
Capazimut 
 

2 a 6 joueurs, 12 ans et plus, 1 heure 

 
description : Capazimut est un jeu d’observation, de course et d’orientation, dans lequel vous 

devrez être le plus rapide pour vous rendre sur une case définie par une énigme. 
 

But : Cumuler le maximum de points de victoire en étant le plus rapide à valider chaque énigme.  
 

Materiel : 
6 pions de couleurs, 1 plateau de jeu, 1 disque de validation, 6 aides de jeu. 

Des cartes énigmes, des cartes de déplacement, des cartes points. A cela, vous pourrez éventuellement 

ajouter de quoi mesurer une distance sur le plateau. 
 

 
 

Mise en place :  
La rose des vents au centre du plateau sera la case de départ et également la case finale. Elle servira 

aussi de référence pour les énigmes de type orientation. Chaque joueur prend un pion de couleur. Les 

cartes de déplacement sont mélangées et on en distribue quatre à chacun. Quatre cartes sont placées face 

visible sur le bord du plateau, elles constituent la pioche. Quatre cartes énigmes sont tirées au hasard et 

restent secrètes, elles constituent le parcours. Les cartes points sont mélangées et on fait 5 paquets, 

constitués d’autant de cartes qu’il y a de joueurs. On les dispose en ligne le long du plateau de jeu. 

 



Deroulement de la partie :  
Le joueur le plus au Nord débute la partie. La première énigme est lue à haute voix. Les joueurs essaient 

de trouver la case correspondant à la définition énoncée et doivent s’y rendre le plus vite possible, pour 

marquer le maximum de points. (Si aucun joueur n’a d’idée concernant la destination d’une énigme, 

pour ne pas bloquer la partie, ils peuvent à l’unanimité décider d’en prendre une autre.) 

Chacun leur tour les joueurs donnent des cartes de déplacement, (Voir chapitre déplacement),  se 

déplacent et piochent de nouvelles cartes. Les cartes piochées sont remplacées, de telle façon qu’il y en 

ait quatre pour le joueur suivant. 

Quand un joueur estime avoir atteint la case définie par l’énigme, il consulte le disque en faisant 

coïncider le nombre et la lettre, de la case sur laquelle il se trouve. Il lit ce qui est marqué dans la petite 

lumière du disque,  si cela correspond au dos de la carte énigme, le joueur choisi une carte points dans le 

numéro du paquet correspondant à l’énigme qu’il vient de valider. Si cela ne correspond pas ou que la 

case est vide, le jeu continu normalement. 

La case étant validée :  

Le joueur qui a arrive sur la bonne case doit la libérer immédiatement, (ceci pour permettre aux autres 

joueurs de s’y rendre), il se déplace gratuitement sur une des cases libres les plus proches. 

Puis, l’énigme suivante est lue à haute voix. Ainsi chacun pourra estimer si il vaut mieux aller 

directement sur la nouvelle énigme, ou alors, venir valider celle qui vient d’être trouver afin de glaner 

quelques points. 

Les joueurs qui viennent ensuite valider la case pour marquer des points, doivent également libérer 

celle-ci pour permettre aux autres joueurs de s’y rendre, ils se déplacent aussi gratuitement sur une des 

cases libres les plus proches. 

Si un joueur décide de ne pas aller valider une énigme, il ne prendra pas de point dans le paquet 

correspondant. Il ne peut plus y revenir. 

 

Derniere etape : 
Quand toutes les énigmes ont été validées, les joueurs doivent revenir le plus vite possible sur la rose des 

vents au centre de la carte, afin de marquer les ultimes points.  

 

Deplacement :  
La première case de déplacement est gratuite sur n’importe quel terrain et à tous les tours, y compris 

pour entrer sur une case construction (type pont, passerelle, bâtiment, pierre levée). Ensuite, pour 

continuer son déplacement chaque joueur doit se défausser de cartes correspondants au terrain sur lequel 

il veut se déplacer. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Un joueur peut donner de 0 à 8 cartes et se déplacer sur les terrains correspondants aux cartes données. 

Il consulte ensuite la table d’aide pour savoir combien il peut en piocher. 

 

 
 

Un joueur ne peut pas avoir plus de huit cartes en main. 

Il est interdit de traverser les rochers et les rivières (sauf sur les ponts et passerelles). 

Un joueur qui se déplace d’une seule case sans dépenser de carte, peut défausser autant de cartes qu’il le 

désire et en prendre cinq parmi les visibles et/ou cachées, dans la limite de huit cartes en main. 
Pour passer ou entrer dans une construction (type pont, passerelle, bâtiment, pierre levée), il faut 

impérativement une carte orange. 

Un joueur peut passer sur une case déjà occupée par un autre joueur, mais ne peut s’y arrêter. 

Les cases avec des ponts ou des passerelles sont des constructions, il faut une carte orange pour les 

traverser. 

Il est autorisé de se déplacer sur des cases bordées par une rivière, mais pas de traverser la rivière à la 

nage. 

Les cases qui ont un chemin doivent obligatoirement être traversées avec une carte chemin. 

Lorsque l’on donne des cartes pour avancer, il n'est pas obligatoire de parcourir le nombre total de cases, 

qui peut le plus peut le moins. 

Ex : je donne 2 cartes de 3, je peux parcourir 4 ou 5 cases seulement. 

 
 

Comptage des points victoire : 
Le joueur qui valide une énigme, choisi une carte points dans le paquet correspondant. Quand tous les 

joueurs ont validé la dernière case (la rose des vents au centre du plateau), on additionne les points 

victoire de chacun, celui qui en a le plus a gagné.  

En cas d’égalité, c’est celui qui est arrivé le plus tôt sur la rose des vents, qui remporte la partie. 
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