
Camel Up 
 

Mise en place  

 Les pièces   +  les billets  10    20     à portée. 

    à chaque joueur. 

 Chacun choisit un personnage, et prend les 5 cartes et la tuile désert associées. 

Retirer du jeu les cartes et tuiles en trop.  

 Le marqueur 1
er

 joueur    au joueur le + jeune. 

Le 1
er

 joueur lance les 5 dés , puis place chaque chameau sur la case désignée par le  de sa couleur. 

Les chameaux sur la même case sont empilés au hasard. 

 

 

 

 

 

 

 

Début d’étape :  Les 5     dans la pyramide,  les 5 tuiles pyramide    sur le plateau. 

   Les tuiles pari, triées par couleur et ordonnées par valeur,  au-dessus    sur le plateau. 

   Chacun pose sa tuile désert devant lui. 

 

Tour de jeu : 1 action parmi 4 

Parier sur le gagnant de l’étape Prendre 1 tuile pari du plateau, la poser devant soi. 

Poser ou déplacer  

sa tuile désert 

Sur une case vide, différente de la case n°1. 

Il doit y avoir au moins 1 case entre 2 tuiles désert. 

Déplacer 1 chameau 1) Prendre 1 tuile pyramide du plateau, la poser devant soi. 

2) Secouer la pyramide, la poser pointe sur la table, et révéler 1 . 

Avancer de la valeur du  le chameau de même couleur. 

Si arrivée  

sur une tuile désert 

Le propriétaire de la tuile prend . 

Le chameau avance (+1) ou recule (-1) d’une case. 

Si ligne d’arrivée franchie Fin d’étape, puis fin du jeu. 

3) Poser le  sur la tente de même couleur. 

Si les 5  sortis 
Le joueur à sa gauche prend le marqueur 1

er
 joueur. 

Fin d’étape. 
 

Parier sur le gagnant  

ou le perdant de la course 
Poser 1 de ses cartes face cachée sur la case gagnant ou la case perdant. 
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Un chameau se déplace avec les chameaux sur son dos. 

En avançant sur une case occupée    Il va sur les chameaux présents.  

En reculant sur une case occupée    Il va sous les chameaux présents.  

Le chameau sur le dessus est classé devant. 

Garder son argent visible devant soi 

Fin d’étape 

 / tuile pyramide 

,  ou  / tuile pari sur le gagnant 

 / tuile pari sur le second 
  / tuile pari sur les autres chameaux 

 

Fin du jeu : Le joueur le + riche gagne. 

Retourner puis dépiler dans l’ordre chaque pile de cartes. 

 

 pour la 1
ère

 carte  

 pour la 2
e
 carte 

 pour la 3
e
 carte

                             
de la bonne couleur  

 pour la 4
e
 carte 

 pour les autres cartes  

 / carte d’une autre couleur  

               

   =  1, 1, 2, 2, 3, 3 


