
- 1 -



- 2 -

- Introduction -
Comment expliquer à une personne ce qu’est « La Réunion » ?
La réponse est à la fois simple et complexe pour une personne éloignée : 
La Réunion ne se raconte pas, elle se vit !

Il n’est pas aisé de brosser un portrait complet et précis de toutes 
nos richesses, car notre environnement est varié à ce point qu’il ne 
peut se résumer à quelques phrases ou anecdotes lancées au détour 
d’une conversation. Dans des moments de convivialité entre amis 
ou en famille, nous rêvons tous d’avoir sous la main un produit qui 
concentrerait l’essentiel de La Réunion, son âme, ses valeurs, son 
patrimoine, son vivre ensemble ... sa beauté.

L’idée de BatKrun a commencé à germer ... et est devenue réalité !

Bienvenue dans BatKrun, le jeu de société réunionnais
mêlant aventure, stratégie et culture qui vous fera voyager
au cœur de l’île de La Réunion.

BatKrun est la contraction de l’expression créole « Bat’ karé » et
« Run », le diminutif de La Réunion. On pourrait le traduire par
« Alons bat’ karé La Réunion » et en français « visiter, découvrir, se 
promener à La Réunion ». Le joueur est ainsi appelé un batKareur.

A l’origine, BatKrun est le résultat d’un travail d’équipe sur un peu plus 
de 3 ans entre 2 Saint-Philippois : Yoni, Créateur et Concepteur, Erwan, 
Direction Artistique et Game Designer.
Cette aventure ne s’est évidemment pas faite seule, nous avons pu 
compter sur le soutien de nos proches et de notre famille que nous 
remercions du fond du coeur.
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- Partenaires et soutiens -
Partenaires institutionnels :

L’Europe, Le FEADER, LEADER, l’Etat, la Région Réunion, le Département, 
Le Grand Sud Terres de volcans et l’Ile de La Réunion Tourisme nous ont 
accompagné à différents niveaux dans le développement de notre jeu de 
société.

Partenaires privés :

- Photographies : DroneCopters, Davy Photographie, Daniel Guichard et 
Joël Posé qui nous accompagnent depuis le tout début.

- Remerciements spéciaux : Nous avons une pensée particulière pour 
les personnes qui nous ont accompagné. Un énorme merci à :

Fabienne M’SAIDIE, Aurélie CHANE TO, Amine VALY

Nous remercions tous nos partenaires et les différents prestataires avec 
qui nous avons collaboré pour leur soutien et pour nous avoir permis de 
concrétiser notre projet malgré les difficultés :
                                            
                                          Ti lamp, ti lamp nou la arivé !

Notre société DosKalidos aspire à créer mais aussi à développer des jeux physiques et 
numériques à La Réunion.
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Nos chaleureux remerciements à nos « Dalons des Hauts du Sud » pour 
leur soutien, leur générosité et leur volonté à toujours mettre notre 
patrimoine  « en lér » :

BatKrun et la communauté des Dalons des Hauts du Sud : partez à la découverte de leur 
passion et vous aussi, mettez en avant les atouts et le patrimoine de La Réunion.

- Les Dalons des Hauts du Sud -

Nicole Leichnig Patrick Fontaine Johny Guichard
Escale Bleue Jardin des épices Labyrinthe En-champ-Thé 

Créée en 1986, Escale Bleue 
est une entreprise artisanale 
spécialisée dans la vanille. 
Située au Tremblet, Escale 
Bleue est le premier atelier 

de transformation de la 
commune de Saint-Philippe 
et est devenue l’un des plus 

anciens préparateurs de 
vanille de l’île. Avec près 
de 30 ans d’expérience, 

Escale Bleue a fait évoluer le 
concept même d’affinage et 
est fière de vous présenter sa 
propre vision de la vanille : 

la Vanille Bleue.

