
LE	PEUPLE	DES	MONTAGNES	

 

 



 

 

 



 

 
1 100 Aigles du givre  

70 Bouquetins du givre 
10 Loups du givre 

Pas de combat, poser assassin sur 2 

2 200	Aigles	du	givre 1	assassin

3 80 Renards du givre  
75 Ours du givre  
25 Léopards du givre

Médecin	Doc	200	chevaliers	(-	37	ours)	1	
Boris	40	épéistes	montés	140	chevaliers	
15	besiegers

200	CH	
30	EM	52	
CH

4 140 Léopards du givre  
25 Bouquetins du givre  
20 Ours du givre

Taverne	200	Arcs	courts	(-25	bouquetins	
–	1	ours)	
Boris	195	arquebusiers	montés

200	AC

Cliquer	sur	la	grande	salle	de	Skjoldrborg	(pour	accomplir	la	quête	Accueil	chaleureux)



5 100 Aigles du givre  
50 Loups du givre  
50 Léopards du givre

Boris	195	chevaliers 128	CH

6 50 Bouquetins du givre  
80 Renards du givre  
75 Aigles du givre 

Maousse 240 chevaliers 45 besiegers 

quête « La carrière abandonnée » 
Récompense : 2 éclats d’obsidienne et 10 
minerais d’obsidienne

236	CH

7	
11	WIKI

80 Aigles du givre  
1 Lynx Gargantuesque  
1 Bouquetin Colossal 

Vargus 88 épéistes montés 6 chevaliers 101 
besiegers 

Quête « A bout » : vaincre les ruines de 
forge infestées et utiliser 1 kit de réparation 
d’urgence sur les ruines (A) 
Récompense	:	1	éclat	d’obsidienne	
	et	5	minerais	d’obsidienne

74	EM

8	
13	WIKI

100	Ours	du	givre	
70	Loups	du	givre

Taverne	70	Cuirassés	(-70	loups)	
Boris	20	épéistes	montés	175	
arquebusiers	montés

70	Cuir	
17	EM

9	
12	WIKI

125 Bouquetins du givre  
80 Renards du givre 

Taverne	140	épéistes	(-21	bouquetins)	
Boris	20	épéistes	montés	175	chevaliers

140	E	
19	EM	
102CH

10	
7	WIKI

30 Bouquetins du givre  
75 Aigles du givre  
25 loups du givre  
1 Loup spectral 

Maousse	180	épéistes	montés	105	
chevaliers

143	EM	
105	CH

11	
8	WIKI

100 Ours du givre  
50 Aigles du givre 

1	assassin	

Battre ce camp valide la quête « Défendre 
nos cultures » Récompense : 2 éclats 
d’obsidienne et 10 minerais d’obsidienne * 

11 Sil reste 100 ours Boris	20	épéistes	montés	175	
arquebusiers	montés

17	EM

11 S’il reste 50 aigles Mère	Noël	215	épéistes	montés 29	EM

On	a	maintenant	5	éclats	d’obsidienne,	ce	qui	permet	de	lancer	la	fabrication	du	kit	de	
renforcement	de	portail

12	
9	WIKI

75 Aigles du givre  
50 Loups du givre  
1 Taureau ravageur

2	X	1	MAM	220cavaliers	(-50	aigles)	2	

Vargus	80	épéistes	montés	115	Cuirassés

440	Cav	
71	EM

13	
10	WIKI

105 Bouquetins du givre  
100 Renards du givre  
10 Léopards du givre 

Taverne	200	chevaliers	
Boris	20	épéistes	montés	140	chevaliers	
35	besiegers	

Quête La sorcière ermite Récompense : 2 
éclats d’obsidienne et 10 minerais 
d’obsidienne

200	CH	
14	EM	
65	CH

Le premier Kit de renforcement peut être appliqué sur la porte brisée au Nord (B sur carte). Porte de 
gauche ! Et c’est à poser impérativement avant de détruire le camp 16 



14 75 Bouquetins du givre  
75 Ours du givre  
50 Aigles du givre  
25 Léopards du givre

Une	grosse	catapulte	

15 100 Aigles du givre  
100 Ours du givre 

1	assassin	

Sil reste 100 ours Boris	20	épéistes	montés	175	
arquebusiers	montés

17	EM

S’il reste 100 aigles Boris	195	épéistes	montés	 31	EM

16 100 Loups du givre  
75 Renards du givre  
1 Terreur de l’hiver 

MAM	220	Chevaliers	(-75	renards	-60	
loups)	3	
Général	de	division	130	chevaliers	155	
besiegers	

quête « Regagner le terrain perdu » 
Récompense : grande catapulte 

220	CH	

123	CH

Ouverture d’une nouvelle quête principale (« Défense désespérée ») et de 2 quêtes annexes (« 
Cargaison étrange » et « Appel de détresse ») 

17	
19	WIKI

100 Ours du givre  
30 Aigles du givre  
25 Renards du givre 

Général	de	division	60	épéistes	montés	
180	chevaliers	45	Besiegers	

Butin : 3 minerais d’obsidienne 

55	EM	
172	CH

18	
20	WIKI

95	Loups	du	givre	
50	Ours	du	givre	
45	Léopards	du	givre

Taverne	200	archers	courts	
Mère	Noël	215	arquebusiers	montés	

quête « Défense désespérée » 
Butin : 3 minerais d’obsidienne 

200	AC

Ouverture d’une nouvelle quête principale (« Fondations de la victoire » consistant à construire un 
avant-poste avec un kit de construction) 

Kit	de	construction	quartier	général A poser en C Effet : pour le restant de la campagne, 
réduction de 5% de PV des boss ennemis 

