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R È G L E S  D U  J E U

2079 : Une guerre totale pour le contrôle des dernières sources d’eau potable terrestres a détruit les nations 
telles que nous les connaissions. La population mondiale est désormais estimée à 30 000 habitants.

Dans ce contexte, 4 clans de survivants se sont réfugiés dans des abris sous-terrains et s’organisent. 
La  Terre est devenue inhabitable et la survie difficile. Le seul espoir vient des «Marcheurs», ces abris  
gigantesques qui se déplacent dans le monde entier à la recherche de survivants dignes d’intégrer la «Cité des 
Nouveaux Humains», tenue secrète et unique espoir de survie à long terme.
Mais un seul clan aura le privilège d’accéder au Marcheur, celui qui aura le plus de choses à offrir à la Cité : 
Nombre d’hommes, équipement, talents de survie. 

De 2 à 4 joueurs – A partir de 12 ans

Durée: 45-90 Min

Thème : Post-apocalyptique

Type : Gestion et Survie

Mécanismes : Pose d’ouvriers, Craft

Auteur : Grégory Oliver

Matériel :

- La règle
- Un plateau de jeu
- 4 plateaux personnels 

- 16 meeples 
- 4 jetons confort
- 1 jeton premier joueur

- 36 cartes Gibier
- 40 cartes Objet

- 10 cartes Evénements

- 100 cubes «survivants»

- Jetons ressources: 
   25 Eau
   25 Nourriture 
   25 Munitions
   20 Cuivre
   20 Puces
   20 Bois 
   20 Conserves
   

But du jeu
Devenir le Clan dominant en possédant la plus grande population, le meilleur équipement et en ayant résolu un 
maximum d’événements négatifs.

Condition de Victoire
Au bout de 6 tours de jeu, le Clan qui possédera le plus de Points de Survie (PS) sera déclaré vainqueur.

Chasse : +1 Chasse : +1

Fusil à pompe Piège à ours

Mine : 1 Eau

Décontamineur

Mine : +2 Métaux

Pioche



Mine (Métal)

Puits (Eau)

Forêt (Bois)

Usine (Puces) Supermarché 
(Conserves) 

Maisons (Fouille) Maisons (Fouille)

Armurerie
(Munitions)

Présentation
Le jeu se déroule sur un plateau contenant 8 Lieux différents. Il représente l’environnement extérieur qui  
entoure les abris des survivants. Pour se déplacer sur le plateau, chaque joueur dispose de 4 Héros possédant 
chacun 2 points de mouvements ainsi qu’une valeur de Récolte et de Force. 
Ces Héros doivent assurer la Survie des Occupants de l’Abri en obtenant de la Nourriture, de l’Eau, et  
dif férentes Ressources de Fabrication.

Plateau :

Chaque joueur possède un plateau personnel représentant son Abri, 6 Survivants y vivent. L’Abri comporte 6 
emplacements de stockage de Ressources, 8 salles à activer, une jauge de Confort et une aide de jeu.

Jauge de 
confort

Aide de jeu

Nourriture

Salles à activer

Puces

Munitions

Eau Métal BoisAbri :



Mise en Place du jeu : Plateau central (ex pour 3 joueurs)

     

A 4 Joueurs, placez:
- Les jetons Nourriture et Conserves à portée de main des joueurs. Le jeton 1er joueur sur le Supermarché.
- 11 Eaux sur le Puits.
- 10 Bois sur la Forêt, 10 Métaux sur la Mine, 10 Puces sur l’Usine, 10 Munitions sur l’Armurerie. 
- 10 cartes fouilles «A» sur la Maison de gauche, 10 cartes fouilles «B» sur la Maison de droite, faces cachées.

Les cartes fouille excédentaires sont disposées face visible près des maisons (chaque joueur voyant ainsi les 
cartes qu’il n’y aura pas dans les maisons pour ce tour). 

