
Jumping : Saut de Malchor : Gouffre du charognard

L'entrée :
Au sud du saut de Malchor (passez bien par les falaises)

Avancez jusqu'à la chute



Positionnez-vous comme sur l'image et regardez vers le bas pour trouver la plate-forme 

qui vous permettra de sauter sur celle qui n'est pas visible du début du puzzle



Avancez et vous voilà au début du jumping puzzle :

Dans ce puzzle, il vous faudra récupérer 12 orbes qui vous permettrons d'ouvrir les 3 
coffres. Elle se répartissent sur 3 étages : un sous-marin et deux sur des plate-formes.

Vous n'êtes pas obligés de vous jeter à l'eau dès que vous arrivez au jumping pour aller 
chercher les orbes sous-marines : vous y tomberez à un moment ou à un autre du puzzle.

Si jamais vous tombez, cherchez la rampe qui descend 
jusque dans l'eau pour remonter     :  



Une fois monté dessus (tuez l'éventuel mob présent) avancez jusqu'au bout de la rampe 
où vous trouverez des marches :

Escaladez puis sautez sur les plate-formes suivantes :



Une fois arrivé sur la pente courbée avancez jusqu'en haut (il vous faudra sauter au niveau 
de la flèche rouge pour monter) :

Les orbes     :  
Il n'y a pas d'ordre particulier pour récupérer les orbes. Il vous en faudra 12 pour ouvrir les 
coffres.

La première orbe :
Depuis l'entrée du puzzle, sautez sur les marches à gauche jusqu'à atteindre des plate-
formes, sautez ensuite sur la rampe incurvée :



Continuez à sauter jusqu'aux plate-formes roses clair :

Ne sautez pas directement vers l'orbe, descendez sur la plate-forme, puis rejoignez celle 
de l'orbe :



Les orbes sous-marines :
Lorsque vous tombez à l'eau, profitez-en pour aller chercher les orbes sous-marines.

Le bassin est divisé en deux parties : la première qui se trouve en-dessous des coffres et de 
la plupart des orbes, et la seconde avec la rampe pour remonter.

Dans la  première partie, si vous cherchez au fond à l'opposé du passage vers le bassin 
avec la rampe, vous pourrez trouver une ouverture vous conduisant dans une grande 
alcôve :

Dirigez-vous vers la droite en vous collant aux rochers du haut et vous devriez atteindre 
une orbe difficile à voir dans un petit recoin (cherchez à faire apparaître le bouton 
« interagir » :



La seconde orbe se trouve dans la partie du bassin avec la rampe, au fond, cherchez une 
ouverture :

Vous trouverez l'orbe très facilement :



Une fois ressorti de l'eau :

Vous pourrez soit continuer pour rejoindre les autres parties du puzzle, soit aller chercher 
une orbe paumée entre les niveaux. La petite flèche à gauche indique la direction de cette 
orbe, l'autre indique la suite du jumping :

Pour l'orbe, il faudra vous retourner et sauter sur la petite plate-forme :



Pour continuer le puzzle, avancez et sautez sur la rampe face à vous, la suite est en haut de 
cette rampe à gauche :

Sautez pour rejoindre une rampe décorée :



Montez sur la pointe.

Sautez dans le trou marqué par la flèche pointant vers le haut. Continuez au bout et sautez 
pour rejoindre un rebord avec plusieurs alcôves dont l'une d'elle contient une orbe (vous 
aurez certainement à vous y reprendre à plusieurs fois pour interagir avec) :



Revenez sur la pointe, puis continuez à escalader vers le haut. Vous arriverez devant une 
rampe que vous rejoindrez en sautant sur deux petites colonnes :

Montez en haut de la rampe (attention au trou en haut). Tournez-vous vers la gauche et 
montez sur les plates-formes que vous verrez :



Une fois en haut, retenez bien comment y revenir je 
ferais référence à cet endroit comme l'intersection 1.
Continuez tout droit sur la roche rosée :

Escaladez tous les piliers que vous verrez jusqu'à arriver sur une plate-forme plus large :

Ce sera l'intersection 2.



Sur la droite, montez sur la pointe rocheuse. Tournez-vous vers la droite et vous 
apercevrez un trou dans lequel vous pourrez avancer en courant simplement :

En sortant du tunnel vous arriverez à l'intersection 3.

Sur la gauche vous pouvez apercevoir des plates-formes, sautez dessus et avancez jusqu'à 
voir une plate-forme plus basse avec un mur droit. Descendez-y et trouvez l'ouverture que 
vous traverserez :



Continuez sur les plates-formes. En regardant en bas, vous apercevrez une orbe. Pour 
l'atteindre, il faudra descendre sur celle avec l'arme enchantée et ensuite sauter sur la 
plate-forme avec l'orbe :

Pour continuer vous devrez sauter dans l'eau (allez chercher les orbes sous-marines si ce 
n'est pas déjà fait).

Revenez à l'intersection 2.

Cette fois, au lieu de tourner à droite, tournez à gauche et vous apercevrez une plate-
forme. Rejoignez-la et sautez aussi loin que possible, jusqu'à atteindre une orbe (vous 
aurez peut-être besoin de jouer de la caméra pour voir les plates-formes suivantes :



Revenez à l'intersection 3.

Si vous ne l'avez pas déjà ramassée, prenez l'orbe accessible par quelques sauts face à 
vous.

Revenez à l'intersection 3.

Prenez les escalier sur votre droite (si vous sortez du tunnel) :

Une fois arrivé en haut, vous verrez une orbe sur votre gauche très facile à atteindre en 
sautant. Allez la chercher puis revenez.



Une fois revenu, avancez jusqu'au point rouge au bord de la plate-forme :

Sautez sur le mur qui dépasse (le saut est difficile, mais possible) :



Faites le tour et descendez sur le rebord (vous arriverez de la flèche bleue). Montez les 
marches (la flèche rouge) :

Récupérez l'orbe en haut, puis rejoignez l'autre extrémité du mur (vous y trouverez peut-
être une arme enchantée). Sautez sur la petite plate-forme en contrebas (le saut est très 
difficile, il faut bien coordonner son saut).

Puis continuez à monter jusqu'à l'orbe.



Revenez à l'intersection 1.

Tournez cette fois à gauche, vous apercevrez les coffres. Allez sur leur plate-forme.



Tournez-vous vers la droite et avancez jusqu'au morceau qui dépasse du sol :

Tournez-vous alors encore à droite et entrez dans le tunnel en roche rose :



Sautez par dessus le trou (placez-vous sur la droite, utilisez rapidité pour faciliter le saut) et 
descendez par le trou à gauche sur la plate-forme. Tournez-vous vers la gauche et vous 
devriez apercevoir la dernière orbe à rejoindre en quelques sauts.

Il ne vous reste plus qu'à retourner aux coffres pour réclamer votre récompense !

Bravo :D


