
 

MONTAGNE  à  VACHES 
1  à  6 joueurs  /  à partir de 4 ans 

 

COMPOSITION DU JEU: 
1 montagne verte en bois 
24 vaches en bois 
1 dé spécial : chaque jeu peut se jouer avec ou sans le dé spécial. 

RÈGLE DU JEU: 
Le but du 1er jeu : Ne pas se faire éliminer et être le seul joueur à ne pas avoir fait tomber de vache. 
Toutes les vaches sont placées à côté de la montagne (c’est la pioche). Chacun à leur tour les joueurs 
pose une vache sur la montagne dans la position de son choix. Lorsqu’un joueur fait tomber une ou 
plusieurs vaches, il est éliminé du jeu. Les vaches tombées regagnent la pioche. Les autres joueurs 
continuent la partie. Le gagnant est le joueur qui n’a pas fait tomber de vaches. 
Si toutes les vaches sont placées sur la montagne et qu’il n’y a pas encore de gagnant, la partie 
continue de la façon suivante : chacun son tour, les joueurs retirent une vache de la montagne sans 
en faire tomber d’autres pour éviter l’élimination. 
 
Le but du 2ème jeu : Être le premier joueur à se débarrasser de toutes ses vaches. 
Au début de la partie, toutes les vaches sont réparties équitablement entre les joueurs. Chacun leur 
tour, les joueurs posent une vache sur la montagne, dans la position de son choix. Lorsqu’un joueur 
fait tomber une ou plusieurs vaches, il les récupère dans sa réserve personnelle. La partie se poursuit 
jusqu’à ce qu’un joueur parvienne à placer sa dernière vache. 
 
Le but du 3ème jeu : Jouer seul et réussir à placer toutes les vaches. 
 
Le dé spécial : A son tour, le joueur lance le dé et se voit contraint de placer 2 vaches ou 1 vache 
couchée, ou 1 vache debout, ou encore 1 vache dans n’importe quelle position, 

A.V.E.C.’L. : Association de Volontés d’Echanges de Cultures et de Loisirs (loi 1901) 