Piochez et placez autant de cartes objets que de joueurs sur chaque Maison (ex : 3 objets sur chaque maison 
à 3j.) A chaque nouveau tour les objets non récoltés par les joueurs sont remplacés par d’autres.

Mélangez les cartes Gibiers et placez aléatoirement sur les 3 emplacements «Gibiers» la quantité de cartes 
correspondant au nombre de joueurs (2j: 6, 3j: 9, 4j: 11). Ces cartes seront présentes pour toute la partie,  
aucune ne sera rajoutée lors des tours suivants. L’excédent est replacé secrètement dans la boite.

Au début de chaque tour, il faudra réapprovisionner tous les Lieux. Le descriptif ci-dessus présente la mise en 
place pour 4 joueurs, à chaque joueur de moins retirez 2 Ressources par Lieu. 
Une aide présente sur chaque lieu indique la quantité de ressources nécéssaires selon le nombre de joueurs, 
exemple : 6/8/10 Bois sur la forêt à 2/3/4 j.

Les cartes fouille sont remélangées à chaque nouveau tour et placées aléatoirement sur leurs maisons  
respectives (A et B), la quantité variant aussi selon le nombre de joueurs.
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Mall : fouille +1

Méca-dog

Forêt : 1 Nourriture

Arbalète

Choix du gibier

Vision thermique

Puits : accès libre

Décrypteur

Mine : 1 Eau

Décontamineur

Mine : +2 Métaux

Pioche

Pour une partie à 2 joueurs, retirez toutes les cartes 
Gibiers de valeur 2 avant de démarrer la partie



Mise en Place du jeu : Abri

Chaque joueur choisit une couleur, prend les 4 Héros correspondants (Meeple 3, 4, 4, 5) et reçoit :

- 1 Abri  personnalisé de son choix (il y a 4 abris dif férents) et 6 cubes à sa couleur représentant ses survivants 
qu’il répartit immédiatement dans les salles de son choix sur les emplacements carrés prévus à cet effet.

- 1 Munition, 1 Puce, et 1 marqueur de Confort placé sur le chiffre «4» de la jauge de Confort. 

- 2 cartes Objets piochées au hasard, le joueur en choisit une et défausse l’autre. (L’Objet choisi est pour l’instant  
inutilisable et doit être placé à la gauche de l’Abri).

La mise en place de l’Abri étant terminée, mélangez la pile d’Evénements et retirez en 5 sans les montrer. Ils 
sont remis dans la boite de jeu. Placez la pile face visible près du plateau.

Chaque joueur répartit comme bon lui semble ses 4 Héros sur le Puits, les 2 Maisons et le Supermarché (1 
par lieu maximum). Les meeples sont placés «couchés» pour montrer que les Héros sont inactifs.
Le premier joueur est tiré au hasard et la partie peut commencer.

Puits : +1 Eau

Jerrican

OBJETS OBJETS



Principes du jeu

A chaque tour les joueurs déplacent leurs 4 Héros sur le plateau de jeu afin de récolter :
- Des Denrées : Nourriture, Eau et Conserves pour assurrer la survie des occupants de l’Abri, mais aussi attirer 
de nouveaux réfugiés.
- Des Ressources : Bois, Métal, Puces, Munitions afin de réparer des Objets, chasser, se défendre mais aussi 
améliorer le confort de l’Abri.
Les joueurs pourront également sacrifier Denrées, Ressources et Survivants afin de lutter contre les Evénements 
néfastes qui viendront ralentir leur progression.
Important : Tout au long du jeu il faudra bien distinguer «Denrées» et «Ressources» qui sont deux 
choses bien distinctes.

L’Abri de chaque joueur comporte des salles dans lesquelles seront placés les survivants. Chaque salle  
possède un bonus qui s’active à partir du moment où tous les emplacements de la salle sont occuppés. 
Mais plus une salle est performante plus son coût en Nourriture est élevé.

