
JEU DE L'OIE D'ARZAY/PORTE DES BONNEVAUX : sa vie paysanne d'autrefois 
 

       
 

 Munissez vous du jeu de plateau de l’Oie, de 2 Dés, d'un pion pour chaque joueur (merci à la famille d'ARZAY qui se reconnaîtra ayant permis la réalisation du jeu) 

 
Chaque joueur joue chacun son tour en lançant les 2 dés. Suivant le nombre ou chiffre obtenu, le joueur avance son pion case par case. Il existe des règles du jeu de l’Oie à 
respecter selon le nombre que l’on fait ou de la case sur laquelle on tombe. Voyons plus en détails ces règles : 
 

 Si lors de la partie, le joueur tombe sur une oie, il avancera de nouveau du nombre de points réalisés. S'il tombe sur un puits, il passera son tour 
 

 Au commencement de la partie, si l’un des joueurs fait 9 par 6 et 3, il avancera son pion immédiatement sur la case 5 représentant le château d'ARZAY propriété de la 
famille RICHARD, longtemps appelé château AVRIL, du nom de son propriétaire. S’il fait 9 par 4 et 5, il ira sur la case 6 représentant la classe de Mme Christine 
LAURENT de 1893 à ARZAY 
 

 Si un joueur fait 5 au commencement de la partie, il se rendra sur la case 13 représentant des charbonniers dans la forêt de Bonnevaux à ARZAY 
 

 Le joueur qui tombera sur la case 5 représentant le château d'ARZAY reculera sur la case 2 représentant l'église d'ARZAY 
 

 Le joueur qui tombera sur la case 7 représentant un chariot d'ARZAY du Comice agricole de l'abbaye de Bonnevaux avancera son pion  
 de 2 cases représentant "la clique d'ARZAY"  

 
 Le joueur qui tombera sur la case 8 représentant "les conscrits" passera son tour 

 
 Le joueur qui tombera sur la case 12 représentant les vendanges avancera son pion jusqu'à la case 20 représentant l'alambic de Raymond REVERCHON 

 
 Le joueur qui tombera sur la case 15 représentant les foins avancera d'une case (la 16) jusqu'aux meules de foin 

 
 Le joueur qui tombera sur la case 22 représentant une bergère d'ARZAY reculera jusqu'à la case 11 représentant une gardienne de vaches d'ARZAY 

 
 Le joueur qui tombera sur la case 23 représentant les travaux forestiers dans les bois de Bonnevaux passera son tour 

 
 Le joueur qui tombera sur la case 24 représentant la prise des chasseurs de l'ACCA d'ARZAY reculera jusqu'à la case représentant une fillette d'ARZAY gardant des 

porcelets 
 
Le joueur qui tombera sur la case 25 représentant l'étang du "Grand Albert", propriété de la famille PION, lieu où de souvenirs de baignades de nombreux 
ARZAYOTS, aura gagné ! Bravo !  
 
Au cas où le joueur fait un score supérieur au nombre de case le séparant de la victoire, il devra reculer d’autant de cases supplémentaires. 
 
 

             Les Elus d'ARZAY/PORTE DES BONNEVAUX vous souhaitent de belles parties en joie ! 
PROMO 8% 


