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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
A consommer avec modération.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.

 Distribuer 8 cartes à chaque joueur, une
à une, en commençant par le joueur
à sa droite. S’il reste des cartes, elles
constitueront la pioche.
 Le 1er joueur demande à la personne de son
choix de lui remettre une carte clairement
identiﬁée (par exemple : Famille À l’aﬀût, la
grand-mère).
Si le joueur questionné possède cette carte,
il doit la donner au demandeur, qui rejoue.
Dans le cas contraire, le demandeur pioche.
Si la carte piochée est celle demandée, le
joueur annonce «bonne pioche !» et rejoue.
Si ce n’est pas le cas, ce sera au joueur à sa
gauche de jouer.
Attention ! Un joueur ne peut demander une
carte d’une famille seulement s’il en possède
déjà au moins une dans son jeu.
 Lorsqu’un joueur possède une famille
complète, il la pose à plat devant lui sur
la table. Le joueur ayant réuni le plus de
familles gagne la partie.

découpez le patron, pour pouvoir
glisser vos cartes dans une boîte.
Il ne vous reste plus qu’à jouer !

À l’affût

visiter en nocturne

la maison du bijou au Cheylard

À l’affût

guetter le sifflement
du train
dans la vallée du Doux

À l’affût

scruter le Chassezac

pour y découvrir une pépite d’or

À l’affût

arpenter les sites du
patrimoine industriel
dans la vallée du Rhône

À l’affût

s’émerveiller d’un vol
de vautours
dans les Gorges de l’Ardèche

À l’affût

partir en vélo électrique

à la découverte des œuvres artistiques
sur la ligne de Partage des eaux

Audacieux

faire une traversée

en paddle du lac d’Issarlès

Audacieux

participer à un atelier cirque
au festival d’Alba-la-Romaine

Audacieux

déguster du vin

dans la grotte Saint-Marcel-d’Ardèche

Audacieux

se rendre sur Mars
à l’Arche des Métiers

Audacieux

faire un selfie

avec une girafe à Peaugres

Audacieux

réaliser un vol

en montgolfière au-dessus
de la vallée de la Cance
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Enthousiaste

prendre un moment pour soi
dans les thermes ardéchois

Enthousiaste

passer une soirée
avec 25 000 copains
à Ardèche Aluna Festival

Enthousiaste

s’offrir une visite
à la Caverne
du Pont d’Arc

Enthousiaste

aller à la rencontre
des vignerons
indépendants ardéchois

Enthousiaste

faire des ricochets
sur le lac de Coucouron

Enthousiaste

goûter les productions
locales sur les marchés
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Épicurien

se rafraîchir
avec une petite mousse
brassée en Ardèche à la terrasse
d’un bistrot de pays

Épicurien

déguster un repas
100% Ardéchois

picodon, châtaigne, salaisons, vin,
eau, fruits rouges

Épicurien

Épicurien

humer et s’enivrer de
l’odeur des genêts

s’extasier en visitant

sur la montagne

toutes les entreprises
du patrimoine vivant

Épicurien

disputer une partie
de pétanque

dans un village de caractère

Épicurien

flâner lors d’une étape
savoureuse
en compagnie des chèvres
à Saint-Jeure-d’Andaure
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Paisible

se baigner

sur le pavillon bleu de la plage
du grain de sel à Saint-Martind’Ardèche

Paisible

écouter le glou-glou
des sources de la Loire
au Mont Gerbier-de-Jonc

Paisible

s’offrir un concert
sous les étoiles
sur la plage de
la turlure à Labeaume

Paisible

profiter d’une visite
fraîcheur
à l’abbatiale de Cruas

Paisible

déguster
des glaces

labélisées
Goûtez l’Ardèche®

Paisible

se régaler du chant
des cigales
sur la place d’un village
de caractère
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Tonique

se dynamiser
avec les 8 sources

d’eau pétillante de l’Ardèche

Tonique

pagayer

avec un champion du monde dans
les Gorges de l’Ardèche

Tonique

jouer la gagne
au championnat

du monde de lancer de béret

Tonique

effectuer la descente
et... la montée

des 700 marches de l’Aven d’Orgnac

Tonique

réaliser la grande
traversée

de l’Ardèche en VTT en 3 jours

Tonique

s’essayer au rodéo
à Saint-Agrève

7

Transporté

découvrir
des créatures de roches
dans le bois de Païolive

Transporté

vivre quelques heures

comme au temps des Gallo-Romains à
MuséAl - site antique d’Alba-la-Romaine

Transporté

partager une partie
de pêche à la mouche
sur la Loire

Transporté

observer les plantes
carnivores

sur le plateau de Monselgues

Transporté

se régaler
en découvrant mille
et une facettes

des métiers d’Art en Ardèche
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