
 
BUT DU JEU : 
 

Sortir du donjon en retournant dans le « Great Hall » avec une quantité de pièce d’or définie selon votre personnage. 

 

INSTALLATION : 
 

Choisissez un héro et placez le au centre du plateau. 

Voleur (halfling) : Le Halfling n’est pas aussi fort que les autres héros, aussi doit-il se concentrer sur les niveaux 1 

à 3. Il a plus de chance de découvrir les portes secrètes et doit réunir 10 000 pièces d’or pour gagner. 

Clerc (nain) : Les clercs sont des héros avec une capacité de combat modérée, aussi doivent-ils se concentrer sur les 

niveaux 2 à 4. Il gagnent en  en réunissant 10 000 pièces d’or. 

Guerrier (humain) : Ce sont les héros les plus forts, et font leur mieux entre les niveaux 2 à 5. Ils doivent 

s’échapper avec 20 000 pièces d’or. 

Magiciens (elfe) : Ils disposent de sorts et doivent plutôt affronter les niveaux 4 à 6. C’est le seul héro qui ne peut 

utiliser d’épée magique, s’il en gagne une elle ne vaudra que sa valeur en pièces d’or. Ils doivent sortir avec 30 000 pièces 

d’or. En début de partie vous pouvez prendre 1D6 + 6 cartes de sorts, il y en a 3 types : 

 Boule de feu Téléportation Eclair  

 

En ce qui concerne la boule de feu et l’éclair, il  est lancé d’une salle adjacente. Si vous ratez rien ne se passe et le monstre ne 

réplique pas, si vous réussissez entrez dans la pièce et récupérez le trésor. La téléportation est utilisée avant le combat dans 

une chambre, vous pouvez vous téléporter dans une chambre de niveau égal, ou de +1 ou -1 niveau, vous ne combattrez pas 

le monstre de la pièce de laquelle vous partez mais devrez combattre celui dans celle où vous arrivez. 

 

LES NIVEAUX : 
 Il y a six niveaux représentés par un code couleur et un numéro dans le donjon. Vous retrouverez ce code couleur sur les 

plateau, les cartes monstres et butin. 

 

 

                  Cartes Monstres                            Cartes butin 

 

                    

 

 

LES PIONS : 

 Quand un monstre n’est pas battu, placez un pion sur le monstre et la salle où il se trouve. 

A donner à un joueur qui doit le défaussera le tour suivant et passera son tour. 



A  placer dans les salles où un monstre a été battu. 

 Pour symboliser la force de certains objets. 

 

SEQUENCES DE JEU : (chaque joueur effectue toutes ses actions avant de passer au joueur suivant) 

 

1/Mouvement :  Un héro peut bouger jusqu’à 5 cases, s’il entre dans une pièce dans laquelle la rencontre n’a pas été résolue, 

il doit s’arrêter. On peut traverser une case contenant un autre héro mais on ne peut pas s’y arrêter ( exception les pièces 

« chambre » où plusieurs héros peuvent stationner). Les portes : elles peuvent être traverser et ne comptent pas comme un 

espace, pour traverser une porte secrète un héro doit obtenir 5 ou 6 sur un dé pour la traverser, s’il échoue il arrête son 

mouvement ( le voleur doit obtenir entre 3 et 6). 

 

2/ Rencontre : Si le héro est dans un couloir, une pièce déjà explorée ( un pion pierre tombale), ou une chambre ( 3 pions 

pierre tombales), rien ne se passe. Sinon tirez une carte rencontre ( une seule rencontre à la fois possible dans un même lieu) 

adaptée au niveau ( ou couleur) du lieu. 

 

3/ Combat :  
A/Combattre le monstre :Jetez deux dés et comparez le résultat requis en fonction de votre classe. Un résultat supérieur ou 

égal détruit le monstre, vous prenez une carte trésor et posez une pierre tombale sur le lieu. S’il y a un   -  près de votre icone 

ce monstre ne peut-être attaqué sans une épée magique. 

Pour utiliser un sort, vous devez le déclarer avant de piocher la carte monstre ( sauf si celui-ci est déjà révélé). 

 
B/ Si le monstre n’est pas battu il réplique ! 

 

Jetez 2 dés : 

 

12 : Vous êtes mort. 

Jetez vos trésor et 

choisissez un nouveau 

héro qui démarre au 

« Great Hall ». 

11 :Sérieusement 

blessé, jetez la moitié 

de vos trésor pris au 

hasard et rendez vous 

au « Great Hall ». 

8-10 : Jetez un trésor 

pris au hasard, reculez 

d’une case par là où 

vous êtes venu et 

prenez un pion pour 

passer votre prochain 

tour. 

6-7 : jetez un trésor 

pris au hasard 

5 ou moins : Le 

monstre vous rate, 

cela n’a pas d’effet. 

 

Jeter un trésor : Placer les trésors jetés sous la carte du monstre. 

 

APPENDICE : Les cartes trésor spéciale : 

 

 Carte Porte Secrète  Medaillon ESP Boule de cristal Epée Magique 

    
Les portes secrètes sont 

traitées comme des portes 

normales ( plus de jet de dé 

pour votre héro). 

(Une fois par tour) A utiliser 

durant votre mouvement 

avant d’entrer, piochez une 

carte monstre avant d’entrer. 

Si vous le souhaitez vous 

pouvez changer cette carte. 

Si vous n’entrez pas pour 

combattre votre tour 

s’arrête. 

(Une fois par tour) Vous ne 

pouvez pas bouger ni 

combattre du tour, à la place 

piochez une monstre et un 

trésor d’un lieu de votre 

choix ( en respectant le 

niveau de celui-ci). 

Placez la carte devant vous 

et jetez le dé pour connaître 

le bonus au combat que 

celle-ci vous confèrera. Si 

vous piochez une autre épée 

magique, vous la garderez 

seulement pour sa valeur en 

pièces d’or. 

 

 

Jeter une épée magique : Si vous devez jeter votre épée magique et que vous en avez une autre en main en gardant le même 

niveau d’enchantement ( de bonus…). 

 

 
 

 


