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GLRPMBSARGML
Partout dans les terres troublées d'Aridika, les Autels (A ltar) envahissent les lieux oubliés - donjons humides, 
châteaux en ruines, grottes sans fin - et les Méchants assoiffés de pouvoir les recherchent dans l'espoir 
d'exploiter la 
magie corrompue qui émane d'eux. Alors que ces pierres mystérieuses sont généralement considérées comme 
des manifestations physiques d'entités divines connues sous le nom de Rhunes, elles ont été tordues et poussées 
à la surface de la terre par la vile reine liche Szera qui dort au plus profond d'Aridika. Les héros ont pris sur eux 
de chercher ces Autels et de les mettre à l'abri du contrôle des ennemis. Cependant, les pouvoirs autrefois 
enfermés dans les Autels se sont déjà échappés dans le monde, et des maléfices anciens ont déjà commencé à 
s'agiter...  
Altar Quest est un jeu coopératif d'aventure héroique fantaisie pour 1 à 4 joueurs. Dans chaque jeu, les joueurs 
entreprennent une quête périlleuse qui les confronte à des menaces dangereuses dirigées par des Méchants  
sournois. 

@sr bs Hcs
Les joueurs gagnent la partie en remplissant les conditions de victoire données par la quête. Les joueurs 
perdent si un héros est vaincu ou si un effet du jeu leur fait perdre.

AMLRCLSQ BS HCS
1 Guide de l'histoire 

1 Plateau de Jeu

10 Dés Spéciaux

5 Dés de Héros 

5 Dés d'Altar

76 Figurines

446 Cartes
108 Cartes de Héros
(4 paquets, 27 cartes chacun)

63 Cartes Menace
(3 paquets, 21 cartes chacun) 
30 Cartes Méchants (Villains) 
(3 paquets, 10 cartes chacun) 
120 Cartes de Quêtes
(6 paquets, 20 cartes chacun) 
6 Carte d'Altar* (Autel)

8 Cartes éléments de Décors

16 Cartes de Fouille

9 Cartes Rôdeur

15 Cartes Histoire

32 Cartes de niveau "Héros"

25 Cartes Équipements

4 Cartes Alliés

6 Cartes mise à jour ennemies

4 Cartes de Tour de jeu

25 Séparateurs de Cartes

12 Anneaux en plastique de Bases

 374 Jetons
1 Tuile Escaliers

80 Jetons Dégâts

20 Jetons Focus 

4 Jetons Piège

40 Jetons Provision (Ressource)

40 Jetons Armure

40 Jetons Quête

40 Jetons Menace

50 Jetons  Progrès

40 Jetons Fouille

12 Jetons Action

3 Jetons Alliés

(Prisonnier, Queen Valory et Huey)

 4 Jetons Rivaux

(Espion, Traître, Fanatique, Voleur)

OVERVIEW OF CARDS
Altar Quest is played using a number of different types of card decks. The four main components of a game of 
Altar Quest are the hero decks, the threat deck, the villain deck, and the quest deck. These 4 types of decks can 
be combined in different ways to create all types of unique adventures. Lurker cards, feature cards, altar cards, 
and search cards are also important elements in the game and, as new Altar Quest products are released, these 
decks will grow and bring in even more variety to your adventures.

Each card in the Altar Quest base game is identified with the base game icon: 

Hero Decks
Each hero has their own corresponding deck of cards that determines how that hero functions in the game. 
Hero decks contain a hero character card, one or two Equipment cards, and a number of hero cards. Some 
heroes may even include an ally card in their deck. There are 3 main types of hero cards; Action cards, Feat 
cards, and Reaction cards. 

Hero Equipment Card

Hero Equipment Card
Hero Card
Hero Card

Hero Character CardHero Character Card
Defense Value

Figures have a defense value
that represents how much 
damage they can avoid 
each time they would be 
dealt damage.

Attributes

Character cards have attribute
icons with corresponding
values to indicate how 
proficient that character is at
particular tests.

Name of Card

Health Value

This value represents how much
damage a figure can suffer before
being defeated.

Name of Card

Range Value

This value represents the 
range of a card’s effect.

Card Traits

Card traits are 
presented in Italics 
and are referenced
by specific rules and/or card effects.

Card Effect

A card effect describes how that card functions.
Some cards will have keywords 
(like Exhaust or Activate) as 
well as rhune effects.

*Autel est la traduction littérale de Altar, on utilisera indifféremment l'un et l'autre dans le jeu.

4 Héros
45 Sbires (Minions) 
3 Méchants
16 Portes
7 Décors
1 Altar  (Autel)
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INTRODUCTION
All across the troubled lands of Aridika, altars plague the forgotten places—the dank dungeons, ruined castles, 
endless caves—and power-hungry villains seek them out in hopes to harness the corrupted magic that emanates 
from them. While these mysterious stones are commonly believed to be physical manifestations of the god-like 
entities known as rhunes, they have been twisted and pushed to the surface of the earth by the vile lich queen Szera 
that sleeps deep beneath Aridika. Heroes have taken it upon themselves to seek out these altars and secure them 
from the enemies’ control. However, the powers once locked within the altars have already escaped into the world, 
and ancient evils have already begun to stir…  

Altar Quest is a cooperative game of heroic fantasy adventure for 1–4 players. In each game, players will 
undertake a perilous quest that will pit them against dangerous threats led by a devious villain. 

Object of the Game
Players win the game by satisfying the win conditions presented by the quest. Players lose if any hero is 
defeated, or if any game effect causes them to lose.

GAME CONTENTS

1 Story Guide

1 Game Board

10 Custom Dice
5 Hero Dice

5 Altar Dice

76 Miniatures
4 Heroes

45 Minions

3 Villains

16 Doors

7 Features

1 Altar

446 Cards
108 Hero Cards 
(4 decks, 27 cards each)

63 Threat Cards  
(3 decks, 21 cards each)

30 Villain Cards  
(3 decks, 10 cards each)

120 Quest Cards  
(6 decks, 20 cards each)

6 Altar Cards

8 Feature Cards

16 Search Cards

9 Lurker Cards

15 Story Cards

32 Hero Upgrade Cards

25 Equipment Cards

4 Ally Cards

6 Enemy Upgrade Cards

4 Turn Cards

25 Card Dividers

12 Plastic Base Rings

374 Tokens
1 Stairs Tile

80 Damage Tokens

20 Focus Tokens

4 Trap Tokens

40 Supply Tokens

40 Armor Tokens

40 Quest Tokens

40 Threat Tokens

50 Progress Tokens

40 Search Tokens

12 Action Tokens

3 Ally Tokens 
(Prisoner, Queen Valory, and Huey)

4 Rival Tokens  
(Spy, Traitor, Fanatic, and Thief)

?NCPÑS BCQ A?PRCQ
Altar Quest se joue avec différents types de cartes. Les quatre principaux éléments d'une partie d'Altar Quest 
sont les jeux de cartes des Héros, des Menaces, des Méchants et des Quêtes. Ces 4 types de cartes peuvent être 
combinés de différentes manières pour créer tous les types d'aventures uniques. Les cartes de Rôdeur, les cartes 
de Décors, les cartes d'Autel et les cartes de Fouille sont également des éléments importants du jeu et, à mesure 
que de nouveaux produits Altar Quest seront lancés, ces jeux de cartes se développeront et apporteront encore 
plus de variété à vos aventures.
         Chaque carte du jeu de base d'Altar Quest est identifiée par cette icône :

A_prcq bcq Fïpmq
Chaque héros a son propre paquet de cartes correspondant qui détermine ses fonctions en jeu. Les paquets de cartes des 
héros contiennent une carte de personnage, une ou deux cartes d'équipement et un certain nombre de cartes de héros. 
Certains héros peuvent même inclure une carte d'allié dans leur jeu. Il existe 3 principaux types de cartes héros : les 
cartes Action, les cartes Exploit et les cartes Réaction. Les cartes de mise à niveau Héros sont identifiées par la barre dorée 
au-dessus du texte de la carte. Ces cartes doivent être retirées du jeu de cartes des héros et ne sont utilisées que pour 
jouer une campagne ou une histoire"

A_prc Fïpmq

HA_prc Ncpqmll_ec Fïpmq
Valeur de Défense

Les personnages ont une valeur 
de défense qui représente la 
quantité de dégâts qu'ils 
peuvent éviter chaque fois 
qu'ils sont touchés.

Compétences
Les cartes de personnage ont des 
icônes d'attribut avec des valeurs 
correspondantes pour indiquer 
leur degré de maîtrise à des tests 
particuliers.

Nom de la Carte

Valeur de Santé - Points de Vie

Cette valeur représente l'ampleur 
des dégâts qu'un personnage peut 
subir avant d'être vaincu.

Nom de la Carte

Valeur de la Portée

Cette valeur est la distance de 
portée d'effet d'une carte.

Caractéristique de Carte

Les caractéristiques des 
cartes sont présenté en 
italique et sont référencées
 par des règles spécifiques et/ou des effets de carte.

Effet de la Carte

Un effet de carte décrit le fonctionnement de cette 
carte. Certaines cartes ont des 
mots-clés (comme Epuisé ou Activé) 
ainsi que des effets de Rhune.

A_prc Óosgnckclr bc Fïpmq
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Activate: , targeting all
characters within range. If there are no
targets within range, gain 1 armor token.
Th en, engage.

: Each hero in this enemy’s room must
either discard 1 supply or suffer 1 damage. 

Bolx the Belchlord 
Villain - Huge
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A_prcq  Kcl_ac
Un paquet de menaces contient toutes les cartes Minion (Larbin ou Sbire), Piège et 
Événement propres à un type d'ennemi donné. 

r

A_prc Ngîec

MA_prc bc Q`gpc
Valeur de Défense

Les larbins ont une valeur de 
défense qui représente la 
quantité de dégâts qu'ils peuvent 
éviter chaque fois qu'ils sont 
touchés.

Seuil de progression

Cette valeur indique les 
progrès qu'une carte doit 
maîtriser.

Vitesse

Cette valeur indique le nombre 
de mouvement que le sbire 
posséde pour se déplacer. 

Nom de la Carte

Points de Vie

Cette valeur représente l'ampleur 
des dégâts que le sbire peut subir 
avant d'être vaincu.

Indicateur de Couleur

Chaque sbire ou piège d'un paquet de 
menace se verra attribuer une couleur 
afin que les joueurs puissent 
rapidement savoir quel élément du 
plateau de jeu correspond à cette carte.

Nom de la Carte

Valeur de la Portée

Cette valeur est la distance de 
portée d'effet d'une carte.

Caractéristique de Carte 

Les caractéristiques des
cartes sont présenté en
italique et sont référencées 
par des règles spécifiques et/ou des effets de carte.

Effet de la Carte

Un effet de carte décrit le 
fonctionnement de cette carte. 
Certaines cartes ont des mots-clés 
(comme Épuisé ou Activé) 
ainsi que des effets de Rhune.

Villain Decks
Each villain has their own corresponding deck, containing a Villain enemy card, a Scheme card, and a number of 
Event and/or Ongoing cards.

Scheme Card
Scheme Card

Event Card
Event Card

Villain Enemy CardVillain Enemy Card

Defense Value

Figures have a defense value
that represents how much 
damage they can avoid 
each time they would be 
dealt damage.

Name of Card

Name of Card

Range Value

This value represents the 
range of a card’s effect.

Flavor Text

This text is purely thematic 
and does not have an 
impact on gameplay.

Card Traits

Card traits are 
presented in Italics 
and are referenced
by specific rules 
and/or card effects.

Card Effect

A card effect describes 
how that card functions.
Some cards will have
keywords (like Exhaust 
or Activate) as well as 
rhune effects.

Health Value

This value represents how much
damage a figure can suffer before
being defeated.

“P“ VALUES“P“ VALUES

When a value has a “P” next to it, the value should be multiplied by 
the number of heroes in the game. For example, if 3 heroes were in 
a game fighting an enemy with 9P health, that enemy would have 
27 health. 

A_prc Ó
tïlïkclr
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 Activate: , targeting all 
characters within range. If there are no 
targets within range, gain 1 armor token. 
Th en, engage.

: Each hero in this enemy’s room must 
either discard 1 supply or suff er 1 damage. 

 Bolx the Belchlord 
 Villain - Huge 
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Threat Decks
A threat deck contains all of the Minion, Trap, and Event cards unique to a given type of enemy. 

Event Card
Event Card

Trap Card
Trap Card

Minion CardMinion Card
Defense Value

Figures have a defense value
that represents how much 
damage they can avoid 
each time they would be 
dealt damage.

Progress Threshold

This value indicates how 
much progress a card needs
to be overcome. 

Speed

This value indicates how 
many spaces an enemy figure
can move. 

Name of Card

Health Value

This value represents how much 
damage a figure can suffer before
being defeated.

Color Indicator

Each minion or trap in a threat
deck will have a color assigned 
to it so players can quickly tell 
which element on the game board
corresponds to that card.

Name of Card

Range Value

This value represents the 
range of a card’s effect.

Card Traits

Card traits are 
presented in Italics 
and are referenced
by specific rules and/or card effects.

Card Effect

A card effect describes 
how that card functions. 
Some cards will have keywords 
(like Exhaust or Activate) as 
well as rhune effects.

A_prc Kïaf_lr &Tgjj_gl('

A_prcq Ótïlïkclrq

A_prc bc Kïaf_lr

Valeur de Défense

Les méchants ont une valeur 
de défense qui représente la 
quantité de dégâts qu'ils 
peuvent éviter chaque fois 
qu'ils sont touchés.

Nom de la Carte

Nom de la Carte

Valeur de la Portée

Cette valeur est la distance 
de portée d'effet d'une carte.

Texte d'Ambiance

Ce texte est purement 
thématique et n'a pas d'impact 
sur le déroulement du jeu.

Caractéristique de Carte 

Les caractéristiques des
cartes sont présenté en
italique et sont référencées 
par des règles spécifiques et/ou des effets de carte.

Effet de la Carte

Un effet de carte décrit le 
fonctionnement de cette carte. 
Certaines cartes ont des mots-
clés (comme Épuisé ou 
Activé) ainsi que des effets de 
Rhune.

Points de Vie

Cette valeur représente l'ampleur 
des dégâts que le méchant peut 
subir avant d'être vaincu.

VALEUR "P"
Jmpqos%slc t_jcsp _ sl ćNć æ aùrï* cjjc bmgr ðrpc ksjrgnjgïc n_p jc 
lmk`pc bc fïpmq b_lq jc hcs, N_p cvcknjc* qg 1 fïpmq qmlr b_lq 
sl  amk`_r amlrpc sl cllckg _tca slc q_lrï bc 7N* acr cllckg 
_sp_gr 05 nmglrq bc tgc, 

A_prc A
mknjmr

*J'ai choisi de traduire  littéralement "Villain "par Méchant. Pas très roliste, mais assez réaliste quand même....et parlant à tous.

Chaque Méchant a son propre jeu de cartes correspondant, contenant une carte Ennemi , une carte Complot , et un 
certain nombre de cartes Événements et/ou Permanente .
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A_prcq bc Osðrcq
Chaque paquet de quête contient une carte recto-verso de configuration de la quête et des règles de quête, 
ainsi que toutes les autres cartes nécessaires pour cette quête en particulier.

A_prcq bc pùbcsp
Les cartes Rôdeur représentent les différents ennemis dangereux qui rôdent autour du donjon, attendant que 
des héros imprudents les attaquent. Ces cartes fonctionnent comme des cartes de menace de type Sbire, mais 
ne sont pas liées à un type d'ennemi spécifique.