Le Jardin des Parfums et 
des Epices, situé au cœur de 
la Forêt primaire de Mare 
Longue à Saint-Philippe, a 

des allures de jardin d’Eden.
Dans ce joyau de plusieurs 
hectares, la forêt tropicale 
humide est maîtresse des 
lieux. Le visiteur plonge 

littéralement dans la forêt 
originelle de l’île pour y 
découvrir plus de 1500 
espèces endémiques et 
indigènes, ainsi qu’une 

rare collection de plantes à 
parfum ou à épices, de fleurs 

et arbres fruitiers.
.

Perché à 1 100 mètres dans 
les hauts de St Joseph, à 

Grand Coude se trouve le 
Labyrinthe En-Champ-Thé 

construit dans une forêt 
de théiers. C’est en 2005 
que Johny et son épouse 

relance la prodcution de thé 
blanc, de thé vert, d’huiles 
essentielles, d’hydrolat, des 

confits et de sirops. La 
structure cultive également 
le géranium, le distille pour 

en récupérer des huiles 
essentielles et de l’hydrolat 

de géranium qui sont 
reconnus pour leurs bienfaits 

et leur qualité unique.     
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Nos chaleureux remerciements à nos « Dalons des Hauts du Sud » pour 
leur soutien, leur générosité et leur volonté à toujours mettre notre 
patrimoine  « en lér » :

BatKrun et la communauté des Dalons des Hauts du Sud : partez à la découverte de leur 
passion et vous aussi, mettez en avant les atouts et le patrimoine de La Réunion.

- Les Dalons des Hauts du Sud -

La Maison de la 
Tresse et du Terroir

Bernard Joron La Maison de la 
Broderie de CilaosChanteur  de Ousanousava

Inaugurée en 2015, la 
Maison de la tresse et du 
terroir à Saint-Philippe 

abrite des tresseuses 
passionnées qui proposent 
des ateliers de tressages à 
destination des touristes. 
La Maison est également 
un lieu d’exposition et 
de vente au service de 

l’artisanat d’art. Désireuses 
de transmettre cet art aux 

générations futures, les 
animatrices se déplacent 
également dans les écoles 
pour faire connaître cette 

technique qui fait partie du 
patrimoine de l’île.

Chant, guitare rythmique, 
trompette, auteur-

compositeur, Bernard Joron 
est un artiste aux multiples 
talents, membre du groupe 

mythique Ousanousava, 
pilier de la scène 

réunionnaise. Proche de la 
nature et défenseur farouche 
de l’écologie, sa musique est 
très éclectique et trouve sa 
source d’inspiration dans la 
littérature, dans les œuvres 

et chef  d’œuvres des artistes 
qu’il a le plaisir de découvrir 
ou de côtoyer avec toutes les 

émotions qu’elle procure.

La Maison de la Broderie, en 
plein centre ville de Cilaos, 
offre une exposition vente 
permanente de l’artisanat 
de la broderie, typique de 

Cilaos.
Ce sont les filles du docteur 

Mac Auliffe, premier 
médecin à s’installer dans 
le cirque de Cilaos, qui 

apprirent aux filles du village 
la technique des «jours», 

avec des modèles venus de 
France métropolitaine. Ces 
ouvrages, à l’époque peu 

rémunérés, sont désormais 
des pièces de collection.     
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- Grand Sud Terres de Volcans -
BatKrun est une aventure qui a commencé avec la famille et les amis 
pour se poursuivre avec tous les amoureux de La Réunion à travers 
notre campagne de financement participatif sur Ulule. Notre volonté 
de vouloir mettre en avant les richesses et le patrimoine de La Réunion 
dans ce jeu de société est soutenue par des organismes locaux et 
notamment par l’association Grand Sud : Terres de volcans.

