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LES CARTES
ACTION

Les Bleues permettent de déplacer
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Permute avec la tuile orthogonalement adjacente
dans le sens indiqué par la flèche
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Permute avec la tuile diagonalement adjacente
dans le sens indiqué par la flèche

+

=

+

=

Permute 2 tuiles de coins diamétralement opposés

Permute 2 tuiles de bords diamétralement opposés
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La tuile sélectionnée est déplacée à l’autre
extrémité de sa ligne ou colonne. Ce faisant,
elle pousse les deux autres tuiles de sa ligne
ou colonne.
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Les Rouges permettent de déplacer,
voire de pivoter une tuile.
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Note : Le carré brun indique la tuile depuis
laquelle l’action démarre. Soyez
attentifs au sens
de la flèche !
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À propos des cartes rouges :

Une seule carte peut être jouée dans une
zone de programmation. Vous ne pouvez
donc pas jouer vos 2 cartes rouges sur un
même tour.
Une fois jouée, au terme de la phase de
reconstitution (voir plus loin), la carte est
définitivement défaussée.
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ÉTAPE B : LA RÉACTION

Vous voilà prêts à révéler les premières pages
de votre carnet de voyage. Assis en face de
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• En respectant le carré de 3 x3 (une carte
placée entre 2 zones ne sera pas validée
lors de la phase de résolution) ;
• Dans le sens correspondant aux
déplacements souhaités (attention à
bien orienter les flèches !)

3

Dès qu’une joueuse/joueur estime avoir
optimisé au mieux l’utilisation de ses cartes
actions dans sa zone de programmation,
elle/il recouvre immédiatement sa
composition (ses tuiles Puzzle) avec son
Image-Souvenir et retourne le sablier. Dès
cet instant, elle/il ne peut en aucun cas
modifier une carte Action, ni regarder son
Puzzle. Sa seule action possible est de
contrôler le sablier.
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Le signal du sablier écoulé marque la
fin de l’étape B. Toutes/Tous recouvrent
immédiatement leur Puzzle et ne peuvent
plus modifier de cartes Action.
3

Note : Le cadre de programmation ne doit

pas être complété pour terminer la phase ;
il peut contenir entre 0 (on ne vous le souhaite
pas) et 9 cartes Action à la fin de l’étape.
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ÉTAPE C : LA RECONSTITUTION

L’étape de reconstitution peut démarrer.
En commençant par celui/celle qui a
retourné le sablier, l’un après l’autre, et sous
le regard attentif des autres :

1
2

La joueuse/le joueur révèle sa
recomposition en cours (son Puzzle).
Depuis sa zone de programmation, en
partant du carré en haut à gauche et en
suivant le sens traditionnel de lecture (de
gauche à droite et de haut en bas), chaque
action est répercutée sur la/les tuile(s)
Puzzle correspondante(s).

Note : La zone de programmation peut
contenir des trous et il est donc possible
que certaines tuiles ne soient impactées par
aucune carte Action ; aucun mouvement n’est
opéré au départ de celles-ci.
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Dès que la zone de
programmation a été balayée
(de 1 à 9), le Puzzle est
immédiatement recouvert avec
l’Image-Souvenir.
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Le joueur/la joueuse suivant-e démarre sa
phase de reconstitution.
Attention :
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POUR VARIER LES
GE
PLAISIRS DE VOYA

Pour étendre votre expérience de voyage et
varier les échanges, seul ou en combiné :
« Le choc des expériences »
Le-s moins expérimenté-e-s ou
le-s plus jeune-s joue-nt avec
l’image recto (les Pôles) pendant
que le-s plus aguerri-e-s tente-nt
une image verso (vue en fish-eye).
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« Le Grand Voyage »
Les cartes Action rouges sont
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Routard 

1 tour, 4 cartes Action
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1 tour, 3 cartes Action
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