Nom de la Carte

Texte d'Ambiance

Ce texte est purement 
thématique et n'a pas d'impact 
sur le déroulement du jeu.

Effet de Carte

Un effet de carte décrit le 
fonctionnement de cette carte. 
Certaines cartes ont des mots-clés 
(comme Épuisé ou Activé) ainsi 
que des effets de Rhune.

         Amldgesp_rgml-Pîejcq 
A_prc bc Osðrc

Seuil de Progression

Cette valeur indique les 
progrès nécessaires pour 
maîtriser la carte.

Valeur de Défense

Les rôdeurs ont une valeur de 
défense qui représente la 
quantité de dégâts qu'ils 
peuvent éviter chaque fois 
qu'ils sont touchés.

Vitesse

Cette valeur indique le nombre 
de mouvement que le rôdeur 
posséde pour se déplacer. 

Nom de la Carte

Points de Vie

Cette valeur représente l'ampleur 
des dégâts que le rôdeur peut 
subir avant d'être vaincu.

Valeur de la Portée

Cette valeur est la distance de portée 
d'effet d'une carte.

Caractéristiques de la Carte
Les caractéristiques des cartes sont en 
italique et sont référencées à des règles 
spécifiques et/ou des effets de carte.

Effet de Carte

Un effet de carte décrit le 
fonctionnement de cette carte. 
Certaines cartes ont des mots-clés 
(comme Épuisé ou Activé) ainsi 
que des effets de Rhune.

LA_prc Pùbcsp

Feature Cards
Feature cards determine the feature that is placed in 
a room when it is revealed and contains any special 
rules associated with that feature.

Name of Card

Feature CardFeature Card Search CardSearch Card

Search Cards
Search cards represent the various items the heroes 
can find when searching the rooms of the dungeon.

Story Cards
The Out of Luxen story deck is made up of 15 story cards. These cards are only used when playing 
the Out of Luxen story. Players should not look at these cards until they decide to play the story.

Card Effect

A card effect describes 
how that card functions.
Some cards will have
keywords (like Exhaust or 
Activate) as well as rhune 
effects.

CARD CONTROLCARD CONTROL

When a card is in a hero’s play 
area, that card is controlled by 
that hero. At the start of 
the game, a hero typically  
controls their hero character 
card and each Equipment
and/or Ally  card in their deck. 
A hero does not control cards 
in their threat area or in any 
other hero’s play area.

Range Value

This value represents the 
range of a card’s effect.

Card Traits

Card traits are presented in Italics 
and are referenced by specific
rules and/or card effects.
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Quest Decks
Each quest deck contains a double-sided Quest Setup/Quest Rules card, along with all of the other cards needed 
for that particular quest.

Lurker Cards
Lurker cards represent the various dangerous enemies lurking around the dungeon, waiting for unwitting 
heroes to attack. These cards function like Minion threat cards, but are not tied to a specific type of enemy.

Name of Card

Flavor Text

This text is purely thematic
and does not have an
impact on gameplay.

Card Effect

A card effect describes
how that card functions.
Some cards will have keywords
(like Exhaust or Activate) as
well as rhune effects.

Setup/Rules CardSetup/Rules Card
Quest CardQuest Card

Progress Threshold

This value indicates how
much progress a card
needs to be overcome.

Defense Value

Figures have a defense value
that represents how much
damage they can avoid
each time they would be
dealt damage.

Speed

This value indicates how
many spaces an enemy figure
can move.

Name of Card

Health Value

This value represents how much
damage a figure can suffer before
being defeated.

Range Value

This value represents the range of
a card’s effect.

Card Traits

Card traits are presented in Italics
and are referenced by specific
rules and/or card effects.

Card Effect

A card effect describes 
how that card functions. 
Some cards will have keywords 
(like Exhaust or Activate) as 
well as rhune effects.

Lurker CardLurker Card

A_prcq bc Bïamp &Dc_rspc'
Les cartes Décor déterminent le mobilier  qui est placé dans 
une pièce lorsqu'elle est révélée et qui contiennent toutes les 
règles spéciales associées à ce décor.

Nom de la Carte

A_prc Bïamp A_prc Dmsgjjc

A_prcq Dmsgjjc &Qc_paf A_pb'
Les cartes Fouille représentent les divers objets que les héros 
peuvent trouver en fouillant les salles du donjon.

A_prcq Fgqrmgpc
Le jeu de cartes "Out of Luxen" est composé de 15 cartes Histoire. Ces cartes ne sont utilisées que pour 
jouer l'aventure "Out of Luxen". Les joueurs ne doivent pas regarder ces cartes tant qu'ils n'ont pas 
décidé de la jouer.

Effet de la Carte

Un effet de carte décrit le 
fonctionnement de cette carte. 
  Certaines cartes ont des mots-
clés (comme Épuisé ou Activé) 
ainsi que des effets de Rhune. 

AMLRPÝJC    BC     A?PRC

 Jmpqos%slc a_prc qc rpmstc 
b_lq j%_gpc bc hcs b%sl fïpmq* 
cjjc cqr amlrpùjïc n_p ac fïpmq, 
?s bï`sr bc j_ n_prgc* sl 
fïpmq  amlrpùjc rwngosckclr q_ 
a_prc bc ncpqmll_ec bc fïpmq 
cr af_osc ïosgnckclr cr-ms 
slc a_prc b%?jjgï b_lq qml hcs, 
Sl fïpmq lc amlrpùjc  n_q jcq 
a_prcq b_lq j_ xmlc bc kcl_ac 
ms b_lq j_ xmlc bc hcs b%sl 
_srpc fïpmq,                                 

Valeur de la Portée

Cette valeur est la distance de 
portée d'effet d'une carte.

Caractéristiques de la Carte

Les caractéristiques des cartes sont en 
italique et sont référencées à des règles 
spécifiques et/ou des effets de carte.
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La configuration ci-dessous détaille la façon dont les joueurs doivent mettre en place chaque main individuelle 
d'Altar Quest. Les joueurs doivent effectuer chacune des étapes suivantes dans l'ordre. 

 /        Placez le plateau de jeu : dépliez le plateau de jeu et placez-le au centre de l'aire de jeu. 

 Choisir et installer les héros : chaque joueur choisit un paquet de cartes héros et prend sa figurine. 

     Chacun installe son aire de jeu en effectuant les opérations suivantes : 

1    Prenez la carte de personnage et chaque carte d'équipement du jeu de héros en les plaçant en ligne 
     devant vous pour créer votre zone de jeu de héros. Remettez toutes les cartes d'amélioration des héros
     dans la boîte, sauf si vous jouez une campagne ou une histoire (voir "Règles de la campagne" page 24). 

2 Mélangez vos  cartes héros et posez-les face cachée à gauche de la zone de votre héros. Puis, piochez 4 
cartes. Les joueurs peuvent choisir d'effectuer un mulligan. Mettez de côté un nombre quelconque de 
cartes de la main de départ. Piochez un nombre égal de remplacements, puis en remélangez les cartes 
mises de côté dans leur paquet. Laissez de la place au-dessus de votre zone de jeu pour la zone de 
menace, comme illustré ci-dessous.

3 Chaque joueur prend 1 carte de Tour et place 3 jetons d'action face visible au-dessus de son paquet de héros.

Cartes Héros Carte Personnage Héros Cartes Équipements du Héros

Xmlc bc Kcl_ac

Xmlc bc hcs Fïpmq

YOUR FIRST GAMEYOUR FIRST GAME

If this is your first time playing Altar QuestAltar Quest, it is recommended that you choose 
the Frox threat deck, the Bolx villain deck, and The Search quest deck for your 
first game. Sedrin, Rowen, Myreen, and Quella are all great choices for your first 
hero deck. It is also recommended that you play your first game with only 1 or 2 
players, as it is easier to learn the game this way.

33 Choose & Setup Quest: The players choose a quest deck and perform the following steps in order to set 
that quest up: 

1 Create the quest play area near the game board by removing the Setup/Quest Rules card from the quest
deck and place it alongside an edge of the gameboard, leaving space to the right of it for additional cards
that will be added to the quest area during the game. Place the quest tokens near the quest area.

2 Shuffle the altar cards, draw 1, and place it in the quest area to the right of the Setup/Quest Rules card
and then roll the altar dice and place them in an area nearby; this area is referred to as the altar pool. 

3 Refer to the Setup card and follow the quest’s Setup effect. Then, shuffle the quest deck and place it 
facedown to the left of the quest play area, leaving room for a discard pile. 

44 Choose Threat Deck & Prepare Figures: The players collectively choose a threat deck and collect the 
figures associated with that threat deck. Place the figures in a supply near the play area, shuffle the threat 
deck, and place the threat deck facedown near the threat figure supply. Attach the colored bases to the 
minion figures associated with the threat deck, so that each type of minion has 1 of each colored base. 
Then, place the trap tokens and threat tokens near the threat figure supply. 

55 Choose Villain Deck: The players choose a villain deck, gathering that villain’s miniature. Remove the Villain
card from the villain deck and place it—Scheme side up—near the gameboard to create the villain play area.
Shuffle the villain deck and place it facedown near the villain play area, placing the villain miniature nearby. 

66 Prepare Tokens & Other Miniatures: Create separate token pools for armor tokens, damage tokens, 
progress tokens, focus tokens, supply tokens, and search tokens. Place all feature miniatures and door 
miniatures near the game board.

77 Prepare Card decks: Prepare the remaining decks as indicated,

1 Search deck—Shuffle the search cards together and place them facedown near the game board. 

2 Feature deck—The players randomly shuffle 7 feature cards with the “Altar Found” feature card to 
create the feature deck. Place this facedown near the quest play area.

3 Lurker Deck—The players shuffle together all lurker cards to create the lurker deck and place it 
facedown near the game board. Place the lurker figures near this deck. 

88 Begin the Quest: The players choose a room and place the stairs tile in that room’s 
feature space, placing each hero figure on that tile. 

Feature Space

/

0    
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SETUP
The following setup details how players should set up each individual game of Altar Quest. Players should 
perform each of the following steps in order. 

11 Place Game Board: Unfold the game board and place it in the center of the play area. 

22 Choose & Setup Heroes: Each player chooses a hero deck and takes the corresponding miniature. Each 
player sets up their hero play area by performing the following:

1 Remove the character card and each Equipment card from the hero de ck, placing them in a row in 
front of you to create your hero play area. Return all hero upgrade cards to the box, unless playing a 
campaign or story (see “Campaign Rules” on page 24). 

2 Shuffle your hero deck and place it facedown to the left of your hero play area. Then, draw 4 cards. 
Players may choose to perform one mulligan by setting any number of cards from their starting hand 
aside, drawing an equal number of replacements, and then shuffling the set aside cards back into their 
deck. Leave room above your hero play area for a threat area, as pictured below.

3 Each player places 1 turn card and 3 action tokens faceup above their hero deck.

Hero Deck Hero Character Card Hero Equipment Cards

Threat Area

Hero Play Area

YVOTRE PREMIERE PARTIE
Qg a%cqr j_ npckgîpc dmgq osc tmsq hmscx æ ?jr_p Oscqr* gj cqr pcamkk_lbï bc 
afmgqgp jc n_oscr bc kcl_acq Dpmv* jc n_oscr bc kïaf_lrq @mjv cr acjsg bc osðrcq 
ćRfc Qc_pafć nmsp tmrpc npckgîpc n_prgc, Qcbpgl* Pmucl* Kwpccl cr Oscjj_ qmlr 
rmsq bcq afmgv hsbgagcsv nmsp tmq npckgcpq fïpmq, Gj cqr ïe_jckclr pcamkk_lbï 
bc hmscp acrrc npckgîpc n_prgc _tca qcsjckclr / ms 0 hmscspq* gj cqr njsq d_agjc 
b%_nnpclbpc jc hcs bc acrrc d_íml,

33      Choisir et configurer la quête : Les joueurs choisissent une des quêtes t effectuent les étapes suivantes afin de 
      la mettre en place :

 

44 Choisissez la pile des menaces et préparez les figurines : Les joueurs choisissent collectivement une paquet de 

5   5

66 

menace et rassemblent les figurines associées à ces menaces. Placez les figurines dans une réserve près de la zone 
de jeu, mélangez la pioche de menace et placez la face cachée près de la réserve de figurines. Clipsez les bases 
colorées aux figurines des Sbires associés à la pioche de menace, de sorte que chaque type de Sbire ait une base de 
chaque couleur. Ensuite, placez les jetons de piège et les jetons de menace près des figurines de menace. 

Choisissez le paquet de Méchants : choisissez un paquet de     méchant et prenez sa figurine. Retirez la carte 
"Villain" des cartes du méchant et placez-la face Complot  (Scheme) visible près du plateau pour créer la zone de jeu des 
méchants. Mélangez les cartes méchant et placez-les face cachée sur leur zone. Placez la figurine du méchant à côté. 

Préparez les jetons et autres figurines : créez des groupes de jetons séparés pour les jetons d'armure, 
de dégâts, les jetons de progression, les jetons de focus, les jetons de provision et les jetons de fouille. 

 

77      Préparez les cartes : préparez les autres paquet de cartes comme indiqué.

        Commencez la quête : les joueurs choisissent une pièce et posent la tuile "Escaliers"
sur la case décor de cette pièce. Placez chaque figurine de
héros sur cette tuile. Zone De Décors 

Créez la zone de quête près du plateau de jeu en retirant la carte Règles de mise en place/Quête du jeu de quête 
et en la plaçant le long d'un bord du plateau de jeu. Laissez de la place à droite de celui-ci pour les cartes 
supplémentaires qui seront ajoutées à la zone de quête pendant le jeu. Placez les jetons de quête près de sa zone. 

1 

2 Mélangez les cartes d'Altar, piochez en une et placez-la dans la zone de quête à droite de la carte Règles de mise   
en place/Quête, puis lancez les Dés d'Altar et placez-les dans une zone voisine. Cette zone sera la réserve d'Altar. 

3 Reportez-vous à la carte de mise en place et suivez l'effet de configuration de la quête. Mélangez ensuite les 
carte de quêtes et placez-le face cachée à gauche de l'aire des quêtes, en laissant de la place pour une défausse.

/     Cartes Fouille - Mélangez les cartes de fouille et placez-les face cachée près du plateau de jeu.

    Cartes Décor - Les joueurs mélangent au hasard 7 cartes décor avec la carte "Altar Found" (Autel Trouvé) 
pour créer le jeu d'éléments décor. Placez-le face cachée près de l'aire de jeu de la quête.

Cartes Rôdeur - Les joueurs mélangent toutes les cartes rôdeur pour créer le paquet de cartes rôdeur. 
Placez le face cachée près du plateau de jeu. Placez les figurines de rôdeurs près de ce paquet. 

3 

6

Placez les figurines de décors et de porte près du plateau de jeu.

 2
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BOARD OVERVIEW
Each game of Altar Quest is played on the included game board. The board is broken
up into a number of rooms, which are separated by walls. Each room is connected to 
one or more other rooms by closed doors and each room consists of a number of spaces. 
Spaces that share an edge or a corner are considered adjacent spaces. The spaces that
share an edge (not a corner) with a closed door are referred to as door spaces. 

Each door has 2 door spaces, one in each connected room. Miniatures and tokens will be 
placed in spaces on the board during the game to represent their respective positions. 

