
Loups Sacrés 
 
 
Les loups sont des créatures qui existent depuis 
toujours dans le royaume d’Athel Loren. Au 
départ, les elfes sylvains entretenaient un lien 
purement amical avec ces bêtes, mais petit à petit 
ils se sont rendu compte du potentiel de ces 
majestueux canidés. C’est alors que certains loups 
furent entraînés au combat choisis parmi les plus 
rapides et les plus fidèles d’entre eux. Des 
enchanteresses usèrent de leurs prouesses 
magiques pendant des centaines d’années pour 
apporter une bénédiction à ces loups, qui depuis 
lors sont dénommées loups sacrés. 
C’est en majorité à l’est des Pics de Findol, dans des montagnes au sud des Aires des Seigneurs 
Faucons que vivent de nombreuses meutes, dans une atmosphère naturelle qui ne bouleverse pas 
leur équilibre. En cas de danger, ces loups sacrés sont capables de courir jusqu’à la clairière royale 
pour sonner l’alerte, et lors d’une bataille ils savent faire preuve de courage pour lutter aux côtés des 
elfes sylvains face aux puissances ennemies. 
 
 
_Loups Sacrés                                                                                                 Points/figurine : 50_ 
 

 

M CC CT F E PV I A Cd 

Loup Sacré 9 4 0 4 4 3 4 3 7 

Chef de Meute 9 4 0 4 4 3 4 4 7 

 
 
Taille d’Unité : 3+ 
 
Armes & Armures : Griffes et Crocs 
 
Options : 

 Un loup sacré peut être promu Chef de Meute pour +10pts. 
 
Règles Spéciales : Esprit de la Forêt, Fourrure Enchantée, Charge Féroce 
 
Esprit de la Forêt : voir page 18 du livre d’armée des Elfes Sylvains 
 
Fourrure Enchantée : Grâce aux bénédictions des enchanteresses, les loups sacrés d’Athel Loren ont 
une fourrure incomparable avec celles de n’importe quelle autre espèce. Elle est aussi douce que de 
la soie mais aussi résistante que le mithril. De manière à représenter la protection que leurs 
confèrent leurs fourrures, les loups sacrés bénéficient d’une sauvegarde d’armure de 5+. 
 
Charge Féroce : Lorsqu’une unité de loups sacrés charge, elle bénéficie de +1 en Force. 
 
 
NB : Une unité de loups sacrés compte comme un choix d’unité spéciale, elle est considérée comme 
une unité de Bêtes Monstrueuses. 


