
Les aventuriers du rail Europe 
 
Mise en place  
� 45 wagons  +  les 3 gares  +  le marqueur de score de la même couleur  �  à chaque joueur. 

Les marqueurs de score des joueurs  �  le 0 de la piste de score. 
� 4 cartes wagon  �  à chaque joueur. 
� 1 carte destination secrète longue fond bleu  +  3 cartes destination secrète normale  �  à chaque joueur.  

Chaque joueur garde au moins 2 cartes.  
Ranger les cartes défaussées  +  les cartes destination longue inutilisées. 

� 5 cartes wagon visibles  +  la pioche des cartes wagon  +  la pioche des cartes destination  �  à côté du plateau. 
 

A tour de rôle, 1 action parmi 4 

 

Piocher 2 cartes wagon , chacune parmi les 5 cartes visibles ou la pioche.  
1 locomotive visible vaut 2 cartes.  
Remplacer les 5 cartes si 3 locomotives visibles.  
Mélanger la défausse si la pioche est épuisée. 

 

Piocher 3 cartes destination , en garder au moins 1, mettre les autres sous la pioche. 

 

 

 

Bâtir 1 gare  en défaussant des cartes wagon de même couleur. 
1 gare par ville. 
1 gare permet d’emprunter 1 route d’un autre joueur pour 
réaliser ses destinations. 

1ère gare 1 carte  
2nde  gare 2 cartes  
3ème  gare 3 cartes  

 

Prendre 1 route  en défaussant autant de cartes wagon de la couleur de la route que de cases 
sur la route, et en y posant ses wagons.  

La couleur d’une route grise est libre. Une locomotive est multicolore.  
Pour un ferry, utiliser au moins autant de locomotives que de cases avec des locomotives.  
Pour un tunnel, piocher 3 cartes wagon et défausser autant de cartes de la couleur du tunnel 
que de cartes piochées de cette couleur. 

Prendre 2x la même route est interdit si route double.  
Utiliser 1 seule route si route double à 2 ou 3 joueurs. 

 
Fin du jeu : Jouer tous 1 fois si un joueur a seulement 0, 1 ou 2 wagons. 
  
Décompte :    PV selon la longueur des routes prises  (voir score plateau) 

+ PV des cartes destination réussies   – PV des cartes destination ratées 
+ 10 PV pour le chemin le plus long  
+   4 PV par gare inutilisée. 
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