MINIATURES AND FIGURESMINIATURES AND FIGURES

Miniatures are the plastic pieces included in the game that represent various 
things when on the board. Figures are miniatures of characters and enemies that 
typically move around the board. Characters include heroes and allies. Enemies 
include minions, rivals, and villains.

GOLDEN RULESGOLDEN RULES

Any card effect that contradicts this rulebook takes precedence over this rulebook. 

Anytime players must make a choice between several outcomes, they may collectively 
choose that outcome. For a more difficult play experience, players may opt to choose
the outcome that is least beneficial to them as a group.

GAMEPLAY OVERVIEW
Altar Quest is played over the course of a number of rounds until the heroes win or lose. The chosen quest 
deck will describe how the heroes win the game. The heroes lose the game if any hero is defeated or a game 
effect specifies an additional loss condition. Each round is divided into four turns:

11 Hero Turn: Each hero refreshes each exhausted card they control and flips their action tokens faceup. 
Then, each hero resolves an act phase, performing 3 actions.

22 Threat Turn: Each hero resolves a react phase, resolving the Activate effect on each card in their threat area.

33 Villain Turn: The heroes must resolve the Activate effect on each card in the villain play area and draw 1 
villain card.

44 Quest Turn: The heroes must resolve the Activate effect on each card in the quest area.

Each turn is described in more detail in the following sections.

Door Spaces 

Cvcknjc bc Kgqc cl Nj_ac nmsp bcsv hmscspq
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?NCPÑS BS NJ?RC?S
Chaque partie d'Altar Quest se joue sur le plateau de jeu inclus. Ce plateau de jeu est 
divisé en plusieurs pièces, qui sont séparées par des murs. Chaque pièce est reliée à une 
ou plusieurs autres pièces par des portes fermées et est constituée d'un certain nombre 
de cases. Les espaces qui partagent un bord ou un coin sont considérés comme des 
espaces adjacents. Les espaces qui partagent un bord (et non un coin) avec une porte 
fermée sont appelés espaces portes. Chaque porte a deux espaces de porte, un dans 
chaque pièce connectée. Les figurines et les jetons seront placés dans des cases du 
plateau de jeu pendant la partie pour représenter leurs positions respectives. 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

KGLG?RSPCQ CR DGESPGLCQ
Jcq kglg_rspcq qmlr jcq ngîacq bc nj_qrgosc glajsqcq b_lq jc hcs osg pcnpïqclrclr 
bgddïpclrcq afmqcq qsp jc nj_rc_s, Jcq dgespglcq qmlr bcq kglg_rspcq bc ncpqmll_ecq 
cr b%cllckgq qc bïnj_í_lr cl eïlïp_j qsp jc nj_rc_s, Jcq ncpqmll_ecq amknpcllclr 
bcq fïpmq cr bcq _jjgïq, Jcq cllckgq qmlr jcq j_p`glq* jcq pgt_sv cr jcq kïaf_lrq,

PÔEJC B%MP
Tout effet de carte qui contredit ce livret de règles a la priorité sur  les règles. Chaque fois que les 

joueurs doivent faire un choix entre plusieurs résultats, ils peuvent choisir collectivement ce résultat. 

Pour une expérience de jeu plus difficile, les joueurs peuvent choisir le résultat qui leur est le moins 

bénéfique en tant que groupe.

BÓPMSJCKCLR BS HCS
Altar Quest se joue sur plusieurs tours jusqu'à ce que les héros gagnent ou perdent. Le paquet de quête choisi 
décrira comment les héros gagnent le jeu. Les héros perdent le jeu si un quelconque héros est vaincu ou si un 
effet du jeu spécifie une condition de défaite supplémentaire. Chaque manche est divisé en quatre tours :

1   ,     

22

   

44 Tour de Quête : les héros doivent résoudre l'effet Activer sur chaque carte de la zone de quête.

Chaque tour est décrit plus en détail dans les sections suivantes.

Cases Porte 

Setup Example of a Two-player GameSetup Example of a Two-player Game

Tour de Héros : chaque héros rafraîchit chaque carte épuisée qu'il contrôle et retourne ses jetons d'action face 
visible. Ensuite, chacun résout une phase d'action, en effectuant 3 actions.

Tour de menace : chaque héros résout une phase de réaction, sur l'effet Activer de chaque carte de sa zone de
menace.

1 Tour des méchants : les héros doivent résoudre l'effet Activer sur chaque carte de la zone de jeu des méchants et 
piocher 1 carte de méchant.
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Rmsp bcq Fïpmq
Au cours du tour des héros, chacun d'entre eux résout 
une phase d'action. L'ordre dans lequel les héros 
résolvent leur phase d'action est déterminé par les 
joueurs et cet ordre peut changer à chaque tour. Un 
héros doit faire entièrement sa phase d'action avant 
que le héros suivant ne commence sa phase d'action. 
Pendant une phase d'action du héros, celui-ci est 
appelé le héros actif. 

Au début du tour du héros, chacun rafraîchit 
chaque carte épuisée qu'il contrôle et retourne 
ses jetons d'action face visible pour se préparer à 
sa phase d'action.

ÓNSGQCP CR ?RR?AFCP BCQ A?PRCQ
Lorsqu'un joueur épuise une carte, cette carte est tournée pour montrer qu'elle est épuisée. Une 

carte épuisée ne peut pas  l'être à nouveau tant qu'elle n'est pas rafraîchie. Sinon, une carte épuisée 

conserve tout son texte et tout autre effet de mot-clé peut être résolu normalement. Lorsqu'une 

carte est rafraîchie, elle est retournée à la verticale pour montrer qu'elle est prête. 

Lorsqu'une carte est jointe à une autre carte, la carte jointe est placée partiellement sous la carte à 

laquelle elle est attachée de manière à ce que les joueurs puissent se référer aux effets des deux 

cartes. Si une carte est défaussée, chaque carte qui y est attachée est défaussée, sauf indication 

contraire. Si une carte attachée est défaussée, la carte à laquelle elle est attachée n'est pas défaussée, 

sauf indication contraire.

NF?QC B%?ARGML
Une phase d'action comprend 2 étapes :

11     Étape Action : pendant l'étape d'action, le héros actif     
 peut effectuer jusqu'à 3 actions.

22  Étape de Carte : le héros actif pioche une carte.

Après avoir effectué chaque action, le héros actif 
retourne un jeton d'action sur son autre face pour suivre 
le nombre d'actions qu'il a effectuées. Le héros actif doit 
résoudre entièrement sa phase d'action avant que le 
héros suivant puisse commencer sa phase d'action. Une 
fois que tous les joueurs ont terminé leur phase d'action, 
le jeu continue jusqu'au tour de menace. 

HERO ACTIONS
Here is the list of actions available to the active hero during their action step:

Move: The active hero may move up to 3 spaces. See the “Movement” section for more details. A hero may 
perform 2 or 3 move actions at once, moving up to 6 or 9 spaces respectively.

Card Action: The active hero may resolve an Action listed on a card they control.

Interact: The active hero may resolve an Interact listed on a card in play. If the Interact effect is followed 
by a number in parentheses, that number is the range. The active hero must be within range of the card’s 
corresponding token or miniature on the board in order to resolve the card’s Interact effect. For example, if 
a hero wants to resolve the Interact (1) effect on a feature in play, that hero’s miniature must be within 1 
space of the feature’s miniature in order to do so.

Play Action Card: The active hero may play an Action card from their hand.

Draw 1 Card: The active hero may draw 1 card from their deck.

Rest: The active hero may discard 1 supply to heal 2 damage.

Channel: The active hero may gain 1 focus and change 1 altar die to a result of their choice.

Each action must be fully resolved before the active hero may perform another action. The active hero may also 
perform the same action multiple times during their action step. These actions are optional and the active hero 
may choose to perform less than 3 actions if they wish.

MOVEMENTMOVEMENT

When a figure moves, it can move a number of spaces. For each space of movement, 
the moving figure may move from its current space to an adjacent space, including 
diagonally. A figure cannot  enter a space occupied by a figure, an ally token, a 
rival token, or a trap token. However, characters can enter spaces occupied by 
other characters and enemies can enter spaces occupied by other enemies. In both 
cases, the moving figure must end their movement in an empty space. A figure 
cannot move through a wall or a closed door. 

Once a figure begins its movement, it must complete it before resolving another 
effect. Heroes may resolve ExhaustExhaust effects and UseUse effects during their movement 
(as well as opening a door), without ending their movement.

If a character is in a door space during the controlling hero’s act phase, that hero 
may open the door. If the door is connected to an unrevealed room, the room is 
revealed (see “Revealing a Room” for details). Only one room may be revealed per 
hero act phase. After revealing a room, the character may finish moving. A figure 
may only move between rooms by moving into one door space from another door 
space, both of which must be connected by an open door. This means that figures 
cannot move diagonally from one room into another.

RWNCQ BC A?PRCQ FÓPMQ
 Il existe 3 principaux types de cartes de héros : Action, Prouesse et Réaction. Les cartes Action 
peuvent être jouées pendant l'étape d'action d'un héros en effectuant une action "Jouer une carte 
Action". 
Un héros peut jouer une carte Prouesse pendant son étape d'action, mais il n'a pas besoin d'une 
action pour le faire. Une carte Réaction peut être jouée en réponse à une situation telle que 
décrite sur la carte. Sauf indication contraire sur la carte, une carte de Réaction ne peut pas 
interrompre un effet de jeu en cours de résolution. Si le moment de la carte Réaction spécifie 
qu'elle peut être jouée pendant l'effet Activer d'un ennemi, et qu'il en résulte que l'ennemi est 
vaincu, le reste de l'effet de la carte ennemie n'est pas résolu.
Après qu'une carte a été jouée et résolue, cette carte est ensuite défaussée, à moins qu'elle ne 
possède le trait "Permanent". Ces cartes sont généralement jouées dans la zone de jeu d'un héros 
qui la contrôle. Un héros ne peut pas contrôler plus d'une copie d'une carte permanente à la fois. 
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Hero Turn
During the hero turn, each hero resolves an act phase. 
The order in which heroes resolve their act phase is 
determined by the players and this order may change 
each round. A hero must fully resolve their act phase 
before the next hero starts their act phase. During 
a hero’s act phase, that hero is referred to as the 
active hero. 

At the start of the hero turn, each hero refreshes 
each exhausted card they control and flips 
their action tokens faceup to prepare for their 
act phase.

EXHAUSTING AND ATTACHING CARDSEXHAUSTING AND ATTACHING CARDS

When a player exhausts a card, that card is turned to its side to show that it is 
exhausted. An exhausted card cannot be exhausted again until it is refreshed. 
Otherwise, an exhausted card retains all of its text and any other keyword effects 
can be resolved as normal. When a card is refreshed, it is turned back upright to 
show that it is ready. 

When a card is attached to another card, the attached card is placed partially 
underneath the card it is attached to, in a way that the players can reference the 
effects of both cards. If a card is discarded, each card attached to it is discarded, 
unless otherwise specified. If an attached card is discarded, the card it is attached 
to is not discarded, unless otherwise specified.

HERO CARD TYPESHERO CARD TYPES

There are 3 main types of hero cards; Action, Feat, and Reaction. Action cards may 
be played during a hero’s action step by performing a “Play Play ActionAction Card Card” action. 
A hero may play a Feat card during their action step, but it does not require the
hero to perform an action. A Reaction card can be played in response to a specific
situation as described on the card. Unless specified on the card, a Reaction card
cannot interrupt a game effect currently being resolved. If the Reaction card timing
specifies it can be played during the ActivateActivate effect of an enemy, and the enemy is 
defeated as a result, the remainder of the enemy card’s effect is not resolved.

Some hero cards have the Ongoing trait. Ongoing hero cards are typically played 
into a hero’s play area and that hero controls it. A hero cannot control more than 1 
copy of an individual Ongoing card at a time. 

ACT PHASE
An act phase consists of 2 steps:

11 Action Step: During a hero’s action step, the 
active hero may perform up to 3 actions.

22 Card Step: The active hero draws 1 card.

After performing each action, the active hero flips 
over 1 action token facedown to track how many 
actions they have performed. The active hero must 
fully resolve their act phase before the next hero may 
begin their act phase. After all heroes have completed 
their act phases, play continues to the threat turn. 

?ARGMLQ BCQ FÓPMQ
Voici la liste des actions disponibles pour le héros actif pendant son étape d'action :

Chaque action doit être entièrement résolue avant que le héros actif ne puisse effectuer une autre action. Le 
héros actif peut également effectuer la même action plusieurs fois au cours de sa phase d'action. Ces actions 
sont optionnelles et le héros actif peut choisir d'effectuer moins de 3 actions s'il le souhaite.

KMSTCKCLR
Lorsqu'une figurine se déplace, elle peut se déplacer d'un certain nombre de cases.  Pour chaque espace de 

mouvement, la figurine peut se déplacer de son espace actuel à un espace adjacent, y compris en diagonale. 

Une figure ne peut pas entrer dans un espace occupé par une figurine, un jeton d'allié, un un jeton rival, ou un 

jeton piège. Toutefois, les personnages peuvent entrer dans les espaces occupés par les autres personnages et 

les ennemis peuvent entrer dans les espaces occupés par d'autres ennemis. Dans les deux cas, la figurine en 

mouvement doit terminer son mouvement dans un espace vide. Une figurine ne peut pas se déplacer à travers 

un mur ou une porte fermée. Une fois qu'une figurine a commencé son mouvement, elle doit le terminer avant 

de résoudre un autre effet. Les héros peuvent résoudre les effets Épuiser et Utiliser pendant leur 

mouvement (ainsi que l'ouverture d'une porte), sans mettre fin à leur mouvement.

 Si un personnage se trouve sur un espace de porte pendant la phase d'action du héros qui le contrôle, ce 

dernier peut ouvrir la porte. Si la porte est reliée à une pièce non révélée, la pièce est révélée (voir "Révéler une 

pièce" pour plus de détails). Une seule pièce peut être révélée par phase d'action de héros. Après avoir révélé 

une pièce, le personnage peut finir de se déplacer. Un personnage ne peut se déplacer d'une pièce à l'autre 

qu'en se déplaçant dans un espace de porte à partir d'un autre espace de porte, les deux devant être reliés par 

une porte ouverte. Cela signifie que les personnages ne peuvent pas se déplacer en diagonale d'une pièce à 

l'autre.

Mouvement : le héros actif peut se déplacer jusqu'à 3 cases. Voir la section "Mouvement" pour plus de détails. Un 
héros peut effectuer 2 ou 3 actions de mouvement à la fois, en se déplaçant respectivement de 6 ou 9 cases.

Action de carte : le héros actif peut résoudre une Action indiquée sur une carte qu'il contrôle.

Interaction : le héros actif peut résoudre une Interaction indiquée sur une carte en jeu. Si l'effet Interaction est 
suivi d'un nombre entre parenthèses, ce chiffre est la plage de portée nécessaire. Le héros actif doit se trouver à 
portée du pion ou de la figurine correspondante de la carte sur le plateau de jeu afin de résoudre l'effet Interaction 
de la carte. Par exemple, si un héros veut résoudre l'effet Interaction (1) sur un élément en jeu, la figurine de ce 
héros doit se trouver à une distance d'une case de la figurine de l'élément pour pouvoir le faire.

Jouer une carte action : le héros actif peut jouer une carte Action de sa main.

Piocher 1 carte : le héros actif peut piocher 1 carte de sa pioche.

