
Les ruines
Il y a 3 ruines différentes dans Hordes, au nombre de 1 sur les RNE et RE et 2 

en pandé. Cela peut-être soit un bunker soit un hôpital soit un hôtel (tous 
abandonnés)

• Choses a savoir

• LES RISQUES et AVANTAGES :
Les ruines peuvent être synonyme de blessures si elles ne sont pas assez bien 
préparées, mais elles sont aussi synonyme de plans : inhabituel, rare voire épique, 
plans vitales pour la ville, ainsi que de ressources.

• LES ZOMBIES :
Dans la ruine, vous pourriez vous trouver nez à nez avec un ou plusieurs Zombies, 
pas de panique contrairement au désert vous pourrez fuir sans être blessé face aux 
zombies, cela vous couteras de l’oxygène. (si vous avez des armes, vous pouvez 
aussi les tuer pour ainsi nettoyer la case pour les suivants qui descendent dans la 
ruine : vivement recommandé ). 
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• LE TAUX D’OXYGENE O2 :
Comme le désert, la ruine marche par case, mais au lieu d’utiliser des PA vous 
utilisez des % d’oxygène. Notez qu’il faut malgré cela dépenser 1PA pour y entrer et 
assurez vous de ne pas être fatigué en entrant dans la ruine sinon l’usage 
d’armes est impossible !
La réserve d’oxygène se trouve au coin haut droite de la fenêtre représentant la case, exprimé en 
%.

Le taux baisse au fur et à mesure de votre exploration. Faire bien attention qu’il 
n’arrive pas a 0 car là vous serez expulsés de la ruine : bléssé et sans vos objets 
trouvés et armes.
Donc il est recommandé de sortir avant d’atteindre ce palier fatidique. Mais pas non 
plus trop tôt. (Explorez le plus possible)

Pour les héros Si à moins de 10% d’oxygène vous vous trouvez trop loin de la sortie faire un RDH 
(si la ruine se trouve a moins de 11 km de la ville)
Attention : Le RDH est considéré comme une fuite en présence de zombie. Par conséquent 8% 
d'oxygène sont otés AVANT le RDH. Vous rentrez donc en ville... mais blessé et sans votre sac ! 
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