
The adventurers – The temple of Chac 
 
Mise en place  
� Le rocher � au début du couloir.  
� Les 2 murs � aux bords de la 1ère salle.  
� Le pont (5 planches) � à côté de la cascade. 
� Les 2 tuiles soleil � les 2 cases soleil. 
� Les 14 tuiles lave, numéro jaune face cachée � les cases lave. 
� La plaque noire � les tuiles lave et soleil. 
� Les 14 tuiles lave, numéro marron face visible : 4 � les 4 cases à côté du mur, 10 � à côté du plateau. 
� Les 4 x 10 cartes trésor 1ère salle triées par zone, face cachée � les 4 flèches noires. 
� Les 10 cartes trésor lave, face cachée � la flèche rouge. 
� Les 10 cartes trésor rivière, face cachée � la flèche bleue. 
� Les 18 cartes déplacement du mur, face cachée � la flèche mur la plus à droite. 
� Les 5 cartes trésor alcôve (4 rouge, 1 bleue), face visible  � les flèches alcôves (4 rouge, 1 bleue). 
� 2 aventuriers (pions et cartes) � à chaque joueur. 1 pion / joueur � l’entrée du temple, devant la 1ère salle. 

Retourner la carte du pion inactif, poser dessus la carte du pion actif, face aventurier visible. 
La carte retournée donne le nb de cartes trésor, leur charge et le nb d’actions. 

 
1 capacité spéciale par carte aventurier, jouable 1  fois dans la partie     
� Guépard  � +1 déplacement (pas dans l’eau). 
� Oiseau  � 1 déplacement en diagonal (sauf sortie rivière). 
� Porteur  � - 1 niveau de charge (phase 1). 
� Livre  � Regarder secrètement 1 tuile lave adjacente. 
� Poisson  � Autoriser 1 dé de valeur 1 pour sortir de la rivière. 
� Clé  � Autoriser 1 dé raté pour prendre une carte trésor alcôve. 
 
Tour de jeu 
1. Ajuster sa charge en défaussant des cartes trésor. Indiquer sa charge avec la carte du pion actif. 
2. Le 1er joueur tire les 5 dés. N dés ≥ charge � +N actions. Indiquer son nb d’actions avec la carte du pion actif. 
3. Réaliser toutes ses actions à tour de rôle. 
4. Déplacer les murs en tirant 3 cartes mur (flèche orange � mur gauche, flèche grise � mur droit).  
5. Déplacer le rocher en tirant 1 dé au 1er tour, 2 au second …jusqu’à 5 dés. N dés ≥ 3 � +N déplacements. 

Enlever les tuiles soleil si le rocher arrive à leur diagonale. 
6. Remplacer un 1er pion mort en faisant entrer le 2nd sur 1 case soleil découverte. Les trésors du 1er sont perdus. 
7. Passer les 5 dés au 1er joueur suivant. 
 
Actions  
� Se déplacer sur 1 case adjacente horizontale ou verticale en franchissant 1 ligne pointillée.  

o Enlever la plaque noire si le pion arrive sur le couloir partie rouge.  
o Se déplacer dans la rivière à contre-courant est interdit.  
o Entrer sur 1 tuile lave : éliminer le pion si le n° de la tuile = 1 des 4 n° visibles.  
o Entrer sur le pont : tirer autant de dés que de planches. N dés < charge � - N planches.  

Eliminer le pion si 0 planche. Utiliser la somme des charges si plusieurs pions sur le pont. 
o Sortir de la rivière: tirer autant de dés que sa charge. Dé = 1 � défausser 3 cartes, relancer le dé.  

Eliminer le pion s’il reste des 1 au second tirage. 
� Regarder secrètement la tuile lave de la zone occupée par le pion dans la 1ère salle, et la reposer à sa place. 
� Tirer 1 carte trésor 1ère salle de la zone occupée par le pion dans la 1ère salle. 
� Tenter 1 carte trésor alcôve en tirant les 5 dés (ou que les dés ratés si l’action a déjà été faite). 
� Tirer 1 carte trésor lave sur 1 tuile avec n° jaun e, et la remplacer par 1 tuile avec n° marron. 
� Tirer 1 carte trésor rivière par case rivière (allonger le pion qui a déjà profité d’1 case). 
� Saboter le pont en sautant dessus (idem entrer sur le pont). 
 
Fin : Le rocher bloque la sortie du corridor, ou tous les aventuriers sont morts. 
La valeur de chaque carte avec un coffre est tirée au dé. L’aventurier sorti avec le + de points trésor gagne.  
 
________________________________________________________________________jeuresume 1.1 ________ 