Se reposer : le héros actif peut se défausser d'une Provision pour soigner 2 dégâts.

Canaliser : le héros actif peut gagner 1 Focus et changer 1 Dé d'Autel sur le résultat de son choix.
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Rmsp bc Kcl_ac
Pendant le tour de menace, chaque héros résout une phase de réaction. L'ordre dans lequel les héros font leur phase 
de réaction est déterminé par les joueurs et cet ordre peut changer à chaque tour. Un héros doit résoudre 
entièrement sa phase de réaction avant que le héros suivant ne commence sa phase de réaction. Pendant cette 
phase, le héros est appelé le héros actif.

PHASE RÉACTION
Pendant sa phase de réaction, le héros actif doit résoudre l'effet Activation de chaque carte dans sa zone de 
menace, de gauche à droite. Si le héros actif veut jouer l'effet Activer sur une carte épuisée, celle-ci est rafraîchie 
et l'effet d'Activation n'est pas résolu. Si une carte est ajoutée à la zone de menace d'un héros pendant sa phase de 
Réaction, l'effet Activer sur la carte nouvellement ajoutée n'est pas résolu pendant cette phase de Réaction.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

VILLAIN CARD TYPESVILLAIN CARD TYPES

There are 2 main types of villain cards drawn from the villain deck; Event and 
Ongoing. Event cards are immediately resolved when drawn and then discarded, 
unless otherwise specified. Ongoing villain cards are placed in the villain play area, 
to the right of the rightmost card in the villain play area.

Villain Turn
During the villain turn, heroes must resolve the Activate effect of each card in the villain play area, from left to 
right. Then, the heroes must draw and resolve 1 villain card. If the heroes cannot draw a villain card because there
are none left in the deck, the villain spawns. When the villain spawns, the scheme card is flipped over and the
villain figure is placed on the board (see “Spawning Enemies”); then, the players immediately resolve the Activate 
effect on the villain card.

If the villain has been defeated during the quest, there will be no villain cards to draw and no villain to activate 
during the villain turn. In this case, each hero must draw 1 threat card during the villain turn. Some quests may 
specify that the heroes must defeat the villain to win.

SPAWNING ENEMIESSPAWNING ENEMIES

Enemies are spawned in various ways. When a Minion threat card or a lurker card 
is drawn, the corresponding minion figure is spawned. When the heroes cannot 
draw a villain card during the villain turn because there are no villain cards left 
in the deck, the villain spawns. 

When a minion figure spawns it is typically placed in a revealed room, in the shadow
space nearest the active hero; if that shadow space is occupied, the spawned figure
is placed in the empty space nearest it. The exception to this rule is when minion
figures are spawned as a result of a hero revealing a room (see “Revealing a Room”).

When the villain spawns, the villain’s figure is placed in a revealed room, in the 
shadow space nearest the most characters. Villain figures that take up more than 1 
space must be placed so at least part of the miniature occupies the 
shadow space. If there are other figures blocking one or more of the 
spaces the villain would need to occupy in order to spawn, those 
figures are moved to the closest available space to make room for 
the villain to be placed. 

When a Trap threat card is drawn, the corresponding trap token is
placed in a revealed room, in a space adjacent to that room’s feature
and nearest the active hero.

Shadow Space

NMPRÓC* BGQR?LACQ CR JGELCQ BC TSC

La portée est la distance entre deux éléments du jeu, mesurée par les espaces. Pour chaque carte 
ayant une valeur de portée, la cible de l'effet doit se trouver dans la portée indiquée de l'élément 
de jeu associé à cette carte (généralement une figure ou un jeton). 
Pour être à portée d'une cible, un élément du jeu doit se trouver dans la pièce de la cible - ou dans 
une pièce de porte connectée - et dans le nombre de cases requis (égal ou inférieur à la valeur de 
portée). Pour compter la distance entre deux éléments de jeu, il faut compter le nombre de cases 
le long du chemin le plus court (diagonales comprises) d'un élément de jeu à l'autre. Certains 
effets du jeu, tels que l'attaque et les tests d'affliction (inflict), nécessitent une ligne de vue. Pour 
déterminer la ligne de vue entre deux éléments de jeu, tracez une ligne imaginaire à partir de tout 
point dans l'espace d'un élément vers tout point dans l'autre espace. Si la ligne passe au-dessus 
d'un mur ou d'une porte fermée, les éléments n'ont pas de ligne de vue les uns par rapport aux 
autres. Si la ligne ne passe pas par un mur ou une porte fermée, les éléments sont visibles les uns 
par rapport aux autres. Un élément de jeu ne peut avoir de ligne de vue qu'avec un autre élément 
de la même pièce ou d'un espace de porte connecté.

CLE?ECP
L'effet Activer sur de nombreuses cartes ennemis indique à celui-ci d'engager le combat. Lorsqu'un 
ennemi engage, il se déplace pour être dans une position optimale afin de cibler et d'infliger des 
dommages au personnage le plus proche. La position optimale est l'espace le plus éloigné du 
personnage cible, à portée (comme indiqué sur la carte de l'ennemi) et dans la ligne de vue de ce 
personnage. S'il y a plusieurs espaces qui peuvent être considérés comme une position optimale, 
l'ennemi donnera la priorité à l'espace qui est le plus éloigné et à portée du plus grand nombre de 
personnages possible. Lorsqu'un ennemi se déplace, il peut se déplacer d'un certain nombre 
d'espaces jusqu'à la valeur de vitesse notée sur sa carte. L'ennemi suit les règles normales de 
mouvement et suit le chemin le plus court jusqu'à sa destination. Cependant, les ennemis ne 
peuvent pas ouvrir de portes et ils ne peuvent pas se déplacer à travers des portes fermées.
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RANGE, COUNTING SPACES, AND LINE OF SIGHTRANGE, COUNTING SPACES, AND LINE OF SIGHT

Range is the distance between 2 game elements, as measured in spaces. Each 
card that has a range value requires the effect’s target to be within the indicated 
range of the game element associated with that card (usually a figure or token). 
To be within range of a target, a game element must be in the target’s room—or 
in a connected door space—and within the required number of spaces (equal to or 
less than the range value). To count range between 2 game elements, count the 
number of spaces along the shortest path (including diagonals) from one game 
element to the other. 

Some game effects, such as attack and inflict tests, require line of sight. To 
determine line of sight between 2 game elements, draw an imaginary line from 
any point within one element’s space to any point within the other space. If the 
line crosses over a wall or a closed door, the elements do not have line of sight to 
each other. If the line does not cross over a wall or a closed door, the elements have 
light of sight to each other. A game element may only have line of sight to another 
element in the same room or a connected door space.

Threat Turn
During the threat turn, each hero resolves a react phase. The order in which heroes resolve their react phase is
determined by the players and this order may change each round. A hero must fully resolve their react phase 
before the next hero starts their react phase. During a hero’s react phase, that hero is referred to as the active hero.

REACT PHASE
During their react phase, the active hero must resolve the Activate effect of each card in their threat area, from 
left to right. If the active hero would resolve the Activate effect on an exhausted card, it is instead refreshed 
and the Activate effect is not resolved. If a card is added to a hero’s threat area during their react phase, the 
Activate effect on the newly added card is not resolved during that react phase.

ENGAGEENGAGE

The ActivateActivate effect on many enemy cards instruct the enemy to engage. When an 
enemy engages, it moves to be in an optimal position to target and inflict damage
on the nearest character. The optimal position is the space farthest from the target
character and within range (as listed on the enemy’s card) and line of sight of
that character. If there are multiple spaces that qualify as an optimal position, the 
enemy will prioritize the space that is farthest from, and within range of, as many 
characters as possible. When an enemy moves, it may move a number of spaces up 
to its speed value listed on its card. The enemy follows normal movement rules and 
follows the shortest path to its destination. However, enemies cannot open doors and 
enemies cannot move through closed doors.

RWNCQ BC A?PRCQ KÓAF?LR
Il existe deux principaux types de cartes de méchants : Événement et Permanente .         Les cartes 

d'événement sont immédiatement résolues lorsqu'elles sont piochées puis défaussées, sauf indication 

contraire. Les cartes de méchants permanentes sont placées à droite de la carte la plus à droite dans la 

zone de jeu des méchants.

Rmsp bs Kïaf_lr
Pendant le tour du méchant, les héros doivent résoudre l'effet d'activation de chaque carte dans la zone de jeu du 
méchant, de gauche à droite. Ensuite, les héros doivent piocher et résoudre 1 carte de méchant. Si les héros ne 
peuvent pas piocher cette carte parce qu'il n'y en a plus, le méchant est généré. Lorsque le méchant apparaît, la 
carte de Complot est retournée et la figurine du méchant est placé sur le plateau de jeu (voir "Générer les 
Ennemis") ; ensuite, les joueurs résolvent immédiatement l'effet d'Activation sur la carte du méchant. 

)

Si le méchant a été vaincu pendant la quête, il n'y aura pas de carte de méchant à piocher et aucun méchant 
à activer pendant le tour de méchant. Dans ce cas, chaque héros doit piocher une carte de menace pendant 
le tour du méchant. Certaines quêtes peuvent spécifier que les héros doivent vaincre le méchant pour gagner.

Espace Ombre

Les ennemis sont engendrés de diverses manières. Lorsqu'une carte de menace de sbire ou une 
carte de rôdeur est piochée, le sbire correspondant est généré. Lorsque les héros ne peuvent pas 
piocher une carte de méchant pendant le tour du méchant car il n'y a plus de ces cartes dans le 
jeu, alors le méchant se manifeste. 
Lorsqu'une figurine de sbire se reproduit, elle est généralement placée dans une pièce révélée, 
dans l'espace d'ombre le plus proche du héros actif. Si cet espace d'ombre est occupé, la figurine 
générée est placé dans la case vide la plus proche. L'exception à cette règle est lorsque le sbire 
est généré à la suite de la révélation d'une pièce par un héros (voir "Révéler une pièce"). Lorsque 
le méchant apparait, sa figurine est placée dans une pièce révélée dans l'espace d'ombre le plus 
proche du plus grand nombre de personnage. Les figurines de méchant qui occupent plus d'un 
espace doivent être placées de manière à ce qu'au moins une partie de la miniature occupe 
l'espace d'ombre. Si d'autres figurines bloquent un ou plusieurs espaces que le
méchant devrait occuper pour être généré, alors ces figurines sont déplacés
vers l'espace disponible le plus proche pour faire place pour y déposer la
figurine du méchant. 

EÓLÓPCP JCQ CLLCKGQ

Lorsqu'une carte menace de Piège est piochée, le piège correspondant est 
placé dans une pièce révélée, dans un espace adjacent au décor de cette pièce 
et le plus proche du héros actif.
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RMSP BC OSÔRC 
Pendant le tour de quête, les héros doivent résoudre l'effet Activation de chaque carte dans la zone de quête, 
de gauche à droite.

PÓTÓJCP SLC NGÒAC 

/    Piocher une carte décor : le héros actif pioche la carte du dessus du paquet décors et la place
dans la zone de quête. Ensuite, il place la miniature correspondant à cette carte dans 
l'espace décor de la pièce. Les éléments qui prennent 2 cases  maximum doivent être 
placés sur les cases contenant les flèches blanches. Les éléments occupant 4 cases 
doivent être placés sur des cases ayant à la fois des flèches blanches et des flèches grises.

2

33 

Feature Space

Shadow Space 

RESOLVING THREAT CARDSRESOLVING THREAT CARDS

When a hero draws a threat card, they resolve it according to its type:

Event threat cards are typically resolved and discarded, unless otherwise specified.

Minion threat cards spawn enemies. The hero that drew the threat card places 
it in their threat area and spawns the appropriate miniature. 

Trap threat cards place traps into play. The hero that drew the threat card 
places it in their threat area and places the corresponding trap. 

ADDITIONAL RULES
The following sections detail several other important concepts in the game.

Tests
Characters have 6 attributes that determine their ability to overcome several obstacles in the game. 
These attributes are:

Might: This represents a character’s physical strength.
Attributes

Fortitude: This represents a character’s resilience or toughness.
Attributes

Agility: This represents a character’s dexterity or coordination.
Attributes

Willpower: This represents a character’s strength of will or mental fortitude.
Attributes

Charisma: This represents a character’s personality or presence.

Intellect: This represents a character’s education or intelligence.

Each of these attributes are assigned a value, and these values can vary from hero to hero. The value assigned to 
an attribute determines the number of hero dice that character rolls when required to test that attribute.

DGESPGLCQ ÓLMPKCQ
Alors que la plupart des personnages n'occupent qu'un seul espace, certains occupent plutôt 
quatre espaces. Elles sont appelées "Figurines Énormes". 
Les figurines énormes  ne se déplacent pas comme des figurines normales. Lorsqu'une figurine 
énorme se déplace pour engager un personnage, elle est plutôt placée de telle sorte que l'un des 
espaces qu'elle occupe soit la position optimale pour cibler le personnage le plus proche. Si 
d'autres figurines ou jetons bloquent une ou plusieurs des cases dans lesquelles elle serait 
placé, ces figurines ou jetons sont déplacés vers l'espace disponible le plus proche pour lui faire 
de la place. Dans le cadre des effets de carte, le méchant est considéré comme s'étant déplacé 
sur l'espace dans lequel il se trouve posé au moment où il s'engagerait. Les figurines énormes 
ne peuvent pas être déplacées par les effets du jeu, sauf indication contraire.

Si un héros (ou un allié que le héros contrôle) se trouve sur une case de porte pendant sa phase 
d'action, ce personnage peut ouvrir la porte. Chaque fois qu'une porte connectée à une pièce 
non révélée est ouverte, le héros actif révèle cette pièce en effectuant les étapes suivantes :

Piocher une carte de quête : le héros actif pioche la carte au dessus du paquet de quêtes 
et lit le récit pour décrire ce qu'il a découvert. Ensuite, il résout l'effet "When Revealed" 
(Quand est Révélée) de la carte.  

Piocher les menaces :  Chaque héros pioche et résout 1 carte de menace. Chaque figurine 
sbire issue d'une carte de menace au cours de cette étape se reproduit dans la pièce révélée sur 
l'espace d'ombre. Si la case est occupée, placez le sbire dans l'espace vide le plus proche. Si un 
héros pioche une carte Piège, le piège correspondant est placé dans un espace adjacent au décor 
de la pièce révélée, aussi près que possible du plus grand nombre de personnages. Si un héros ne 
peut pas piocher de carte de menace parce qu'il n'y a plus de cartes dans la pile de pioche ou la 
défausse, il doit piocher une carte de rôdeur à la place. Le rôdeur pioché de cette façon est 
généré dans la case ombre de la pièce révélée.

Il est important de noter qu'une pièce ne peut être révélée que pendant la phase d'Action d'un héros. 
En outre, une seule pièce peut être révélée pendant la phase Action du héros. S'il ne reste aucune 
carte dans la pile de quêtes ou dans les éléments de décors, les pièces ne peuvent plus être révélées 
pendant la quête. Cela signifie que les portes reliées aux pièces non révélées ne peuvent être ouvertes.
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HUGE FIGURESHUGE FIGURES

While most figures occupy only 1 space, some figures instead occupy 4 spaces. 
These figures are referred to as Huge figures. Huge figures do not move like 
normal figures. When a Huge figure would move to engage a character, it is instead 
placed so that one of the spaces it occupies is the optimal position to target the 
nearest character. If there are other figures or tokens blocking one or more of 
the spaces the villain would be placed in, those figures or tokens are moved to the 
closest available space to make room for the villain to be placed. For purposes of 
card effects, the villain is considered to have moved into the space in which it is 
placed when it would engage. Huge figures cannot be moved by game effects unless 
specified otherwise.