Fonctionnement des Lieux du plateau de jeu

Lieux
Puits (Eau), Supermarché (Conserves), Armurerie (Munitions), Maisons (Objets, Ressources et Denrées)
Foret (Bois + Gibiers), Mine (Métal + Gibiers), Usine (Puces + Gibiers)

Puits
Un Héros présent sur le Puits peut dépenser 1 Puce pour l’activer. 
Il obtient alors x-Eau selon la valeur du Meeple. (4 Eau avec son Meeple 4 par exemple).

Forêt
Un Héros présent dans la Forêt récolte du bois. Il obtient x-Bois selon la valeur du Meeple (3 Bois avec son 
Meeple 3 par exemple).

Mine
Un Héros présent dans la Mine récolte du Métal. Il obtient x-Métal selon la valeur du Meeple. 

Usine
Un Héros présent dans l’Usine récolte des Puces. Il obtient x-Puces selon la valeur du Meeple. 

Armurerie
Un Héros présent dans l’Armurerie récolte des Munitions. Il obtient x-Munitions selon la valeur du Meeple. 

Supermarché
Un Héros présent au Supermarché récolte des Conserves (équivalente à 1 Nourriture chacune, non périssable). 
Dans ce Lieu les places sont limitées, il s’agit de placer un Meeple de la valeur indiquée sur un des 4  
emplacements disponibles afin d’obtenir le nombre de Conserves de cette même case.
De plus, le premier Héros du tour à se placer sur le Supermarché gagne le jeton 1er joueur.

Exemple : Le joueur bleu a son Meeple 5 sur le Supermaché, il collecte 3 Conserves. Il est le premier à s’être placé 
sur ce Lieu ce tour, il gagne donc le jeton 1er joueur qui sera actif dès la phase d’Abri de ce tour.

Maisons
Un Héros présent sur une Maison peut piocher autant de cartes fouille que la valeur de son Meeple. 
Il peut aussi prendre les cartes Objets qui sont visibles, chacune d’entre elles coutant 1 en valeur de récolte. 
Le Héros peut donc dépenser sa valeur de récolte en la répartissant entre cartes Objets et cartes Fouille.
Exemple : Le joueur bleu a son Meeple 3 sur la Maison, il décide de piocher 2 cartes fouille et de prendre 1 objet visible.

Important : Sur la Forêt, la Mine et l’Usine se trouvent 3 emplacements de Gibiers. En plus de récolter des  
ressources, les joueurs peuvent y chasser afin d’obtenir de la Nourriture, essentielle à la Survie du clan.

Emplacements de Gibiers
Pour obtenir un Gibier il faut atteindre sa valeur de Force (le chiffre en rouge) en cumulant la valeur de récolte 
du Héros et la dépense de Munitions. Le Gibier fournit le nombre de Nourritures indiqué par les chiffres noirs. 
Si c’est la première fois qu’un joueur tue un Gibier de cette force il gagne la valeur de Nourriture la plus faible 
et garde la carte près de son Abri. Si plus tard il parvient à tuer un 2ème Gibier de ce type il gagnera la 2ème 
valeur de Nourriture et ainsi de suite... Ceci symbolise son expérience de chasseur sur tel ou tel Gibier.
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Exemple : Le joueur bleu a son Meeple 5 sur la Forêt, il décide de récolter 3 Bois. Il lui reste une 
valeur de 2 qu’il dépense en ajoutant 4 Munitions pour tuer le Gibier dont la Force est de 6. 
Ce type de Gibier donne normalement 4 Nourritures mais ce joueur avait déjà tué un Gibier de 
Force 6 et gagne donc 5 Nourritures.



Déroulement d’un tour de jeu :
1/ Phase Evènements   2/ Phase de Récolte   3/ Phase d’Abri

1/ Phase Evènements

2/ Phase de Récolte
En commençant par le premier joueur, chacun déplace à tour de rôle 1 Héros de sa couleur vers le Lieu désiré 
et effectue immédiatement l’action du Lieu (voir le détail des actions de chaque lieu page précédente).
On continue ainsi jusqu’à ce que tous les joueurs aient activé leurs 4 Héros.

