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Troupes requises : 420 Recrues (R), 155 soldats (S), 130 Archers Courts (AC), 

70 Archers longs (AL) et 19 Cavaliers (C)

 

Pertes : entre 287R et 387R et entre 

    

Guide pour l’aventure «Guide pour l’aventure «Guide pour l’aventure «Guide pour l’aventure «    A ChevalA ChevalA ChevalA Cheval

généraux de la taverne.généraux de la taverne.généraux de la taverne.généraux de la taverne.

: 420 Recrues (R), 155 soldats (S), 130 Archers Courts (AC), 

70 Archers longs (AL) et 19 Cavaliers (C) 

et entre 128AC et 130AC 

 

A ChevalA ChevalA ChevalA Cheval    » avec 2 » avec 2 » avec 2 » avec 2 

généraux de la taverne.généraux de la taverne.généraux de la taverne.généraux de la taverne.    

: 420 Recrues (R), 155 soldats (S), 130 Archers Courts (AC),  



Après les 30 minutes de trajet, les généraux arrivent dans la 

zone Est de l’île. Les premières attaques pouvant se faire avec un 

seul général, s’est l’occasion d’en profiter pour renvoyer le 

second récupérer le reste des troupes. 

Pour commencer, on se déplace à l’Ouest. Comme il s’agit d’un 

transfert et non d’une attaque, aucun risque d’interception. 

D’ici on a accès au camp 10 mais il faut d’abord détruire le camp 

19 qui gène. 

Camp 19 : 70 Nomades, 40 Lanciers à cheval  

Compo : 50R, 150S avec entre 39R et 49R en perte 

 

Camp 10 : 70 Nomades, 20 Cataphractaires  

Compo : 50R, 150S avec entre 42R et 50R en perte 

 

 



 

Le camp 10 détruit, on peut se placer sur cette zone, et ainsi 

atteindre le camp 16 pour libérer la zone du milieu. En se plaçant 

comme sur l’image ci-dessous le général passe bien entre les deux 

camps, donc pas d’interception. 

 

 

Camp 16 : 60 Nomades, 40 Lanciers à cheval,  60 Archers à arc 

composite  

Compo : 45R, 155S avec entre 33R et 44R en perte 

 

 



 

A partir de ce moment, on va utiliser des diversions (courtes ou 

longues) Pour ces diversions il faut impérativement respecter 

l’emplacement des généraux et la composition des troupes. 

 

Principe de la diversion courte : 

Occuper un camp le temps que le général traverse sa zone d’aggro (=la 

zone rouge où le général se fait intercepter) pour aller jusqu’au camp 

du chef, perte de 1R et du général envoyés occuper le camp. 

 

Principe de la diversion longue (aussi appelée bloc) : 

Occuper un camp le temps que le général traverse sa zone d’aggro et 

détruise le camp du chef, pas de perte de troupes et évite 

l’immobilisation du général pendant 4h. 

 

Méthode : 

En premier lieu préparer ses troupes dans les garnisons. Puis lancer  

le général de la diversion, et au moment précisé dans le guide envoyer 

le général du combat sur le camp du chef. 

 

 

 



Une fois la zone du milieu libérée, on va pouvoir s’y placer pour 

attaquer sur deux fronts (une diversion et une attaque sur le camp du 

chef), limitant ainsi les pertes de troupes. 

Pour commencer on va faire une diversion longue sur le camp 7 le 

temps de détruire le camp 8. 

Il faut placer ses garnisons comme ceci : 

Camp 7 : 40 Archers à Cheval, 30 Amazones à Cheval  

Diversion longue, Compo : 62S avec 0 pertes 

 

Camp 8 : 60 Nomades, 75 Archers à cheval 

Compo : 120R, 80S avec entre 82R et 117R en perte 

 

Lancer la diversion longue sur le camp 7 puis lancer l’attaque sur le 

camp 8 dès que le général  de la diversion sort de sa garnison. 



Ensuite on va faire une diversion longue sur le camp 3 le temps de 

détruire le camp 5. Voici le placement des garnisons : 

Camp 3 : 60 Lanciers à Cheval  

Diversion longue, Compo : 24S, 19C, 5AC avec 0 pertes 

 

Camp 5 : 60 Nomades, 75 Archers à cheval 

Compo : 80R, 120S avec entre 60R et 80R en perte 

 

Lancer la diversion longue sur le camp 3 puis juste après lancer 

l’attaque sur le camp 5. 

 

Une fois le camp 5 détruit on attaque le camp 4. 

Camp 4 : 90 Nomades, 90 Archers à arc composite 

Compo : 70R, 30AL, 100S avec entre 29R et 38R en perte 



Pour la dernière zone pas de diversion longue possible donc on va faire 

une diversion courte sur le camp 18 et attaquer le camp 20. L’aventure 

étant terminée après avoir détruit le camp 20 le général de la 

diversion sera opérationnel dès son retour sur l’île. Voici le placement 

des garnisons : 

Camp 18 : 70 Nomades, 40 Amazones à Cheval  

Diversion courte, Compo : 1R avec 1R en perte 

 

Camp 20 : 90 Amazones à Cheval, 10 Taureaux Indomptables 

Compo : 130AC, 70AL avec entre 128AC et 130AC en perte 

 

Lancer la diversion courte sur le camp 18 puis lancer l’attaque sur le 

camp 20 quand le général de la diversion passe la frontière entre les 

zones. 


