre Langlois, l'illustrateur, pour son travail remarquable 

et ses innombrables heures passées sur ce projet. 
 

Merci à ceux qui ont testé le jeu à maintes reprises, à tous les stades de sa conception. 
 

Merci à mes proches, famille et amis, pour leur soutien indéfectible. 
 
 
 
 

Quentin Poignant 
Créateur de Trail up! 
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