Ouverture d’une nouvelle quête principale (« Défense désespérée, bis» consistant à vaincre toutes les 
grottes de percée (une autre vague de bêtes féroces a franchi les portes encore vulnérables. Éliminez-
les) 

19	
22	WIKI

90 Aigles du givre  
2 loups spectraux 

Taverne 200 chevaliers (-90 aigles) 
Mère Noël 195 épéistes montés 20 
chevaliers 

quête annexe «Appel de détresse » 
Récompense : marteau de Damas et 5 
minerais d’obsidienne 

200	CH	
60EM	20	
CH



Ouverture d’une nouvelle quête principale (« Défense désespérée, bis» consistant à vaincre toutes les 
grottes de percée (une autre vague de bêtes féroces a franchi les portes encore vulnérables. Éliminez-
les) 

20	
23	WIKI

150 Aigles du givre  
75 Ours du givre  
2 Bouquetins colossaux 

MAM	220	Chevaliers	(-40	Ours	-5	aigles)	
MAM	220	Chevaliers	(-35	ours	–	24	
aigles)	5	
Boris	195	épéistes	montés	
Récompense : 7 minerais d’obsidienne 

440	CH	

161	EM

21	
24	WIKI

100 Bouquetins du givre  
75 Ours du givre  
2 Loups spectraux 

Une	Zlèche	(23	bouquetins	et	17	ours)	+	
une	Zlèche	(idem	+	1	loup)	
Il	faut	qu’il	reste	55	bouquetins	41	Ours	
et	1	loup	spectral	
GDD	60	épéistes	montés	80	chevaliers	
145	Besiegers	

Butin : 7 minerais d’obsidienne 

52	EM	69	
CH

Ouverture de 2 nouvelles quêtes principales : « Forteresse en puissance » consistant à construire un 
avant-poste avec un kit de construction et « Restauration » consistant à sélectionner la Grande-salle 
de Skjoldrborg  

Le clic sur la Grande-salle ouvre 4 nouvelles quêtes de choix « Pénurie », « Reprise des excavations », 
« Remise en culture » et « Expérience de laine » La construction de l’arsenal en C valide la quête 
principale « Forteresse en puissance » Effet : pour le restant de la campagne, + 5 % des dégâts 
d’attaque maximum et ouverture d’une nouvelle quête principale « Défense désespérée, ter » (nouvelle 
grotte de percée en 22, devant le puits tari 23) 

22	
28	WIKI

100 Ours du givre  
100 Aigles du givre  
50 Léopards du givre  
2 Loups spectraux 

Maousse 285 chevaliers (-49 ours) 
Maousse 285 chevaliers (-41 ours -64 
aigles) 
Mère Michel 180 chevaliers (-36 aigles – 50 
léopards) 
Mère Noël 215 épéistes montés 
Butin : 8 minerais d’obsidienne 

750	CH	

66	EM	

23	
27	WIKI

150 Léopards du givre  
100 Loups du givre  
10 Aigles du givre 

MAM	60	Chevaliers	(-10	aigles	-29	loups)	
6	
Boris	195	arquebusiers	montés	

quête annexe «Pénurie »= vaincre puits tari 
infesté 

60	CH

Réapprovisionner le puits avec une livraison d’eau Sur puits tari infesté en G Récompense :1 éclat 
d’obsidienne et 5 minerais d’obsidienne 

Utiliser un kit de réparation d’urgence sur la carrière de pierre En D Récompense :1 éclat 
d’obsidienne et 5 minerais d’obsidienne 



Utiliser un fertilisant pour céréales sur la ferme. En E Récompense :2 éclats d’obsidienne et 10 
minerais d’obsidienne 

Utiliser des réactifs de transmutation sur le laboratoire d’alchimie. En F Récompense :2 éclats 
d’obsidienne et 10 minerais d’obsidienne 

Produire un nouveau kit de renforcement de portail (validation quête principale « la dernière ligne ») 
A poser sur la porte de droite, en H Récompense : 1 colle de peau 1 marteau de Damas 1 huile de 
machine 

24	
21	WIKI

50 Aigles du givre  
50 Ours du givre  
2 Lynx Gargantuesques 

Médecin	Doc	200	cavaliers	(-18	aigles)	2	
Vétéran	250	cavaliers	(-21	aigles)	
Général	de	division	80	épéistes	montés	
140	Cuirassés	65	besiegers	

(validation quête annexe « Cargaison 
étrange ») 
Récompense :Dynamite d’obsidienne et 5 
minerais d’obsidienne (dynamite pour 
dernière aventure) 

450	cava	

76	EM	34	
Cuir

25	
31	WIKI

75 Ours du givre 150 Aigles du 
givre 100 Léopards du givre 1 
Bouquetin colossal 1 Loup 
spectral 

Nusala 170 chevaliers (-34 ours -15 aigles) 
Vargus 195 chevaliers (-41 ours -10aigles) 
Anslem 165 chevaliers (-82 aigles) 
Boris 195 chevaliers (-43 aigles  - 97 
léopards) 
Général de division 285 épéistes  

Validation quête « Défense désespérée, ter » 
Butin : 8 minerais d’obsidienne 

170	CH	
195	CH	
165	CH	
195	CH	

186	E

Déclenchement Quête principale « Touches finales » : Construire un avant-poste avec un kit de 
construction

Construire un avant-poste avec un kit de construction (tour de guet) En C Quête principale « Touches 
finales » 

ATTENTION ! … Ne validez pas l’aventure avant d’avoir posé les fortifiants : - Kit de construction du 
quartier général - Kit de construction du garde-manger car ils seront actifs dans la manche 5 de cette 
suite d’aventure. A revoir … Il me restait un kit de construction (garde-manger) Ai-je fait une erreur 
d’ordre de pose ? j’avais bien 3 bâtiments en C 