Cette association accompagne les acteurs ou projets ayant pour but 
le développement économique des Hauts du Sud de La Réunion 
en valorisant nos richesses naturelles et culturelles. Leurs équipes 
vous accompagneront pour le montage d’un dossier afin de vous faire 
bénéficier de financements européens (FEADER- LEADER) si votre 
projet répond aux critères et objectifs de leur programme :

  • valoriser économiquement l’espace rural
  • lier identité culturelle, patrimoine naturel et développement territorial
  • renforcer le capital humain et l’innovation sur le territoire

Le Grand Sud Terres de volcans souhaite ainsi renforcer le 
développement et l’attractivité des Hauts du sud. Leur philosophie : 
sauvegarder l’identité réunionnaise et valoriser les produits et savoir-
faire traditionnels de notre territoire.

Amusez-vous bien et pensez-y : La Réunion est magnifique mais les
réunionnais le sont tout autant. Bon voyage à vous et bon jeu.
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- Présentation du jeu -
BatKrun se joue sur la carte de l’île de La Réunion. Les joueurs sont 
appelés des batKareurs et doivent parcourir toute La Réunion pour 
obtenir les cartes d’Ambassadeur des différentes zones du plateau. 

Après avoir récupéré ces 5 cartes d’Ambassadeur, vous devrez vous 
rendre sur la case finale pour tenter d’obtenir le titre d’Ambassadeur de 
La Réunion et ainsi remporter la partie.

Le plateau du jeu est divisé en 5 zones de couleurs :

Le plateau représente réellement l’île de La Réunion et s’apparente à une carte routière 
avec le nom des communes, les grands axes routiers, les reliefs, les plages et les endroits 

pittoresques à ne pas rater. 

- Zone Sud (Rouge) : St-Pierre, 
St-Joseph, St-Philippe,
Le Tampon et Petite-Ile.

- Zone Nord (Bleu) : St-Denis, 
Ste-Marie, Ste-Suzanne,
Le Port et La Possession.

- Zone Ouest (Jaune) : St-Leu,
St-Paul, Trois-Bassins,
St-Louis, Etang-Salé et
Les Avirons.

- Zone Est (Vert) : St-André, 
Bras-Panon, St-Benoit et 
Ste-Rose. 

- Zone des Hauts (Marron) : 
Plaine des Palmistes, Salazie, 
Cilaos et l’Entre-Deux.

De nombreuses cases sur le plateau vous permettront d’obtenir des 
cartes d’Ambassadeur en répondant à des questions sur La Réunion, en 
participant à des aventures, en utilisant des sortilèges de Gran Mèr Kal 
ou encore en défiant vos adversaires au dé. 
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Les titres d’Ambassadeur :
Ces cartes sont de 5 couleurs différentes et correspondent aux

5 zones du plateau. Les cartes d’Ambassadeur sont les cartes clés du 
jeu et peuvent être obtenues de différentes façons :

     - Par l’Aventure : grâce aux cartes Mystère
     - Par la Stratégie : grâce aux cartes Misouk
     - Par la Culture : grâce aux questions sur une case Ambassadeur
     - Par les Défis : grâce au « Combat de dé »

Le titre d’Ambassadeur de La Réunion :
Après avoir récupéré les 5 titres d’Ambassadeurs ci-dessus, rendez-

vous sur la case finale et tentez de répondre correctement à une 
dernière question pour obtenir cette carte ultime et ainsi remporter 

la partie.

- Les Cartes d’Ambassadeur -
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Les cartes Questions :
Elles sont divisées en 2 catégories :
- Zones :  Ainsi une question rouge 
portera sur un lieu, un évènement ou 
une commune situé dans la zone Sud 
(de couleur rouge).

- Générale : Des questions de culture 
générale sur différentes thématiques.

Vous trouverez les réponses au verso 
ainsi qu’une photographie de La 
Réunion.

- Les cartes à piocher -

La Carte Mystère :
Lisez-là à haute voix et exécutez ses 
directives. Elle peut avoir un effet 
positif ou négatif.
Certaines cartes permettent même 
d’obtenir des titres d’Ambassadeur à 
travers des péripéties humoristiques 
de la vie quotidienne réunionnaise.