Quest Turn
During the quest turn, heroes must resolve the Activate effect of each card in the quest area, from left to right.

REVEALING A ROOMREVEALING A ROOM

If a hero (or an ally that hero controls) is in a door space during their act phase, that
character may open the door. Each time a door connected to an unrevealed room is
opened, the active hero reveals that room by performing the following steps in order:

11 Draw a Feature Card: Draw a Feature Card: The active hero draws the top card of the feature deck and 
places it in the quest area. Then, place the feature miniature corresponding to 
that card in the feature space of the revealed room. Features that take 
up 2 spaces must be placed in the spaces containing the white arrows. 
Features that take up 4 spaces must be placed in the spaces containing 
both the white arrows and the gray arrows.

22 Draw a Quest Card: Draw a Quest Card: The active hero draws the top card of the quest deck and 
reads the narrative to describe what they have discovered. Then, they resolve 
the When RevealedWhen Revealed effect on that card. 

33 Draw Threats: Draw Threats: Each hero draws and resolves 1 threat card. Each minion figure 
spawned from a threat card during this step spawns in the revealed room’s
shadow space; if that space is occupied, place the minion in the empty space 
nearest it. If a hero draws a Trap threat card, the corresponding trap token is
placed in a space adjacent to the revealed room’s feature, as close to as many 
characters as possible. If a hero cannot draw a threat card because there are no 
cards left in the deck or discard pile, that hero must draw 1 lurker card instead. 
The lurker drawn this way spawns in the revealed room’s shadow space.

It is important to note that a room may only be revealed during a hero’s act 
phase. In addition, only one room may be revealed during a hero’s act phase. If 
there are no cards remaining in either the quest deck or the feature decks, rooms
can no longer be revealed during the quest. This means that doors connected 
to unrevealed rooms cannot be opened.

Espace  de Décor 

Espace Ombre 

PÓQMSBPC JCQ A?PRCQ KCL?AC

PÒEJCQ QSNJÓKCLR?GPCQ
Les sections suivantes détaillent plusieurs autres concepts importants du jeu.

Tests
Les personnages ont 6 attributs qui déterminent leur capacité à surmonter de nombreux obstacles dans le jeu. 
Ces attributs /compétences sont les suivants :

Attributes
 Force : cela représente la force physique d'un personnage.

Moral : il s'agit de la résistance ou de la ténacité d'un personnage.
Attributes

Attributes

Attributes

Agilité : elle représente la dextérité ou la coordination d'un personnage. 

Volonté : elle représente la force de volonté ou la force mentale d'un personnage. 

Charisme : il représente la personnalité ou la présence d'un personnage.  

Intelligence : elle représente l'éducation ou l'intelligence d'un personnage.

Une valeur est donnée à chacun de ces attributs et ces valeurs peuvent varier d'un héros à l'autre. La valeur d'un 
attribut détermine le nombre de Dés de héros que le personnage lance lorsqu'il doit tester cette compétence.

Lorsqu'un héros pioche une carte de menace, il la résout en fonction de son type :

Les cartes de menace Événement sont généralement résolues et défaussées, sauf indication 
contraire.

Les cartes de menace des Sbires engendrent des ennemis. Le héros qui a pioché la carte de 
menace la place dans sa zone de menace et génère la figurine appropriée. 

Les cartes de menace de Piège placent les pièges en jeu. Le héros qui a pioché la carte de 
piège la place dans sa zone de menace et pose le piège correspondant. 



18 19

Il existe plusieurs types de tests dans Altar Quest, mais ils nécessitent tous qu'un personnage lance les Dés de 
héros pour tester une Compétence. Cet attribut est indiqué par une icône dans le texte de la carte qui spécifie ce 
qui est testé. Par exemple, lorsque l'effet noté est,   alors le personnage qui résout cette carte teste sa 
Force en lançant un nombre de Dés héros égal à sa valeur de Force. Certains tests indiquent également un 
chiffre noté dans un cercle.                    Ce chiffre correspond à la difficulté et au type de test déterminant la 
valeur de difficulté à résoudre. Voici une liste des différents types d'épreuves et la manière de les résoudre :

Test : Il s'agit d'un test général de compétences. Si aucune difficulté n'est associée, le texte de la carte 
précisera comment résoudre les succès obtenus lors du test. Si une difficulté est donnée, le test sera soit 
réussi, soit raté. Si le personnage obtient un nombre de succès égal ou supérieur à la difficulté, le test est 
réussi. Dans le cas contraire, le test est un échec.
Attaquer : Ce test permet à un personnage d'infliger des dégâts à ses ennemis. Le personnage doit choisir 
un ennemi dans le rayon d'action indiqué sur la carte d'attaque et dans le champ de vision de la figurine du 
personnage attaquant. Le personnage annule un nombre de réussites du test égal à la défense de l'ennemi 
ciblé. Ensuite, le personnage défausse un jeton d'armure de l'ennemi pour chaque succès restant. S'il ne 
reste aucun jeton d'armure, le personnage inflige à l'ennemi 1 dégât pour chaque réussite restante. 
Infliger : Ce test permet à un personnage de tenter de réduire le montant des dégâts qu'un ennemi lui 
inflige. Un personnage doit être à portée de la carte de l'ennemi qui l'active et en ligne de mire avec la 
figurine de l'ennemi. Le personnage réduit la difficulté de 1 pour chaque succès obtenu. Ensuite, le 
personnage réduit la difficulté d'un nombre égal à sa défense. S'il reste une difficulté, le personnage peut se 
défausser d'un nombre quelconque de ses jetons d'armure pour réduire la difficulté d'un montant égal. 
Enfin, le personnage subit un nombre de dégâts égal à la difficulté restante.
Résister : Ce test permet à un personnage de tenter de réduire le montant des dégâts qu'il subirait. Le 
personnage réduit la difficulté de 1 pour chaque succès obtenu. Ensuite, le personnage subit un nombre de 
dégâts égal à la difficulté restante. Pas d'armure possible dans ce test.

BÓQ FÓPMQ
Jcq Bïq bc fïpmq qmlr j_laïq nclb_lr jcq rcqrq nmsp bïrcpkglcp amkkclr jc 
ncpqmll_ec pïqmsr jc rcqr, Tmgag jcq bgddïpclrq pïqsjr_rq b%sl Bï bc fïpmq 8Hero Dice

Hero Dice

Hero Dice
Hero Dice QSAAÓQ cr Dmasq, Ac pïqsjr_r cqr rp_grï æ j_ dmgq amkkc sl pïqsjr_r bc 

pïsqqgrc cr sl pïqsjr_r bc Dmasq* ac osg qgelgdgc osc jc fïpmq osg rcqrc 
ncsr pïqmsbpc jcq bcsv amkkc bïapgr ag+bcqqsq,                                                                                                                                         Hero Dice
APGRGOSC, Gj cqr amlqgbïpï amkkc sl QSAAÓQ, Bc njsq* jc ncpqmll_ec osg 
d_gr jc rcqr j_lac / Bï bc fïpmq qsnnjïkclr_gpc, Qg jc Bï qsnnjïkclr_gpc 
npmbsgr ïe_jckclr sl pïqsjr_r apgrgosc* ac pïqsjr_r cqr æ lmstc_s pïqmjs, 
Acj_ amlrglsc hsqos%æ ac osc njsq _sasl pïqsjr_r apgrgosc lc qmgr m`rcls,

Search: This test allows a hero to search their room. The hero cancels a number of successes equal to the 
number of search tokens on the room’s feature card or altar card. Then, the hero discards 1 success to draw 
1 search card. If any successes remain, the hero gains 1 supply for each remaining success. Finally, the hero 
places 1 search token on the room’s feature card (or altar card if the altar is in the room). If a room does not 
have a feature, that room cannot be searched.

Task: This test allows a character to place progress on the task’s card. The character cancels a number of 
successes equal to the task’s difficulty. Then, the character places 1 progress tokens on the task’s card for 
each remaining success. If the number of progress tokens on the task’s card equals or exceeds its threshold, 
that task is overcome and the card is discarded.

It is important to note that when a game effect refers to a test, it includes all types of tests unless stated 
otherwise. If a game effect only applies to a specific type of test, it will refer to that specific type. Some tests 
include a modifier shown as . This number modifies the hero’s attribute used in that test.

TEST PROCEDURETEST PROCEDURE

While the results of each type of test are resolved differently, the majority of the 
steps performed by the character are consistent. Here are the steps that apply to 
each type of test.

11 Gather Dice:Gather Dice: The testing character gathers a number of dice equal to the 
character’s attribute corresponding to the attribute specified by the test. This 
is the hero’s dice pool.

22 Modify Dice:Modify Dice: The testing character resolves any effects that add or remove dice 
from the dice pool, such as discarding supply (see “Supply” for more details).

33 Roll Dice:Roll Dice: The testing character rolls the dice pool.

44 Resolve Critical Results:Resolve Critical Results: If the testing character rolls 1 or more critical results, 
the character rolls an additional hero die for each critical rolled. If any 
additional dice roll a critical result, those results are resolved as well. This 
continues until no critical results are rolled.

55 Use Focus:Use Focus: The testing hero may discard 1 or more focus tokens to convert an 
equal number of focus results into success results.

66 Cancel Successes:Cancel Successes: The testing character cancels any successes based on the 
type of test.

77 Apply Results:Apply Results: The testing character resolves any remaining successes based 
on the type of test.

88 Gain Focus:Gain Focus: The testing hero may gain 1 focus token for each focus 
result remaining.

QSAAÓQ, Jcq fïpmq tcsjclr eïlïp_jckclr cl m`rclgp jc 
njsq ep_lb lmk`pc nmqqg`jc nclb_lr sl rcqr, Acpr_glq cddcrq ncstclr 
_llsjcp jcq qsaaîq osg qmlr qsnnpgkïq bcq pïqsjr_rq bs ncpqmll_ec,

DMASQ, Qg sl fïpmq nmqqîbc bcq hcrmlq bc Dmasq* gj ncsr cl bïd_sqqcp / 
nmsp rp_lqdmpkcp ac pïqsjr_r cl slc pïsqqgrc, Qglml* æ j_ dgl b%sl rcqr* jc 
fïpmq ncsr e_elcp / hcrml bc Dmasq nmsp af_osc pïqsjr_r bc Dmasq 

        pcqr_lr,
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There are several different types of tests in Altar Quest, but they all require a character to roll hero dice to 
test a specific attribute. An attribute is listed as an icon following a test in card text to specify the attribute 
being tested. For example, when a card effect lists  then the character resolving that card would test 
their might by rolling a number of hero dice equal to their might value. Some tests also list a number in a circle 
after the attribute, such as . This number is the difficulty and the type of test determines how that 
difficulty value is resolved. Here is a list of the different type of tests in the game and how they are resolved:

Test: This is a general attribute test. If there is no difficulty assigned, the card text will specify how to 
resolve any successes rolled during the test. If there is a difficulty assigned, the test will either be passed or 
failed. If the character rolls a number of successes equal to or greater than the difficulty, the test is passed. 
Otherwise, the test is failed.

Attack: This test allows a character to deal damage to enemies. The character must choose a target enemy 
within the range listed on the attack’s card and in line of sight of the attacking character’s figure. The 
character cancels a number of successes from the test equal to the target enemy’s defense. Then, the 
character discards 1 armor token from the target enemy for each remaining success. If there are no armor 
tokens remaining, the character deals the target enemy 1 damage for each remaining success.

Inflict: This test allows a character to attempt to reduce the amount of damage an enemy deals to them. A 
character must be within the range listed on the activating enemy’s card and in line of sight to the enemy’s 
figure. The character reduces the difficulty by 1 for each success rolled. Then, the character reduces the 
difficulty by a number equal to the character’s defense. If any difficulty remains, the character may discard 
any number of their armor tokens to reduce the difficulty by an equal amount. Finally, the character suffers 
a number of damage equal to the remaining difficulty.

Resist: This test allows a character to attempt to reduce the amount of damage they would suffer. The 
character reduces the difficulty by 1 for each success rolled. Then, the character suffers a number of damage 
equal to the remaining difficulty.

HERO DICEHERO DICE

Hero dice are rolled during tests to determine how the character resolves the test. 
These are the different results of a hero die:Hero Dice

This is a success result. Characters typically want to roll as many of these 
as possible during a test. Several different effects can cancel success 
results, which are removed from the character’s results.Hero Dice
This is a focus result. If a hero has any focus tokens, they may discard 1 
focus token to turn this result into a success result. Otherwise, at the end 
of a test the hero may gain 1 focus token for each focus result remaining.Hero Dice

Hero Dice This is a success and focus result. This is treated as both a success result 
and a focus result, meaning the testing hero can resolve both as described 
above.Hero Dice
This is a critical result. This is treated as a success result. In addition, the 
testing character rolls 1 additional hero die for this test. If the additional 
die also produces a critical, that result is resolved again. This continues 
until no critical result is rolled.

Fouille : Ce test permet à un héros de fouiller sa pièce. Le héros abandonne un nombre de succès égal au 
nombre de jetons de recherche sur la carte décor ou la carte d'Autel de la salle. Ensuite, le héros se 
défausse d'un succès pour piocher une carte de fouille. S'il reste des succès, le héros gagne 1 provision 
pour chaque succès restant. Enfin, le héros place 1 jeton de fouille sur la carte décor de la pièce (ou sur la 
carte de l'Autel, si l'Autel est dans cette salle). Si une pièce n'a pas de décor, elle ne peut pas être fouillée.

Tâche : Ce test permet à un personnage de placer sa progression sur la carte de tâche. Le personnage 
annule un nombre de succès égal à la difficulté de la tâche. Ensuite, le personnage place 1 jeton de 
progression sur la carte de  tâche pour chaque succès restant. Si le nombre de jetons de progrès sur la carte 
de la tâche est égal ou supérieur à son seuil, cette tâche est surmontée et la carte est défaussée.

Il est important de noter que lorsqu'un effet de jeu fait référence à un test, il inclut tous les types de 
tests, sauf indication contraire. Si un effet de jeu ne s'applique qu'à un type spécifique de test, il se réfère 
à ce type spécifiquement.                     Ce chiffre modifie l'attribut du héros utilisé dans ce test.

NPMAÓBSPC BC RCQR
Bien que les résultats de chaque type de test soient résolus différemment, la majorité des étapes 

effectuées par le personnage sont constantes. Voici les étapes qui s'appliquent à chaque type de test.

11 

55 

66 

77 

88 

ge effectuant le test résout les effets qui ajoutent ou retirent des Dés de la réserve de Dés, comme le fait de se débarrasser de provision (voir "Provision" pour plus de détails).

Lancer les Dés : le personnage qui teste lance les Dés de sa réserve.1

2 Résoudre les Dés critiques : si le personnage qui teste obtient un ou plusieurs résultats 
critiques, il lance un Dé de héros supplémentaire pour chaque résultat critique obtenu. Si 
un autre Dé donne un résultat critique, ce résultat est également joué. Cela continue 
jusqu'à ce plus aucun résultat critique ne soit obtenu.