Exemple : Le joueur vert avait son Meeple 5 sur le Puits au tour précédent. Lors de ce nouveau tour, il le relève 
et le déplace d’une case vers la Forêt et récolte immédiatement 5 Bois qu’il place dans son Abri.

Très important : Règles de déplacement
On ne peut avoir qu’un seul Héros de notre couleur sur un même Lieu.
Un Héros ne peut jamais rester sur le Lieu où il se trouvait au tour précédent.
Les Héros se déplacent jusqu’à 2 Lieux de distance maximum, en suivant scrupuleusement le chemin reliant 
les dif férents Lieux. On ne peut pas placer un Héros sur un Lieu déjà occupé par l’un des nôtres (même s’il 
est «couché»), en revanche on peut le traverser. 

Exemple de déplacements :

Une fois la phase de Récolte terminée, on «couche» tous les Héros dans chaque Lieu. 
Au tour suivant, chaque Joueur devra à tour de rôle relever ses Héros un par un et obligatoirement les déplacer. 
Ainsi on saura toujours quels Héros sont joués et lesquels sont encore disponibles/couchés.

5

3

5

5

4

4

Au début de son tour, le joueur 
vert veut en priorité récolter des 
munitions. Son Héros 3 ne peut 
pas rester sur l’armurerie car il y 

était au tour précédent. 
Les Héros 5 et 4 peuvent aller 
à l’armurerie mais le joueur 

vert doit d’abord libérer ce lieu 
en jouant le Héros 3 comme 

première action. Avec ses 2pts 
de mouvement il peut aller à 
la Maison ou à la Forêt (car la 
Mine et le puits sont occupés).

Lorsque revient son tour de 
jouer il pourra aller chercher 
des munitions (s’il en reste) 

avec son Héros 4 ou 5.

On pioche 1 carte Evènement de la pile et son ef fet s’applique immédiatement 
(ainsi que les ef fets de tous les autres Evènements déjà présents).  
Cela révèle également le prochain Evènement qui interviendra au tour suivant,  
permettant aux joueurs de s’y préparer. 
Tous les Evènements restent en jeu et se cumulent tant qu’ils n’ont pas été 
résolus par les joueurs lors de la phase d’Abri.

Exemple d’Evènement



Système interactif de Pression entre les joueurs

Le chiffre présent sur chaque Héros symbolise sa valeur de récolte mais aussi sa force. 
En effet chaque Héros pourra exercer une Pression sur les Héros des clans ennemis présents sur le même lieu. 
Seul les Héros actifs («debouts» car ayant déjà joué ce tour) subissent la pression.

Lorsqu’un Héros arrive sur un lieu, si d’autre Héros sont présents on résout immédiatement la pression (avant 
de faire l’action du lieu). 
Pour cela on compare la force du Héros actif à celle des Héros déjà présents sur le lieu.
Si sa force est inférieure ou égale à celle des autres Héros, rien ne se passe. 
Si sa force est supérieure, chaque autre Héros a alors deux choix possibles et cumulables :
- se défendre en dépensant des munitions qui sont ajoutées à sa force afin d’égaliser celle de l’agresseur.
et/ou
- se soumettre et offrir à l’adversaire autant de ressources que la différence de force entre leurs deux Héros 
(le défenseur choisit les ressources données).

Exemple :

Autre exemple :

Lorsque tous les Héros ont été joués, la phase de récolte prend fin. Débute alors la phase de Gestion d’Abri.

Le joueur vert a encore un Héros 
à jouer (son 5 qui est couché). 
Il décide de le déplacer sur la 

Mine afin de récolter du métal, 
mais aussi pour mettre la  

pression aux joueurs jaune et 
rouge qui ont un Héros de plus 

faible valeur sur ce lieu.
Le joueur jaune décide alors de 
dépenser 1 munition pour se  
défendre. Le joueur rouge dé-

pense 1 munition et offre 1 Bois 
au joueur vert. Il aurait pu  

dépenser 2 munitions pour ne 
rien offrir au joueur vert mais 

préfère en garder 1 pour chasser.