La Carte Misouk :
Lisez-la secrètement et conservez ce 
sortilège pour piéger vos adversaires 
par la suite et à n’importe quel 
moment ! Cette carte imprégnée de 
magie par Gran Mèr Kal permet de 
renverser le cours du jeu. Ses pouvoirs 
proviennent des superstitions locales. 

BatKrun - Production DosKalidos - Réf MSE0010

- Ton patte lé voilé ! -

Le Piton des Neiges a donné 
quelques flocons, impatient 
d’assister à ce spectacle vous 
vous précipitez sur les sentiers
et glissez :

Faites 1, 3 ou 6 pour vous 
relever et rejouer. Sinon vous 
vous faites une entorse et vous 
passez votre prochain tour sur 
la case « Piton des Neiges ».

Quelle commune a pour nom Sin-Dini en créole ?

A 10 près, combien de tonnes produit la Distillerie de la Rivière du Mât par jour ?

Quelle ville est, selon son slogan, le « Cœur du sud sauvage » ?

Quelle commune accueille depuis les années 80 le Leu Tempo Festival ?

Quelle commune se situe au centre de l’île de La Réunion ?

Zones

Réf 0028

BatKrun - Production DosKalidos - Réf MSK0003

- Na un zour i apel demain ! -

Grâce à ses pouvoirs de « devinèr », Gran Mèr Kal 
s’aperçoit qu’un des batKareurs 
possède une carte Misouk 
ayant appartenu à vos ancêtres 
marrons.

Quand vous le souhaitez, 
dévoilez cette carte au batKareur de votre choix et 

prenez-lui au hasard l’une des 
ses cartes Misouk.
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- Préparation de la partie -
- Disposez les cartes Mystère mélangées avec les Misouk en deux tas 
distincts de chaque côté du plateau. Les joueurs pourront piocher au 
choix dans l’un des deux tas.
- Chaque batKareur doit avoir un tas de cartes Questions à sa 
disposition. La quantité de carte de chaque tas n’est pas importante.
- Après avoir utilisé une carte remettez la en-dessous du même tas.

Plan de préparation pour la partie :

Cartes Mystère et 
Misouk mélangées

Cartes Questions pour 
chaque batKareur

Cartes Mystère et 
Misouk mélangées
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- Déroulement de la partie -
Le but du jeu : 
Obtenir le titre d’« Ambassadeur de La Réunion ». 

Comment débuter la partie ?
Chaque joueur choisit un pion et le place sur n’importe quelle case 
Couleur du plateau. Lancez le dé, celui qui réalise le chiffre le plus élevé 
commence, puis la partie se poursuit dans le sens des aiguilles d’une 
montre.

La partie commence : Comment se déroule un tour ?
Déplacez votre pion d’autant de cases qu’indiqués par le dé. Choisissez 
votre direction, mais au cours d’un même déplacement, vous ne pouvez 
pas revenir sur vos pas. A une intersection, vous choisirez d’aller sur la 
droite ou la gauche. Selon la case sur laquelle vous vous arrêterez, vous 
devrez accomplir une action (voir page. 8).

Si vous devez répondre à une question, le joueur suivant pioche la 
première carte de son tas, annonce la catégorie (générale ou zones) et 
vous pose la question correspondante à la couleur de votre case.
Attention, vous n’avez que 10 secondes pour répondre !

Comment obtenir des cartes d’Ambassadeur ?
- En vous arrêtant sur une case Ambassadeur et en répondant 
correctement à la question qui vous sera posée.
- Les cartes Mystère et les cartes Misouk offrent de nombreuses 
opportunités d’en avoir et ont un impact important sur la partie.
 - En vous arrêtant sur une case occupée par un autre joueur et en le 
défiant dans un Combat de dé (voir page. 11).