Rassembler les Dés : le personnage qui teste rassemble un nombre de Dés égal à la 
compétence du personnage correspondant à l'attribut spécifié par le test. Il s'agit de la 
réserve de Dés du héros.

Modifier les Dés : le personnage qui teste résout tous les effets qui ajoutent ou retirent 
des Dés du stock de Dés, comme le fait de se débarrasser de Provision (voir "Provision").

0

Utiliser le Focus : le héros testeur peut défausser un ou plusieurs jetons de Focus pour 
convertir un nombre égal de résultats de Focus en résultats de réussite.

Annuler les Succès : le personnage de test annule des succès en fonction du type de test.

Appliquer les résultats : le personnage de test résout les succès restants en fonction du 
type de test.

Gagner du Focus : le héros de test peut gagner 1 jeton de Focus pour chaque résultat de 
Focus restant.
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FOCUS
Les jetons de Focus sont utilisés pour augmenter le nombre de succès obtenus par un héros lors d'un test (voir 
"Dés héros"), ainsi que pour divers autres effets au cours du jeu. Lorsqu'un héros obtient un Focus, il le place dans 
son aire de jeu. Lorsqu'un héros défausse un Focus, il remet le jeton dans la réserve. Un héros ne peut pas avoir 
plus de 5 jetons de Focus à tout moment. Si un héros gagne un jeton de Focus et qu'il en a déjà 5, l'effet est ignoré.

KMRQ AJÓQ BCQ A?PRCQ

Equipment
Each hero has one or more Equipment cards in their 
hero deck. These cards are placed in the hero’s play 
area and the cards describe how the hero can utilize 
them. Each Equipment card includes an additional 
trait that denotes its type. A hero may control up to 
2 Trinket cards and only one of each other type of 
Equipment card.

Altar Dice and Rhunes
The altar dice represent the shifting and unpredictable 
magical energy that altars provide. These dice have six 
different rhune symbols and are rolled into a pool at 
the start of the game. The rhunes are:

Wathe is the rhune of water, storms, ice, and the 
mysterious depths of the sea. 

Volkris is the rhune of fire and the burning 
rivers under the earth.

Brase is the rhune of earth and stone, the 
foundations of the world. 

Lowek is the fickle rhune of wind, mischievous 
and unpredictable. 

Aluna is the rhune of light, offering healing and 
purification.

Nethander is the rhune of shadow, whether 
malignant or otherwise.

Many cards will have a rhune effect listed on them that
may be resolved when the card is played or activated, 
only if there is a corresponding rhune symbol available
in the altar pool. The rhune effect is resolved after
resolving any other effects on the card. When a rhune 
effect is resolved, an altar die in the altar pool showing 
that rhune symbol must be rolled and returned to the 
altar pool. Rhune effects on hero cards can optionally 
be resolved by the hero resolving the card, but all
other rhune effects must be resolved if there is a
corresponding rhune symbol available in the altar pool. 
Each rhune effect is only resolved once, regardless of 
how many corresponding rhune symbols are in the 
altar pool.

Some effects may allow heroes to roll 1 or more altar 
dice in the altar pool. Unless otherwise specified, the 
hero may choose which altar dice to roll and return to 
the altar pool. 

Rhunes

Rhunes

Rhunes

Rhunes

Supply
Supply tokens represent the heroes’ preparation, 
morale, and general supplies needed for an 
adventuring life. These should be thought of as food, 
rope, bandages, and other scavenged items that 
could be useful during an adventure. Heroes share 
a common pool of supply tokens, and various game 
effects may force them to discard these supply tokens 
or suffer other penalties. When any hero gains 1 or 
more supply tokens, they are added to this pool. When 
any hero is forced to discard 1 or more supply tokens, 
they are removed from this pool.

Each time a Minion is defeated or a Trap is overcome, 
the heroes gain 1 supply.

Before rolling dice for a test, the testing hero may 
choose to discard 1 supply to roll 1 additional hero die 
during that test. This may only be done once per test.

Damage and Healing
When a character or enemy suffers damage, place a 
number of damage tokens on the corresponding card
equal to the amount of damage suffered. When a 
character or enemy suffers a number of damage equal
to or greater than its health, that character or enemy is
defeated. When an enemy is defeated, that enemy’s card 
is discarded and its figure is removed from the board.
When an Ally is defeated, that Ally card is discarded and
its figure is removed from the board. When a hero is
defeated, the game ends and the heroes lose.

It is important to note that when a character or enemy 
suffers or is dealt damage, it is not reduced by their 
defense or armor tokens. Defense and armor tokens 
are only used during attack or inflict tests. 

When a game effect allows a character or enemy to 
heal damage, that character or enemy discards the 
specified number of damage tokens from their card.

Features
Features represent the furniture, structures, or even 
altars that can be found in the various dungeons of the 
world. When a room is revealed, typically a feature 
card is drawn and the corresponding miniature is 
added to the room. Feature cards provide effects 
available to heroes. 

Les cartes peuvent comporter un ou plusieurs mots clés, qui déterminent quand l'effet quI suit le 
mot-clé peut être résolu. Vous trouverez ci-dessous plusieurs mots-clés courants que l'on 
retrouve sur de nombreuses cartes du jeu. Certaines cartes peuvent également comporter des 
mots-clés uniques, ainsi que les règles de leur fonctionnement.

Action : cet effet peut être résolu par le héros qui contrôle la carte avec ce mot-clé. Le héros 
contrôleur doit effectuer une action de carte pendant sa phase d'action pour résoudre l'effet. 

Épuiser : cet effet peut être résolu par le héros qui contrôle la carte avec ce mot-clé. Le héros qui 
contrôle doit épuiser la carte pour résoudre l'effet. Si ce mot-clé est suivi d'un symbole de Rhune, 
le héros doit également dépenser le Dé d'autel correspondant pour résoudre l'effet (voir "Dés 
d'Autel et Rhunes" pour plus de détails). Un effet Épuiser peut être résolu par un héros à tout 
moment, avant ou après un autre effet de jeu. Sauf indication contraire dans l'effet, Épuiser ne 
peut pas interrompre la résolution d'un autre effet de jeu.

Interaction : cet effet peut être résolu par un héros effectuant une action d'Interaction pendant 
sa phase d'action. Si ce mot-clé est suivi d'un chiffre entre parenthèses, ce nombre représente la 
portée. Le héros effectuant l'action d'interaction doit se trouver à portée de l'élément de jeu 
correspondant de la carte sur le plateau de jeu. Lorsqu'une carte avec le mot-clé Interaction avec 
une portée est attaché à une carte, la portée est mesurée à partir de l'élément de jeu 
correspondant.

Utiliser : cet effet peut être résolu par le héros qui contrôle la carte avec ce mot-clé. Le héros qui 
contrôle la carte doit défausser la carte pour résoudre l'effet. Certaines cartes précisent quand le 
héros peut résoudre l'effet. Si aucun moment n'est spécifié, le héros contrôlant peut la résoudre à 
tout moment. Sauf indication contraire dans l'effet, un effet 'Utiliser" ne peut pas interrompre la 
résolution d'un autre effet de jeu.

Activer : cet effet est résolu selon l'endroit où la carte avec le mot-clé est localisée. Si la carte se 
trouve dans la zone de menace d'un héros, elle est résolue pendant la phase de réaction de ce 
héros. Si la carte se trouve dans la zone de jeu du méchant, elle est résolue pendant le tour du 
méchant. Si la carte se trouve dans la zone de quête, elle est résolue au cours du tour de quête. 
C'est ce que l'on appelle l'activation de la carte. Une carte attachée est activée immédiatement 
après que la carte à laquelle elle est attachée a été activée.

Déclencher : cet effet se retrouve généralement sur les cartes de menace Piège. Cet effet est 
résolu lorsqu'un personnage se déplace dans un espace à portée du jeton ou de la figure de cette 
carte. La portée est indiqué sur la carte avec ce mot-clé.
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FOCUS
Focus tokens are used to increase a hero’s number of successes rolled during a test (see “Hero Dice”), as well as 
for various other effects during the game. When a hero gains a focus, they place 1 focus token in their play area. 
When a hero discards a focus, they return 1 focus to the supply. A hero cannot have more than 5 focus tokens at 
any given time. If a hero would gain a focus token when they already have 5, the effect is ignored.

CARD KEYWORDSCARD KEYWORDS

Cards can have one or more keywords, which determine when the effect that 
follows the keyword can be resolved. Below are several common keywords found on 
many of the cards in the game. Some decks may also feature unique keywords, as 
well as the rules for how they function.

Action:Action: This effect can be resolved by the hero controlling the card with this 
keyword. The controlling hero must perform a card action during their act phase to 
resolve the effect. 

Exhaust:Exhaust: This effect can be resolved by the hero controlling the card with this 
keyword. The controlling hero must exhaust the card to resolve the effect. If this 
keyword is followed by a rhune symbol, the hero must also spend the corresponding 
altar die to resolve the effect (see “Altar Dice and Rhunes” for more details). 
An ExhaustExhaust effect can be resolved by a hero at any time either before or after 
resolving another game effect. Unless specifically stated in the effect, an ExhaustExhaust
effect cannot interrupt the resolving of another game effect.

Interact:Interact: This effect can be resolved by a hero performing an interact action during 
their act phase. If this keyword is followed by a number in parentheses, this number 
is the range. The hero performing the interact action, must be within range of the 
card’s corresponding game element on the board. When a card with the Interact Interact 
keyword with range is attached to a card, the range is measured from that card’s 
corresponding game element.

Use:Use: This effect can be resolved by the hero controlling the card with this keyword. 
The controlling hero must discard the card to resolve the effect. Some cards will 
specify when the hero can resolve the effect. If there is no timing specified, the 
controlling hero may resolve it at any time.

Activate:Activate: This effect is resolved based on where the card with the keyword is 
located. If the card is in a hero’s threat area, it is resolved during that hero’s react 
phase. If the card is in the villain play area, it is resolved during the villain turn. If 
the card is in the quest area, it is resolved during the quest turn. This is referred to 
as activating the card. An attached card is activated immediately after the card it is 
attached to is activated.

Trigger:Trigger: This effect is typically found on Trap threat cards. This effect is resolved 
when a character moves into a space within range of this card’s token or figure. 
The range is listed on the card with this keyword.

Óosgnckclr
Chaque héros a une ou plusieurs cartes d'équipement 
dans son jeu. Ces cartes sont placées dans la zone de jeu 
du héros et les cartes décrivent comment le héros peut 
les utiliser. Chaque carte d'Équipement comprend un 
trait supplémentaire qui indique son type. Un héros 
peut contrôler jusqu'à deux cartes de babioles et une 
seule de chaque autre type de carte d'Équipement.

Bïq b%?srcj cr Pfslcq
Les Dés d'Autel représentent l'énergie magique  
changeante et imprévisible que fournissent les Autels. 
Ces Dés ont six symboles de Rhune différents et sont 
lancé puis réservé au début du jeu. Les Rhunes sont :
t

Wathe est la Rhune de l'eau, des tempêtes, de la 
glace et des profondeurs mystérieuses de la mer. 

Volkris est la Rhune du feu et des rivières de 
feu sous la terre.

Brase est la Rhune de la terre et de la
pierre, les fondations du monde.

Lowek est la Rhune inconstante du vent, 
espiègle et imprévisible. 

Aluna est la Rhune de la lumière, offrant 
guérison et purification.

Nethander est la Rhune de l'ombre, qu'elle soit 
maligne ou autre.

De nombreuses cartes ont un effet de Rhune 
répertorié et qui peut être résolu lorsque la carte est 
jouée ou activée, uniquement si un symbole de Rhune 
correspondant est disponible dans la réserve de 
l'Autel. L'effet de Rhune est résolu après la celui de 
tout autre effet sur la carte. Lorsqu'un effet de Rhune 
est résolu, un Dé d'Autel dans la réserve d'Autel 
montrant ce symbole de Rhune doit être lancé puis 
renvoyé dans la réserve d'Autel. Les effets de Rhune 
sur les cartes de héros peuvent être résolus par le 
héros qui résout la carte, mais tous les autres effets de 
Rhune doivent être résolus s'il y a un symbole de 
Rhune correspondant disponible. Chaque effet de 
Rhune n'est résolu qu'une seule fois, quel que soit le 
nombre de symboles correspondants.
Certains effets peuvent permettre aux héros de lancer 
un ou plusieurs dés d'Autel de la réserve d'Autel. Sauf 
indication contraire, le héros peut choisir quels Dés  
lancer et retourner sur l'ensemble des Dés d'Autel. 

Rhunes

Rhunes

Rhunes

Rhunes

Npmtgqgml &Pcqqmspac'
Les jetons de Provision ou ressource représentent la 
préparation des héros, leur moral et les fournitures générales 
nécessaires à une vie d'aventurier. Il faut les considérer 
comme de la nourriture, des cordes, des bandages et d'autres 
objets de récupération qui pourraient être utiles au cours 
d'une aventure. Les héros partagent une réserve commune de 
jetons de ravitaillement, et divers effets de jeu peuvent les 
obliger à se débarrasser de ces jetons de ressource ou à subir 
d'autres pénalités. Lorsqu'un héros gagne un ou plusieurs 
jetons de Provision, ceux-ci sont ajoutés à cette réserve. 
Lorsqu'un héros est forcé de se défausser d'un ou plusieurs 
jetons de Provision, il est défaussé de cette réserve.
Chaque fois qu'un  Sbire est battu ou qu'un Piège est éliminé, 
les héros gagnent 1 jeton de Provision.
Avant de lancer les Dés pour un test, le héros testeur peut 
choisir de se défausser d'un jeton de Provision pour lancer un 
Dé de héros supplémentaire pour ce test.

Bïeèrq cr Qmglq
Lorsqu'un personnage ou un ennemi subit des dégâts, placez 
sur la carte correspondante un nombre de jetons de dégâts 
égal au montant des dégâts subis. Lorsqu'un personnage ou 
un ennemi subit un nombre de dégâts égal ou supérieur à sa 
santé, ce personnage ou cet ennemi est vaincu. Lorsqu'un 
ennemi est vaincu, la carte de cet ennemi est défaussée et son 
personnage est retiré du plateau de jeu. Lorsqu'un   allié est 
vaincu, la carte de cet allié est défaussée et son personnage 
est retiré du plateau. Lorsqu'un héros est battu, le jeu se 
termine et les héros perdent l'aventure.
Il est important de noter que lorsqu'un personnage ou un 
ennemi subit ou reçoit des dommages, ceux-ci ne sont pas 
réduits par leurs jetons de défense ou d'armure. Les jetons de 
défense et d'armure ne sont utilisés que lors des attaques ou 
des tests   Infliger. 
Lorsqu'un effet du jeu permet à un personnage ou à un 
ennemi de soigner des dégâts, ce personnage ou cet ennemi 
se défausse du nombre spécifié de jetons de dégâts de sa 
carte.

Ójïkclrq bc Bïampq
Les éléments représentent les meubles, les structures ou 
même les Autels que l'on trouve dans les différents donjons 
de ce monde. Lorsqu'une pièce est révélée, une carte de 
Décors (Features) est généralement piochée et la miniature 
correspondante est ajoutée à la pièce. Les cartes de Décor 
produisent des effets disponibles pour les héros. 
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Les Autels sont des artefacts mystérieux et puissants 
trouvés dans des donjons et des ruines à travers le 
monde. Dans chaque partie d'Altar Quest, au moins 
une carte d'Autel sera utilisée en jeu. Ces cartes d'Autel 
offrent divers effets, même si l'Autel n'est pas en jeu. La 
carte "Altar Found" placera la miniature d'Autel dans la 
pièce révélée, dévoilant ainsi l'emplacement réel de la 
source d'énergie magique. Lorsque la miniature de 
l'Autel est en jeu, la carte de l'Autel est traitée comme 
la carte d'élément Décor de cette pièce. Certaines cartes 
d'Autel (ou cartes de quête) auront des effets 
supplémentaires à résoudre lorsque l'Autel est en jeu.