Le joueur rouge joue son Héros 
5 et le déplace sur le puits.

Il met uniquement la pression 
au joueur jaune car le 3 vert est 

encore inactif (couché).
Le joueur jaune décide alors de 
dépenser 2 munitions pour se  
défendre et égaler la force du 

Héros rouge (3+2 = 5).
 Le joueur rouge récolte ensuite 

les 5 Eaux qu’il est venu chercher.
Il aurait aussi pu aller sur l’Usine 
afin de mettre la pression sur le  
4  vert et le 4 jaune mais il avait 

plus besoin d’Eau que de Puces à 
cet instant de la partie.
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3/ Phase d’Abri
Cette phase est divisée en 5 courtes étapes à effectuer dans l’ordre, et rappellées sur l’aide de jeu de l’Abri.

1 : Fourniture des Denrées
Chaque joueur doit fournir de l’Eau et de la Nourriture pour les survivants de son Abri. Chaque salle dans  
laquelle au moins 1 survivant est présent coûte des Denrées (même si la salle n’est pas complète).
Pour chaque Denrée manquante 1 survivant meurt. De plus, il faut toujours pouvoir fournir au minimum 1 Eau 
parmi les Denrées requises. 
Si l’Eau n’est pas fournie 1 survivant meurt également (même si on a fourni assez de Nourriture).
Dans l’exemple d’Abri ci-dessous, le joueur doit fournir 6 Denrées (2+3+1 indiqués par les encarts violets). 
Il n’en a que 5 (3 Eaux et 2 Nourritures). Il dépense donc ses 5 Denrées mais perd 1 survivant de son choix.

2 : Recrutement de Survivants
Les joueurs ayant encore des Denrées après avoir assurer la survie de l’Abri lors de l’étape 1, peuvent dépen-
ser ces Denrées afin d’attirer de nouveaux survivants et accroitre ainsi la population du clan. Chaque Denrée 
dépensée attire 1 nouveau survivant à placer dans la salle de son choix. Ce coût est doublé au dernier tour.
A l’issue de l’étape de Recrutement, les joueurs ne peuvent conserver qu’1 Eau dans l’Abri et 0 Nourriture (elle 
se périme). En revanche les Conserves peuvent être gardées d’un tour sur l’autre de manière illimitée.

 

3 : Activation des salles et Fabrication d’objets
Le pouvoir de chaque salle demeure actif uniquement si l’intégralité des cases de la salle sont occupées par des  
survivants. Certains pouvoirs concernent le plateau de jeu et d’autres la gestion de l’Abri, ces derniers s’activent lors de 
cette étape et les joueurs peuvent en récolter les bonus.
Ensuite les joueurs peuvent réparer les objets endommagés qu’ils ont récupéré sur le plateau de jeu.
Ces “Objets” sont pour l’instant déféctueux, vous ne bénéficiez donc pas de leurs caractéristiques. 
Quand vous obtenez ces Cartes placez les à la gauche de votre Abri. Une fois réparé un Objet peut rejoindre la droite de 
l’Abri et vous bénéficiez de ses caractéristiques jusqu’à la fin du jeu. Il rapportera également 1 PS en fin de partie.
Pour réparer un objet il suffit de payer son coût indiqué par les 3 icônes de ressources présentes sur la carte objet.

Dans l’exemple ci-dessous, le joueur peut réparer sa pioche en payant 2 Bois et 1 Métal. 
L’Objet rejoint alors la droite de l’Abri et est actif jusqu’à la fin du jeu (tout en rapportant 1 Point de Survie).
Il ne peut pas fabriquer le Décrypteur qu’il possède à gauche de son Abri car il lui manque 1 Eau (qu’il a 
consommé à l’étape 1).

Forêt : 1 Nourriture

Arbalète

Puits : accès libre

Décrypteur

Mine : +2 Métaux

Pioche

Mine : +2 Métaux

Pioche
Coût de réparation Bonus apporté par l’objet : 

le joueur obtient 2 Métaux de plus quand  
il  récolte du Métal dans la Mine 

(à condition qu’il en reste assez sur le Lieu).