Comment remporter la partie ?
Une fois les 5 titres en mains, arrêtez-vous sur la case finale :
- Si vous répondez correctement à une question de la couleur de votre 
choix, vous obtenez la carte d’Ambassadeur de La Réunion et remportez 
ainsi la partie.

- Si vous échouez, à votre prochain tour, vous devrez vous déplacer et 
revenir tenter votre chance. Profitez au mieux des trois accès possibles à 
cette case pour revenir sur celle-ci en un seul lancé de dé.
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- Principales cases -
Lors de la partie, les batKareurs jouent à tour de rôle. Lancez le dé, 
choisissez une direction et avancez selon le chiffre obtenu. Avancez avec 
stratégie car la case que vous choisirez a forcément une particularité :

Ces cases importantes sont éparpillées partout sur le plateau. Réfléchissez bien avant de 
vous déplacer et vous pourrez prendre l’avantage sur vos adversaires.

Si vous vous arrêtez sur cette case, le batKareur suivant pioche une 
carte “ Questions ” et vous pose la question correspondant à la 
couleur de la case (ici rouge). Vous disposez de 10 secondes pour 
donner une seule réponse. Si elle est correcte, vous rejouez ! 

La case Couleur :

La case Photo :

La case Mystère :

La case Ambassadeur :

La case Finale :

Comme la case Couleur, vous devez répondre à une question de la 
couleur de la bordure de la photo. Ces cases ne sont pas uniquement 
décoratives, certaines actions pendant la partie vous enverront ici.

Cette case vous permet de piocher une carte Mystère ou une carte 
Misouk.  Elles recèlent de nombreuses surprises qui influenceront le 
cours du jeu. Ensuite votre tour se termine. Au suivant !

Accessible uniquement avec les 5 cartes d’Ambassadeurs en main. 
Choisissez la couleur de la question qui vous sera posée, si vous 
répondez bien, vous obtenez le titre d’Ambassadeur de La Réunion !

Case clé du jeu. Le batKareur suivant pioche une carte Questions et 
vous pose la question de la même couleur que la case. Si vous répondez 
bien, vous obtenez la carte d’ Ambassadeur de la zone et vous rejouez !
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Le plateau comporte différentes cases illustrées par des photos. 
Certaines actions de jeu vous donneront rendez-vous sur ces cases 
(déplacez directement votre pion sur cette case). D’autres actions vous 
obligeront à y faire un simple passage lors de vos déplacements.

------- Les lieux de cultes -------

------- Les points d’intérêts -------

Mosquée
St-Louis

Temple Malbar
St-André

Cap Méchant
St-Philippe

Prison
Le Port

Pont
Entre-Deux

CHU
St-Pierre

Gîte Maïdo
Les Hauts

Pas de Bellecombe
Les Hauts

Piton des Neiges
Les Hauts

Temple Chinois
St-Denis

Eglise
Ste-Anne

Dame de la Salette
St-Leu

- Cases Photos -
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- Les actions spéciales -

La Vierge au Parasol :
Sur cette case, vous obtenez automatiquement le titre 
de votre choix. Cependant cette prière à la Vierge n’est 
possible qu’une seule fois par batKareur. Si vous vous 
arrêtez à nouveau sur cette case, elle vous transporte 
sur la case Mystère de votre choix : piochez une carte.

Les Hauts du Sud :
Vous connaissez par coeur tous les sentiers des Hauts 
du Sud et vous décidez d’emprunter un raccourci. 
Si vous vous arrêtez sur cette case, lancez le dé et 
rendez-vous sur la case la plus proche du dé. Si le dé 
s’arrête en dehors du plateau vous passez votre tour. 

Les cases Rejouez :
Si vous vous arrêtez sur l’une de ces cases, vous 
rejouez immédiatement sans répondre à une question.

