
Escape 
 

Mise en place 

 La tuile salle départ  face visible    au centre de la table. 

Ecarter la tuile sortie .  

Former 1 pioche face cachée  en mélangeant : 

 Les 4 tuiles avec chacune 3 groupes de symboles joyau . 

 Les 13 tuiles sans masque violet et sans trésor. 

Variante malédictions ou trésors : Remplacer par les 13 tuiles avec masque violet ou avec trésor.  

 Variante malédictions : La pile des tuiles malédiction Iii face cachée    à portée.  

Variante trésors : La pile des tuiles trésor  face cachée    à portée. 

 Piocher 2 tuiles . Poser face visible, chaque escalier gris contre 1 entrée de la salle départ . 

Si trésor dévoilé    Poser 1 trésor  face caché dessus. 

Piocher 4 tuiles . Les mélanger avec la sortie . Glisser le tout sous la pioche. 

Sauf à 1 ou 2 joueurs : Glisser la sortie  au milieu de la pioche. 

 Des joyaux magiques     sur la tuile réserve. 

Puis 2     près de la réserve. 

Retirer du jeu les  en trop. 

Variante avancé : Ajouter 3  sur la réserve. 

Variante expert : Ajouter 6  sur la réserve. Aucun  près de la réserve. 

 Le pion aventurier  +  le jeton à sa couleur    à chaque joueur. 

  Le pion    sur la salle départ . 

  Le jeton    devant le joueur. 

Retirer du jeu les pions et jetons en trop. 

 5 dés     à chaque joueur. 

Sauf en solo : 7 . 

Retirer du jeu les  en trop. 

 Utiliser le CD ou le sablier.  

CD Sablier 

Choisir 1 des 2 pistes. 

Variante débutant : Choisir la piste 1. 

Le jeu débute sur « Escape ! ». 

Poser sur la salle départ . 

Retourner pour débuter le jeu. 

Nb joueurs 1 ou 2 3 4 5 

Nb joyaux 7  11 14  16  

Malédiction  Ii : Subir si devant soi Trésor  : Activer 1 fois au moment de son choix. 

 

x3 
Son pion ne peut ni entrer dans 1 salle,  

ni découvrir 1 salle. 
 

x3 Poser dessus 1 de la réserve. 

 

x3 
Chacun de ses  masque d’or débloque 

au plus 1  masque noir. 
 

x2 Vaut 2  clef, puis défausser. 

 

x2 

Poser dessus 1 de ses  (masque noir 

possible).  

Si la malédiction levée    Relancer ce .  

x2 Vaut 2  torche, puis défausser. 

 

x2 Retirer du jeu vos  tombés par terre. 

 

x2 
Poser sur 1 bord de la salle où est son pion. 

Ouvre 1 passage permanent entre 2 salles. 

 

x2 Jouer avec 1 seule main. 

 

x2 
Poser son pion dans 1 salle avec au moins 

1 autre pion, puis défausser. 

 

x2 Jouer sans parler. 

 

x2 
Débloquer tous les  masque noir,  

puis défausser. 



 

Tour de jeu : En même temps, et jusqu’à sa sortie du temple, chacun le + vite possible : 

1) Lance ses dés  en main. 

2) Réalise des actions au choix. À chaque action, reprendre en main les  utilisés. 

3) Reprend en main les  de son choix, sauf masque noir. 

 

Action Conditions Effet 

Entrer dans 

1 salle 

Être dans 1 salle avec au moins 1 passage 

ouvert sur 1 autre salle. 

Avoir les  encadrés en rouge  sur l’autre salle. 

Déplacer son pion dans 1 salle voisine. 

Découvrir 

1 salle 

Être dans 1 salle avec au moins 1 passage libre. 

Avoir les  encadrés en rouge  sur 1 tuile   

à piocher   .  

Piocher 1 tuile . Poser face visible, l’escalier gris 

contre 1 passage libre de la salle où est son pion.  

Si masque violet dévoilé   Piocher 1 malédiction Iii. 

Poser face visible devant soi. 

Défausser si la même Iii déjà devant soi. 

Si trésor dévoilé   Piocher 1 trésor .  

Poser face cachée sur le trésor. 

Lever 1 

malédiction  

Avoir au moins 1 malédiction Iii devant soi. 

Avoir les  encadrés en rouge  sur la Iii. 

Défausser 1 Iii devant soi. 

Activer 

1 salle 

Être dans 1 salle inactive avec au moins 1 

groupe de symboles joyau . 

Seul, ou avec des pions dans la même salle, 

avoir les  encadrés en jaune  près d’1 groupe. 

Prendre 1 à 3  de la réserve, suivant le groupe. 

Poser sur le groupe. 

S’échapper Être sur la sortie . 

Avoir les  encadrés en jaune  sur la sortie     

  Nb =  Nb sur la réserve  1. 

Sortir son pion du temple.  

Optionnel : Donner 1 de ses  à 1 autre joueur. 

Les Iii devant soi sont actives jusqu’à la fin du jeu. 

Prendre  

1 trésor  

Être dans 1 salle avec 1 trésor . 

Avoir les  encadrés en jaune  sur le trésor    

 . 

Poser le trésor  devant soi face visible.  

Débloquer 

1 ou 2  

Avoir 1  masque d’or. 1 joueur (soi-même, ou 1 joueur dans la même salle)  

reprend en main 1 ou 2 de ses  masque noir. 

Débloquer 

tous les  

Choisir tous cette action. 

Au moins 1 près de la réserve. 

Tous reprennent en main leurs  masque noir. 

Prendre 1 près de la réserve. Poser sur la réserve. 

 

       

        Le jeu dure 3 phases. 

CD Sablier 

Avant chaque fin de phase, un gong résonne. 

À la fin des phases 1 et 2, une porte claque. 

À la fin de la phase 3, le temple s’écroule. 

Chaque phase dure 1 sablier. 

 

À la fin des phases 1 et 2 
Chaque pion en dehors de la salle départ  perd 1  (masque noir possible).  

Retirer du jeu les  perdus. 

À la fin de la phase 3 Victoire si tous les pions sortis du temple. 
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