A_prcq Dmsgjjc
Les héros piochent généralement des cartes de Fouille 
lorsqu'ils résolvent un test de Fouille. De nombreuses 
cartes de fouille portent la mention "Consommable". 
Les Héros placent ces cartes dans leur zone de jeu et 
les contrôlent jusqu'à ce qu'ils décident de résoudre le 
mot-clé Utiliser qui y est inscrit. Les cartes de fouille 
avec le trait Événement sont résolues immédiatement 
et sont défaussées. Pendant la phase d'action d'un 
héros, ce dernier peut donner une ou plus des cartes 
de fouille qu'ils contrôlent à un autre héros qui est 
dans un espace adjacent au héros actif. Si un héros 
donne à un autre héros une carte de fouille Épuisée, 
cette carte reste Épuisée lorsque l'autre héros en 
prend le contrôle.

Ngîecq
Plusieurs cartes de menace sont des pièges, spécifiés par 
le trait Piège. Si une carte Piège est piochée alors qu'elle 
ne révèle pas une salle, le  piège correspondant à cette 
carte est placé dans une case adjacente au décor dans la 
salle du héros actif, afin qu'il soit le plus proche possible 
du plus grand nombre de personnages. Les cartes pièges 
contiennent généralement les mots clés "Trigger" et 
"Interact", ainsi qu'un test de Tâche. Ce test permet aux 
héros de tenter de placer une progression sur le piège. Si 
le nombre de progrès est égal ou supérieur au seuil de la 
carte, le piège est contourné. Lorsqu'un piège est franchi, 
sa carte est défaussée et sa miniature est retirée du 
plateau de jeu. De la même façon si une carte Piège est 
défaussée pour une autre raison, 

Hcrmlq Kcl_ac
Chaque paquet de carte de menace utilise des jetons 
menace à sa manière. La carte de référence du paquet 
de menace explique comment ces jetons  fonctionnent 
avec ces menaces particulières. Lorsqu'un personnage 
ou un ennemi gagne un jeton  menace, celui-ci est 
placé sur sa carte. Lorsqu'il est défaussé, il est remis 
dans la réserve de jetons menace.

Pùbcspq
Les Rôdeurs représentent les innombrables types de 
monstres, créatures et brigands que l'on trouve dans 
l'ombre des endroits les plus dangereux du monde. 
Lorsqu'un héros pioche une carte Rôdeur, il fait naître la 
figurine correspondante dans une pièce révélée, dans 
l'espace d'ombre le plus proche. Ensuite, il place la carte 
dans sa zone de menace. Les cartes Rôdeur fonctionnent 
comme les cartes de menace. Lorsqu'une carte Rôdeur est 
défaite, elle est défaussée dans la pile de défausse des cartes 
"Lurker". Si la dernière carte Rôdeur est piochée, mélangez 
toutes les cartes défaussées pour créer un nouveau paquet 
de cartes.

Pgt_sv
Les rivaux sont des ennemis qui sont représentés par une 
carte rivale et un jeton correspondant. Les rivaux sont 
généralement utilisés lorsqu'ils sont spécifiés par un effet 
de carte ou un scénario (voir "Histoires"), mais les 
joueurs sont libres d'inclure facultativement un rival 
dans l'une de leurs parties. Lors de la mise en place d'une 
quête, chaque carte rivale est mélangée avec 3 autres 
cartes de rôdeur et placée sur le dessus du paquet de 
rôdeur. Lorsqu'une carte rivale est en jeu, elle est 
généralement placée dans la zone de menace d'un héros 
et ce dernier résoudra l'effet Activation pendant sa 
phase de réaction comme d'habitude. Lorsqu'un rival est 
vaincu, sa carte et son jeton sont retirés du jeu, sauf 
indication contraire.Il est important de noter qu'un rival 
est considéré comme un ennemi. Lorsqu'un effet de jeu 
fait référence à un ennemi, il s'applique aux rivaux.

?jjgïq
Les alliés sont des personnages que les héros peuvent 
contrôler et qui sont représentés par une carte d'allié et 
un jeton ou une figurine correspondante. Les alliés sont 
généralement utilisés lorsqu'ils sont spécifiés par un effet 
de carte ou une histoire  (voir "Histoire"), mais les 
joueurs sont libres d'inclure un allié dans n'importe 
lequel de leurs jeux. Lorsqu'une carte alliée est en jeu, 
elle est généralement placée dans la zone de jeu d'un 
héros et comprend un effet Épuiser que le héros peut 
résoudre pour déplacer le jeton ou la figure de l'allié et 
déclencher tout autre effet décrit sur la carte. Au début 
d'une quête, chaque héros qui contrôle un allié place le 
pion ou la figure de cet allié dans un espace adjacent à 
son héros. Les alliés résolvent les quêtes à peu près 
comme les héros, à l'exception du fait que les alliés ne 
peuvent pas avoir de Focus. Les alliés ignorent les 
résultats de Focus sur les Dés de héros lorsqu'ils 
effectuent un test. Lorsqu'un allié est vaincu, sa carte et  
sa figurine sont retirés du jeu, sauf indication contraire.
Il est important de noter qu'un allié est considéré comme 
un personnage. Lorsqu'un effet du jeu se réfère à un 
personnage, il s'applique aux alliés.

Conditional Effects
Some cards will have conditional effects, such as, “If unable to inflict, engage and gain 1 armor token.” 

Conditional effects are limited to one sentence. If a conditional is more complex and consists of multiple effects, 
a semicolon will be used to keep the conditional effects limited to a single sentence. Any effects before or after a 
conditional effects are resolved normally. For example, if after a conditional effect, the next sentence is, “Then, gain 1
armor token,” then that effect would trigger regardless if the conditional effect before it triggered.

Running Out of Cards in a Deck
There are several different decks of cards used in Altar Quest, and eventually some of those decks will run out 
of cards during the game. When a player is instructed to draw a card from a deck, and they draw the last card 
from the deck, that player shuffles the discarded cards of that deck together and places them facedown to create 
a new deck. The exceptions to this rule are the villain, quest, and feature deck. These decks do not get reshuffled 
when the last card of those decks is drawn. 
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ALTARS
Altars are mysterious and powerful artifacts found
in dungeons and ruins throughout the world. In each
game of Altar Quest, at least 1 altar card will be used 
in the game. These altar cards provide various effects, 
even if the altar is not in play. The “Altar Found” feature
card will place the altar miniature in the revealed 
room, uncovering the actual location of the source 
of the magical energy. When the altar miniature is in
play, the altar card is treated as the feature card for the
altar’s room. Some altar cards (or quest cards) will have 
additional effects to resolve when the altar is in play.

Search Cards
Heroes will typically draw search cards when resolving a
search test. Many search cards have the Consumable trait
listed on them. Heroes place these cards in their play 
area and control these cards until they decide to resolve 
the Use keyword listed on the card. Search cards with
the Event trait are resolved immediately and discarded.

During a hero’s act phase, that hero may give one 
or more search cards they control to another hero 
in a space adjacent to the active hero. If a hero gives 
another hero an exhausted search card, that card stays 
exhausted when the other hero takes control of it.

Traps
Several threat cards are traps, specified by the Trap 
trait. If a Trap card is drawn when not revealing a room, 
that card’s corresponding trap token is placed in a 
space adjacent to the feature in the active hero’s room, 
so that it is as close to as many characters as possible.
Trap cards typically contain the Trigger and Interact
keywords, as well as a task test. This task test allows the 
heroes to attempt to place progress on the trap. If there
is a number of progress equal to or greater than the 
card’s threshold, the trap is overcome. When a trap is
overcome, its card is discarded and its token is removed 
from the board. If a Trap card is discarded for any other 
reason, the token is also removed from the board.

Threat Tokens
Each threat deck uses threat tokens in its own way. 
The threat deck reference card will explain how threat 
tokens function with that particular threat deck. 
When a character or an enemy gains a threat token, 
it is placed on their card. When a threat token is 
discarded, it is returned to the supply of threat tokens.

Lurkers
Lurkers represent the countless types of monsters, 
creatures, and brigands found in the shadows of the 
most dangerous places in the world. When a hero draws 
a lurker card, they spawn the corresponding miniature
in a revealed room, in the nearest shadow space. Then, 
they place the lurker card in their threat area. Lurker 
cards function much like threat cards. When a lurker 
card is defeated, it is discarded in the lurker card discard 
pile. If the last lurker card is drawn, shuffle together all
discarded lurker cards to create a new lurker deck.

Rivals
Rivals are enemies that are represented by a rival card
and a corresponding token. Rivals are typically used 
when specified by a card effect or a story guide (see 
“Stories”), but players are free to optionally include a
rival in any of their games. When setting up a quest, 
each rival card is shuffled together with 3 other lurker 
cards and placed on top of the lurker deck. When a rival
card is in play, it is usually placed in a hero’s threat area 
and that hero will resolve the Activate effect during
their react phase as normal. When a rival is defeated, 
its card and token are removed from the game unless 
otherwise specified.

It is important to note that a rival is considered an 
enemy. When a game effect refers to an enemy, it 
applies to rivals.

Allies
Allies are characters the heroes can control and are
represented by an ally card and a corresponding token or
figure. Allies are typically used when specified by a card
effect or a story guide (see “Stories”), but players are free 
to optionally include an ally in any of their games. When
an ally card is in play, it is usually placed in a hero’s play 
area and includes an Exhaust effect that the hero may 
resolve to move the ally’s token, or figure, and trigger
any other effects as described on the card. At the start of
a quest, each hero controlling an ally places that ally’s
token or figure in a space adjacent to their hero figure.
Allies resolve tests much like heroes, with the exception 
that allies cannot gain focus. Allies ignore the focus 
results on the hero dice when performing a test. When
an ally is defeated, its card and token, or figure, are
removed from the game unless otherwise specified.

It is important to note that an ally is considered a 
character. When a game effect refers to a character, it 
applies to allies.

Cddcrq Amlbgrgmllcjq
Certaines cartes auront des effets conditionnels, tels que "If unable to inflict, engage and gain 1 armor token.".  Les effets 
conditionnels sont limités à une phrase. Si un conditionnel est plus complexe et consiste en plusieurs effets, un point 
virgule sera utilisé pour que les effets de la condition soient limités à une seule sentence. Tous les effets avant ou après une 
condition sont résolus normalement. Par exemple, si après un effet conditionnel, la phrase suivante est "Then, gain 1 armor 
token", alors cet effet se déclenchera indépendamment du fait que l'effet conditionnel précédent se soit déclenché.

Njsq bc a_prcq b_lq sl n_oscr
Il existe plusieurs paquets de cartes différents utilisés dans Altar Quest, et certains d'entre eux finiront par manquer 
de cartes pendant la partie. Lorsqu'un joueur reçoit l'instruction de piocher une carte d'un paquet et qu'il prend la 
dernière carte du paquet, il mélange les cartes défaussées de ce paquet et les place face cachée pour créer un nouveau 
paquet. Les exceptions à cette règle sont le jeu des méchants, celui de quêtes et de décors. Ces paquets ne sont pas 
remélangés lorsque la dernière carte d'un de ces paquets est piochée. 
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PÒEJCQ BC A?KN?ELC
Les joueurs qui souhaitent relier leurs parties d'Altar Quest entre elles peuvent choisir de se lancer dans une 
campagne, en suivant les règles de cette section. En outre, les joueurs qui souhaitent jouer à une histoire 
d'Altar Quest, comme l'histoire "Out of Luxen" incluse dans cette boite, utilisera la plupart des règles de 
campagne décrites ici, à quelques exceptions près. 

Kgqc cl nj_ac b%slc A_kn_elc
Au début d'une nouvelle campagne, les joueurs suivent ces étapes avant la mise en place normale du jeu :

1                 

Campaign Games
Each quest of a campaign is played following the normal rules presented in this rulebook. After each quest of 
a campaign, heroes will earn new Equipment cards and hero upgrade cards that they can use during the next 
quest of the campaign. A campaign is played over the course of six quests. If the heroes win the sixth quest, 
they win the campaign. If the heroes lose the sixth quest, they lose the campaign.

CHANGING HEROES, JOINING OR LEAVING A CAMPAIGNCHANGING HEROES, JOINING OR LEAVING A CAMPAIGN

Once players have started a campaign, they should not change heroes, remove 
heroes from the campaign, or add heroes to the campaign. This is mostly because it 
adds more challenges with tracking components. 

If players wish to change heroes, remove heroes from the campaign, or add heroes 
to their campaign, they must make sure to adjust the card collections accordingly 
(upgrading new heroes retroactive, for example, and re-assigning hero-specific 
cards if needed). Players are free to house rule this process however they wish to 
best fit their group’s preferences. 

CAMPAIGN UPKEEP
After playing each quest of a campaign, heroes can earn new Equipment cards and hero upgrade cards. In 
addition, a new enemy upgrade card is revealed to increase the difficulty of the next quest in the campaign. 
After each quest, players should follow these steps in order:

11 Clean Up Quest: Each hero heals all damage, discards all focus, discards all threat tokens, and discards 
each search card they control. Players should set aside each supply token remaining in their pool and note 
whether or not they won the quest.

22 Shop: If the heroes won the quest, each hero may reveal 1 card from the equipment deck. Then, regardless 
of winning or losing, they may choose to reveal more cards by discarding 3 supply for each additional card 
revealed. Finally, each hero may choose 1 revealed Equipment card to add to the journal. After each hero 
chooses 1 revealed card, the rest are shuffled back into the equipment deck.

33 Train: If the heroes won the quest, each hero may add 1 of their hero upgrade cards to the journal. Then, 
regardless of winning or losing, each hero may choose to discard 5 supply to add 1 of their hero upgrade 
cards to the journal. 

44 Upgrade Enemy: The players shuffle the enemy upgrade cards, draw 1, and add it to the journal. 

After completing these steps, the heroes discard any remaining supply they have and—if they are not currently 
playing another campaign game—return all cards to their campaign card collections.

NOTE: If playing a story, players follow the campaign upkeep procedure listed in the story guide following the 
section of the story (usually a “chapter”) they have just completed.

QSGTG BCQ A?PRCQ BC A?KN?ELC
L'un des aspects les plus importants d'une campagne est le suivi des différentes cartes qui 
entrent (ou peuvent entrer) en jeu lors de chaque partie d'une campagne. Il existe deux 
collections distinctes de cartes qui constituent une campagne, comme décrit ci-dessous. Entre 
chaque partie d'une campagne, les joueurs doivent stocker leurs cartes en utilisant les 
intercalaires inclus pour ces dernières.  

Pïqcptc bc A_kn_elc
Toutes les cartes relatives à la campagne en cours que les joueurs entreprennent sont stockées 
avec l'intercalaire "Campaign Pool". Cela comprend toutes les cartes de mise à niveau non gagnées, 
les paquets d'histoires ou autres cartes de référence qui s'attachent à la campagne en cours. 