Objets inactifs

Coût en Denrées 
de la salle

Objets actifs

Chaque Objet peut s’utiliser 
1 fois maximum par tour !



4 : Résolution des Evènements
Dans l’ordre du tour, chaque joueur à la possibilité de résoudre 1 Evènement par tour. 
Il faut payer les ressources nécéssaires à la résolution de l’Evènement pour le contrecarrer et gagner sa carte 
qui rapporte des Points de Survie (PS) en fin de partie.
Résoudre un Evènement permet aussi à tout le monde de ne plus le subir au tour suivant lors de la phase 1.
Il est très important d’avoir le jeton 1er joueur afin d’être prioritaire dans la résolution des Evènements.

        

5 : Amélioration du Confort
Le Confort est un élément essentiel de votre abri représenté par une jauge graduée de « 4 » à « ... » (infini). 
Lors de cette étape, les joueurs peuvent augmenter leur confort d’un cran en dépensant au choix : 
2 Bois ou 2 Métaux ou 2 Puces. 
Le Confort peut être augmenté de 3 crans maximum par tour (1 fois seulement par type de ressource). 
En fin de partie les survivants présents dans l’abri rapporteront 1 Point de Survie chacun, à condition d’avoir 
un taux de confort suffisant pour la totalité des occupants de l’Abri car l’insalubrité peut frapper vos survivants.

Dans l’exemple ci-dessous, le joueur possède 17 Survivants en fin de partie mais son confort n’est pour  
l’instant qu’à 12. Il va donc dépenser 2 Bois et 2 Métaux pour augmenter le Confort de 2 crans et atteindre 16. 
Il va alors scorer 16 Points de Survivants au lieu de 17. 
S’il avait eu 1 Puce de plus il aurait pu augmenter son Confort à 18 et ainsi scorer 17 Points.

              
      

Nom de l’Evènement

Coût de résolution
Points de Survie rapportés 

en fin de partie

Effet immédiat en phase 1

Jauge de Confort

Coût d’amélioration

Il est important d’augmenter son Confort dès que possible lors de la partie, pour ne pas se retrouver coincé au 
dernier tour avec un Abri trop insalubre qui ferait perdre beaucoup de Survivants.

On peut améliorer automatiquement son Confort grâce à une des salles de l’Abri (à condition qu’elle soit  
activée). On peut aussi trouver du Confort dans les cartes Fouille du plateau de jeu.



A la fin de la phase d’Abri, le tour de jeu est fini et le 2ème tour peut commencer. Les joueurs 
doivent réapprovisionner via la réserve les différents lieux selon le nombre de joueurs présents, 
puis ils passent à la phase 1/Evènements, et ansi de suite jusqu’à avoir fait 6 tours de jeu.

Conditions de Victoire
A la fin de la partie, tous les joueurs comptent le total de leurs Points de Survie (PS) avec le barème suivant :

- 1 PS par survivant dans l’abri, validé par le niveau de la jauge de Confort.

- Les PS apporté par les Evènements résolus.

- 1 PS par Objet réparé + 1 PS par symbole Objet reconstitué*.

Le clan possédant le plus de Points de Survie sera choisit par le Marcheur et pourra accéder à la 
«Cité des Nouveaux Humains». 

Les autres ne survivront pas...

Grégory Oliver
15 Allée des chevreuils

38670 Chasse sur Rhone

madsteamgame@gmail.com
06 68 36 24 77

*Chaque Objet possède la moitié d’un symbole de couleur 
(ici jaune) qu’il est possible de reconstituer en trouvant 

l’Objet possédant la seconde moitié du symbole. Chaque 
symbole ainsi reconstitué parmi les objets réparés en fin 

de partie rapportera 1 PS bonus à son propriétaire.
Choix du gibier

Vision thermique

Mouvement illimité

Exosquelette