La Route des Tamarins :
Si vous vous arrêtez sur cette case vous rejoignez 
automatiquement l’autre case indentique en 
empruntant la voie rapide et vous devez rejouez.

Les cases Eruption Volcanique :
Si vous vous arrêtez sur l’une de ces cases, vous 
choisissez un batKareur qui devra se placer sur la case 
« Pas de Bellecombe » pour admirer l’éruption. En 
contrepartie, votre tour se termine.

Le Repère de Gran Mèr Kal :
La malicieuse Gran Mèr Kal vous impose un marché, 
lancez le dé :
- 1 ou 2 : Perdu ! Désignez un batKareur à qui il 
manque des titres. Elle lui offre le titre de son choix.
- 3 ou 4 : Elle vous transporte sur la case Ambassadeur 
de votre choix pour tenter d’obtenir un titre.
- 5 : Gagné ! Elle vous offre le titre de votre choix.
- 6 : Totoche ! Elle vous offre 2 titres de votre choix.
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- Combat de dé -

- Les règles d’or -
Les règles d’or sont inviolables :

- Un batKareur ne peut pas détenir 2 titres de la même couleur. Une 
action de jeu qui amène à contredire cette règle est annulée. De plus, si 
une carte Misouk a été jouée inutilement, elle est batKarbonisée.
- Même si vous possédez déjà les 5 titres, vous devez participer à toutes 
les  actions de jeu (défi ou autres ...) : si vous êtes victorieux personne ne 
recoit le titre qui était en jeu.
- Jouer une carte Misouk n’interrompt pas le tour d’un batKareur.
- Lorsqu’un batKareur pioche une carte Mystère ou Misouk, vous devez 
lui laisser le temps de la lire avant de jouer le tour suivant.
- Les titres d’Ambassadeur doivent être mis en évidence.
- Si aucune réponse n’est donnée au bout de 10 secondes, on peut 
considérer que le joueur n’a pas répondu correctement à la question.

Glossaire de l’univers BatKrun :

BatKareur : joueur de BatKrun
BatKarade : promenade entre amis
BatKarunisé : obtenir le titre d’Ambassadeur de La Réunion
BatKarbonisé : se dit d’une carte qui est mise hors-jeu
BatKaroter : voler le titre de son choix à un batKareur
BossKrun : gagnant de la partie.

Gagnez des titres d’Ambassadeur en défiant vos adversaires au dé : 
Pendant votre tour, lorsque vous vous arrêtez volontairement sur une 
case déjà occupée par un batKareur, vous pouvez soit :
        - exécuter l’action prévue par cette case
        - ou le défier dans un « Combat de Dé » 

Lancez tous les deux le dé, Gran Mèr Kal donnera à celui qui réalise le 
score le plus élevé un titre de la couleur de son choix. Le tour se termine, 
c’est au batKareur suivant de jouer. Si la case est occupée par plusieurs 
batKareurs, vous ne pouvez en défier qu’un seul.



Alexandre de BatK’Rhognes,
Corsaire du 18ème siècle, il écuma les mers des 
Caraïbes et de l’Océan Indien. Ayant amassé un 
trésor fabuleux, il laissa à sa mort un cryptogramme 
divisé en 3 fragments menant à sa cachette.

La clé pour décoder ce message est sous forme 
d’alexandrin :

« Quand l’esprit acquiert la transparence de l’eau
et parvient enfin à l’union de toute chose

discernera-t-il reflets et originaux 
afin d’éventer cette sibylline prose ?» 
Soyez les premiers à décoder le 
cryptogramme pour recevoir de belles 
récompenses ...
Retrouvez l’histoire de cette légende et les 
prochains fragments sur notre site internet.

Retrouvez tout l’univers de BatKrun sur :
www.batkrun.re et facebook/batkrun

Suivez l’actualité de BatKrun et découvrez-en plus sur votre jeu de société 
réunionnais... Alors, paré pa paré ??

- L’énigme du Corsaire -


