
ACTIONS POSSIBLES
Les joueurs peuvent à tout moment, durant leur phase de jeu :
•	 Récupérer un trésor

 - Il ne doit rester qu’un seul cube de cette couleur sur le plateau.
 - Le 4x4 du joueur doit se situer sur la même case.
 - Récupérer un trésor met fin à la phase de mouvement si le 4x4 se 

déplaçait jusqu’au trésor.

•	 Récupérer une Amulette
 - Met fin à une étape d’une phase de mouvement d’un 4x4.

•	 Jouer une Amulette

Un joueur peut choisir d’effectuer l’une des actions suivantes :
A) Jouer une carte indice sur n’importe quelle colonne d’itinéraire, et y 

placer une de ses roses des vents.
 - Il ne doit pas contredire d’autres indices de cet itinéraire.
 - Il doit permettre d’éliminer au moins une case des lieux encore possibles 

pour le trésor.
 - Il ne doit pas éliminer toutes les possibilités restantes.

Ou

B) Avancer son 4x4 jusqu’à 3 étapes
 - Récupérer un trésor met fin à la phase de mouvement.
 - Récupérer une Amulette met fin à une étape de la phase de déplacement.

Ou

C) Le joueur se défausse de sa main et pioche le même nombre de cartes 
indices (s’il possède une amulette, il peut échanger ses cartes sans pour 
autant renoncer à son « tour de jeu normal »).

POUVOIRS D’UNE AMULETTE
Lors de son tour, un joueur peut jouer autant 
d’amulettes qu’il le veut. Chaque amulette lui 
procure UN des pouvoirs suivants :

 - Jouer une carte indice
Pareil qu’au A) des actions possibles.

 - Avancer son 4x4
Pareil qu’au B) des actions possibles MAIS un joueur ne peut pas récupérer 
d’Amulette lorsqu’il se déplace à l’aide d’une précédente amulette.

 - Echange de cartes indices
Pareil qu’au C) des actions possibles. Dans ce cas, le joueur effectue également 
son « tour de jeu normal ».

 - Retirer un cube du plateau
Il peut retirer n’importe quel cube placé sur le plateau pour délimiter les 
emplacements potentiels. Après cette action, il doit rester au moins un cube 
de cette couleur sur le plateau.

 - Gris-gris
Si le joueur est victime d’une malédiction, il peut donner une amulette pour 
éviter de perdre sa plus forte carte.

Pouvoirs d’amulette optionnels (décider avant le début de la partie 
si ces options sont disponibles pour les joueurs) :

 - Coup double
Le joueur place deux roses des vents au lieu d’une
ou
Le joueur ajoute une deuxième rose des vents sur un indice qui contient déjà 
une rose des vents de sa couleur. Lors du partage du trésor, le joueur peut 
prendre une carte trésor par rose des vents.

 - Permutation
Le joueur intervertit deux roses des vents sur un même itinéraire. Un « coup 
double » ne peut être interverti qu’avec un « autre coup » double.



CARTES INDICES

Plaine Jungle Montagne Rivière Plage

Lac Mer Hutte Palmier Statue

Si un type de terrain contient ce symbole, alors il se réfère 
à la PLUS GRANDE ZONE de ce type de terrain.

DANS un lieu
Le trésor se trouve sur ce type de terrain

PAS DANS un lieu
Le trésor ne se trouve pas sur ce type de terrain

À COTÉ d’un lieu
Le trésor se trouve exactement à côté de ce type de terrain

PAS À COTÉ d’un lieu
Le trésor se trouve soit sur ce type de terrain, soit à plus 
d’un hexagone de distance des cases de ce type

A PORTÉE DE VUE d’un lieu
Le trésor se trouve EXACTEMENT À 1 OU 2 HEXA-
GONES de ce type de terrain

PAS À PORTÉE DE VUE d’un lieu
Le trésor est soit SUR ce type de terrain, ou À PLUS DE 
2 HEXAGONES de ce type de terrain

RÉCUPÉRER UN TRÉSOR
Récupérer un trésor
1. Le joueur qui récupère un trésor place l’une de ses roses des vents sous le 

dernier indice de l’itinéraire.
2. Chaque joueur pioche ensuite autant de cartes Or que le nombre de roses des 

vents qu’il a placé sur cet itinéraire.
3. Chaque joueur regarde sa ou ses cartes Or secrètement.
4. Les cartes sont ensuite récupérées faces cachées par le joueur qui a récupérer 

le trésor.
5. Une carte Or est ajoutée sans la regarder au paquet de cartes Or.
6. Les cartes sont mélangées et placées face cachée sur la table.

Répartition du trésor
1. Le joueur qui a récupéré le trésor retourne la carte supérieure
2. Le joueur dont la rose des vents se trouve à la base de l’itinéraire peut soit 

prendre la carte soit la refuser.
• Si la carte est refusée, c’est alors au joueur dont la rose des vents est juste 

au-dessus de se prononcer.
• Si tous les joueurs refusent la carte Or, alors elle est défaussée ; on retourne 

la carte Or suivante et on continue.
• Si un joueur accepte la carte Or, on retire sa rose des vents de l’itinéraire ; on 

retourne la carte Or suivante et on continue.
Les étapes 1 et 2 sont répétées jusqu’à ce que le paquet de carte Or précédemment composée 
pour cet itinéraire soit distribué, ou jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de rose des vents sur l’itinéraire.
3. Toutes les cartes indices de l’itinéraire sont défaussées.
4. Le DERNIER joueur a avoir pris une carte Or place alors un nouvel indice sur 

un nouvel itinéraire, y dépose une de ses roses des vents et complète sa main.
Trésors maudits
Un trésor est maudit dès qu’une carte Malédiction est retournée au cours du 
partage du butin.

 - Les cartes Or restantes NE SONT PLUS partagées et sont défaussées.
 - Les joueurs qui ont encore une rose des vents (ou plus) sur l’itinéraire doivent 
donner une amulette. S’ils n’en ont pas, ils perdent leur plus forte carte Or.

 - Toutes les cartes indices sur l’itinéraire sont défaussées et les roses des vents 
retournent à leurs propriétaires.

 - Si aucune carte Or n’a été gagnée (la 1ere carte était une Malédiction), c’est 
le joueur qui a récupéré le trésor qui entame le nouvel itinéraire.