Jc Hmspl_j
Toutes les cartes qui affectent chaque partie de la campagne et qui ont été gagnées par les 
joueurs sont ajoutées au journal.  Ces cartes sont stockées avec l'intercalaire "Journal". Toutes les 
cartes du journal sont ajoutées à chaque partie de la campagne active. Ce qui comprend les cartes 
de surclassement des héros et les cartes de surclassement des ennemis, les cartes d'équipement 
que les joueurs ont trouvées ou gagnées, les alliés qui font partie du groupe des joueurs ou les 
rivaux qui travaillent activement contre les joueurs. Une fois qu'une carte est ajoutée au journal, 
elle y reste pendant toute la durée de l'histoire, sauf indication contraire. 

 /

22 Rassemblez les cartes de mise à niveau ennemies : Les joueurs ajoutent les cartes d'amélioration ennemies 

Choisir des héros : chaque joueur choisit un héros à garder pour l'ensemble de la campagne, en rassemblant 
les cartes de héros et sa figurine, comme dans une configuration de jeu normale. Les joueurs rassemblent aussi 
les cartes d'amélioration correspondant au héros choisi et les ajoutent à la réserve de la campagne. 

à la réserve de la campagne.
33 
Configuration supplémentaire : Si les joueurs jouent une histoire, ils se réfèrent aux règles de l'histoire 

choisie et au guide de l'histoire correspondant pour les étapes upplémentaires de mise en place.

 0

1
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CAMPAIGN RULES
Players wishing to link their games of Altar Quest together may choose to embark on a campaign, following 
the rules in this section. Additionally, players who wish to play through an Altar Quest story—like the 
“Out of Luxen” story included in this box—will use most of the campaign rules outlined here, with only a 
few exceptions. 

CAMPAIGN CARD COLLECTIONSCAMPAIGN CARD COLLECTIONS

One of the most important aspects to a campaign is tracking the various cards that 
come into play (or may come into play) during each game of a campaign. There 
are two distinct collections of cards that make up a campaign, as described below. 
Between each game of a campaign, players should store their cards using the 
included dividers for these collections. 

Campaign Pool

Any cards relative to the current campaign the players are undertaking are stored 
with the “Campaign Pool” divider. This includes any unearned upgrade cards, story 
decks, or other reference cards that apply to the active campaign. 

The Journal

Any cards that both affect each game of the campaign and have been earned by the 
players are added to the journal; these cards are stored with the “Journal” divider. 
All cards in the journal are added to each game of the active campaign. This 
includes earned hero upgrade cards and earned enemy upgrade cards, Equipment
cards that players have found or earned, allies that are part of the players’ party, 
or rivals that are actively working against the players. Once a card is added to the 
journal, it remains there for the entirety of the story unless otherwise specified. 

Cards that are earned by certain heroes enter each game under that hero’s control, 
unless otherwise specified. 

Campaign Setup
When beginning a new campaign, players follow these steps before normal game setup:

11 Choose Heroes: Each player chooses a hero to play as for the entirety of the campaign, gathering that 
hero’s hero deck and miniature, just like normal game setup. Players also gather the upgrade cards 
corresponding to their chosen hero and add those to the campaign pool. 

22 Gather Enemy Upgrade Cards: The players add the enemy upgrade cards to the campaign pool. 

33 Additional Setup: If players are playing a story, they refer to the chosen story’s Story Rules and the 
corresponding story guide for additional setup steps. 

Hmscp slc A_kn_elc
Chaque quête d'une campagne est jouée selon les règles normales présentées dans ce livret de règles. Après chaque 
quête d'une campagne, les héros gagneront de nouvelles cartes d'équipement et des cartes d'amélioration de héros 
qu'ils pourront utiliser lors de la prochaine quête de la campagne. Une campagne se joue sur la base de six quêtes. Si 
les héros gagnent la sixième quête, ils remportent la campagne. S'ils perdent la sixième quête, ils perdent la campagne.

AF?LECP BC FÓPMQ* PCHMGLBPC MS OSGRRCP SLC A?KN?ELC

ENTRETIEN DE LA CAMPAGNE

22 

33 

44

Après avoir suivi ces étapes, les héros se débarrassent de tout ce qui leur reste et -s'ils ne jouent pas à une autre partie 
de campagne- ils remettent toutes les cartes à leur collection de cartes de campagne.

NOTE : S i vous jouez à une histoire, les joueurs suivent la procédure d'entretien de la campagne indiquée dans le guide de 
l'histoire qui suit la section de l'histoire (généralement un "chapitre") qu'ils viennent de terminer.

Après avoir joué à chaque quête d'une campagne, les héros peuvent gagner de nouvelles cartes d'équipement et des 
cartes d'amélioration. De plus, une nouvelle carte d'amélioration ennemie est révélée pour augmenter la difficulté 
de la prochaine quête de la campagne. Après chaque quête, les joueurs doivent suivre ces étapes dans l'ordre :

1  /        

Une fois que les joueurs ont commencé une campagne, ils ne doivent pas changer de héros, 
supprimer des héros de la campagne, ou ajouter des héros à la campagne. C'est surtout parce que 
cela ajoute des défis supplémentaires aux éléments de suivi. Si les joueurs souhaitent changer de 
héros, retirer des héros de la campagne ou en ajouter, ils doivent s'assurer d'ajuster les 
collections de cartes en conséquence (mise à niveau rétroactive de nouveaux héros, par exemple, 
et réassignation de héros spécifiques si nécessaire). Les joueurs sont libres de décider d'une règle 
maison pour ce processus, cependant il est préférable de s'adapter au mieux aux préférences de 
leur groupe. 

Mis à jour de la quête : chaque héros soigne tous ses dégâts, se défausse de tous ses focus, se défausse de tous 
ses jetons de menace, élimine tous les jetons d'armure et chaque carte de fouille qu'il contrôle. Les joueurs 
doivent mettre de côté chaque jeton de provision restant dans leur réserve et noter s'ils ont gagné ou non la 
quête.

Boutique : Si les héros ont gagné la quête, chacun peut révéler 1 carte du paquet d'équipement. Ensuite, qu'ils 
aient gagné ou perdu, ils peuvent choisir de révéler d'autres cartes en se défaussant de 3 provisions pour chaque 
carte supplémentaire. Enfin, chaque héros peut choisir 1 carte d'Équipement révélée pour l'ajouter au journal. 
Après que chaque héros ait choisi 1 carte révélée, les autres cartes sont mélangées dans la pioche d'équipement.

Entrainement : si les héros ont gagné la quête, chacun peut ajouter 1 de ses cartes d'amélioration de héros au 
journal. Ensuite, qu'il ait gagné ou perdu, chaque héros peut choisir de se défausser de 5 provisions pour ajouter 
une de ses cartes de mise à niveau de héros au journal.  

Amélioration ennemie : les joueurs mélangent les cartes d'amélioration ennemies, en piochent une et 
l'ajoutent au journal. 



26 27

CARTES DE MISE À NIVEAU
Il existe deux types différents de cartes de surclassement : les cartes de surclassement des héros et celles des 
ennemis. Chaque héros a son propre jeu de cartes de surclassement. Les cartes de surclassement ennemies sont 
universelles et s'appliquent à tous les types d'ennemis listés sur la carte. Lorsqu'une carte de surclassement de 
héros est ajoutée à un jeu de héros, elle doit remplacer une carte du même nom. La carte remplacée est renvoyée 
dans la boîte de jeu. Les cartes de surclassement ennemies sont placées près de la zone de jeu des méchants 
pendant une quête, afin que tous les joueurs puissent facilement s'y référer pendant le jeu.

QRMAI?EC BCQ A?PRCQ BC FÓPMQ NCLB?LR J? A?KN?ELC

En plus de stocker des cartes spécifiques à la campagne et à l'histoire dans les séparateurs de  de 
la campagne, les joueurs peuvent également souhaiter stocker leurs jeu de héros (ou la carte de 
personnage de leur héros) dans le "Journal" pour suivre les héros qui participent à la campagne. 
Les joueurs sont libres de choisir la meilleure option pour suivre le héros auquel ils jouent.

AMLRGLSCP J? A?KN?ELC
La première quête d'une campagne est mise en place 
en suivant les règles vue plus haut dans ce livret. 
Après la première quête, les joueurs doivent effectuer 
quelques étapes supplémentaires de mise en place :

Lors de l'étape "Choisir et installer les héros", 
les joueurs choisissent les cartes d'équipement de 
leur héros qu'ils souhaitent utiliser et les place 
dans leur zone de jeu. Ensuite, ils ajoutent chaque 
carte d'amélioration de héros gagnée à leur paquet 
de cartes et retirent une carte du même nom avant 
de mélanger leur paquet de héros.
A l'étape "Choisir et installer une quête", les 
joueurs doivent choisir un paquet de quêtes qu'ils 
n'ont pas encore joué pendant la campagne. 
Après l'étape "Choisir le paquet des méchants" 
de la configuration normale, les joueurs doivent 
prendre chaque carte d'amélioration ennemie du 
journal et les placer près de la zone de jeu des 
méchants pour s'y référer.

Après avoir suivi ces étapes, ainsi que les 
étapes normales de mise en place, les joueurs 
sont prêts à commencer à jouer la prochaine 
quête de la campagne.
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UPGRADE CARDS
There are two different types of upgrade cards; hero upgrade cards and enemy upgrade cards. Each hero has 
their own set of upgrade cards. Enemy upgrade cards are universal and apply to all types of enemies as listed 
on the card. When a hero upgrade card is added to a hero deck, it must replace a card of the same name. The 
replaced card is returned to the game box. Enemy upgrade cards are placed near the villain play area during a 
quest, so that all players can easily reference them during the game.

STORING HERO CARDS DURING CAMPAIGNSTORING HERO CARDS DURING CAMPAIGN

In addition to storing campaign-specific and story-specific cards in the provided campaign 
collection dividers, players may also wish to store their hero decks (or just their hero’s character 
card) in the “Journal” to track which heroes are participating in the campaign. Players are free to 
choose the best option to track which hero they are playing.

CONTINUING A CAMPAIGN
The first quest of a campaign is set up following the 
setup rules presented earlier in this rulebook. After 
the first quest, players must perform some additional 
setup steps:

During the Choose & Setup Heroes step of 
normal setup, players should choose which of 
their hero’s Equipment cards they wish to use and 
place them their hero play area. Then, they add 
each earned hero upgrade card to their hero deck 
and remove a card with the same name before 
shuffling their hero deck.

During the Choose & Setup Quest step of normal
setup, players should choose a quest deck that they
have not played yet during the campaign.

After the Choose Villain Deck step of normal 
setup, players should take each enemy upgrade 
card from the journal and place them near the 
villain play area for reference.

After following these steps, along with the normal 
setup steps, players are ready to begin playing the 
next quest of the campaign.

Stories
While players can play relatively free-form 
campaigns, there are also narratively driven 
campaigns called stories. Each story is played 
following standard campaign rules, with additional 
rules that apply to that specific story. Typically, a 
story revolves around two key elements: the story 
deck and the story guide. 

The “Out of Luxen” story included in the Altar Quest
base game is a six chapter story that serves as a great 
introductory story for new players. 

STORY GUIDE
The story guide provides the narrative and framework 
for a story, while also introducing players to new 
story-specific rules. The story guide is broken up into 
sections (typically called chapters) that players will 
play through sequentially.

STORY DECK
The story deck is a fixed deck of cards that drives a 
particular story. Players should not shuffle or look 
through the story deck, and should only reveal and 
interact with cards in the story deck when instructed 
to by the story guide. When the story guide references 
a specific story card, the card’s title will be listed in 
bold following the number of that card. For example, 
when the Out of Luxen story guide calls for the 
“Valory’s Message” card, it will be listed as 2

Valory’s Message.
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Pendant la mise en place, lancez 1 D20 pour choisir 
une pièce au hasard pour placer la dalle d'escalier. Si 
vous avez un résultat  > 16, relancez. 
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RÉSUMÉ D'UN TOUR
11

22 

Une phase d'action se compose de 2 étapes :

 1 1  /            Étape d'Action : pendant l'étape d'Action d'un héros, le héros actif peut effectuer jusqu'à 3 actions. 2 

2    Étape de carte : le héros actif pioche 1 carte.

ACTIONS DE HÉROS
Mouvement: le héros actif peut se déplacer jusqu'à 3 cases. Voir la section "Mouvement" pour plus de détails. 
Un héros peut effectuer 2 ou 3 actions de mouvement à la fois, en se déplaçant respectivement de 6 ou 9 cases.

Action de carte: le héros actif peut résoudre une Action figurant sur une carte qu'il contrôle.

Interaction: le héros actif joue une Interaction notée sur une carte en jeu. Si Interaction est suivi d'un nombre 
entre parenthèses, ce chiffre est la portée. Le héros actif doit se trouver à portée de la figurine correspondante 
sur le plateau de jeu afin de résoudre l'effet Interaction. Par exemple, si un héros veut résoudre l'effet 
Interaction (1) sur un élément, ce héros doit se trouver à une distance d'une case de la figurine de l'élément.

Jouer une carte Action: le héros actif peut jouer une carte d'Action de sa main.

Piocher 1 carte: le héros actif peut piocher 1 carte de sa pile de cartes.

Repos: le héros actif peut se défausser un ravitaillement pour soigner deux dégâts.

Canaliser: le héros actif peut gagner 1 Focus et changer 1 Dé d'Autel pour un résultat de son choix.

PROCÉDURE DE TEST

11 Rassembler les Dés : le personnage qui teste rassemble un nombre de Dés égal à la compétence du personnage
     correspondant à l'attribut spécifié par le test. Il s'agit de la réserve de Dés du héros.

22 Modifier les Dés : le personnage qui teste résout tous les effets qui ajoutent ou retirent des Dés du stock de Dés,
          comme le fait de se défausser de Provision (voir "Provision").

33  Lancer les Dés : le personnage qui teste lance les Dés de sa réserve.

44   Résoudre les Dés critiques : si le personnage qui teste obtient un ou plusieurs résultats critiques, il lance
un Dé de héros supplémentaire pour chaque résultat critique obtenu. Si un autre Dé donne un résultat 
critique, ce résultat est également joué. Cela continue jusqu'à ce plus aucun résultat critique ne soit obtenu.

55 Utiliser le Focus : le héros testeur peut défausser un ou plusieurs jetons de Focus pour convertir un nombre égal
     de résultats de Focus en résultats de réussite.

66 Annuler les Succès : le personnage de test annule des succès en fonction du type de test.

      Appliquer les résultats : le personnage de test résout les succès restants en fonction du type de test.

      Gagner du Focus : le héros de test peut gagner 1 jeton de Focus pour chaque résultat de Focus restant.

77  88 

Tour Héros : chaque héros rafraîchit chaque carte épuisée qu'il contrôle et retourne ses jetons d'action face 
visible. Ensuite, chaque héros résout une phase d'action, en effectuant 3 actions.

Tour de menace : Chaque héros résout une phase de réaction, en résolvant l'effet Activer sur chaque carte 
dans ses zones de menace

Tour du méchant : les héros doivent résoudre l'effet Activer sur chaque carte de la zone de jeu des méchants 
et piocher 1 carte de méchant.

ququête: les héros doivent résoudre l'effet Activation sur ch e carte de la zone de quête.Tour de quête: les héros doivent résoudre l'effet Activation sur chaque carte de la zone de quête. Tour de quête : les héros doivent résoudre l'effet Activation sur chaque carte de la zone de 
quête.
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