
Russian Railroads 
 

Mise en place  

 Poser le plateau face 2 joueurs ou face 3-4 joueurs. 

 À 2 joueurs, retirer du jeu les 2 ouvriers. À 3 et 4 joueurs, poser les 2 ouvrierssur leur case. 

 À 2 et 3 joueurs, 3 conducteurs B, puis 3 conducteurs A    à partir de la case 5. 

À 4 joueurs, 4 conducteurs B, puis 3 conducteurs A    à partir de la case 6. 

Retirer du jeu les conducteurs en trop. 

 Poser à portée : 

 Les jetons 100 200 et 300 400 points. 

 Les 5 cartes ? face visible, avec dessus : 

La locomotive n°9 sans verso  +  l’ouvrier +  le conducteur sans lettre  +  1 rouble . 

 8 cartes  bonus empilées face cachée. Retirer du jeu les 2  restantes face cachée. 

 Les locomotives face visible triées et ordonnées par n°. 

À 2 joueurs, retirer du jeu 2 locomotives / n°. 

À 3 joueurs, retirer du jeu 1 locomotive / n°. 

 Les 20 jetons 2. 

 Les roubles , stock illimité. 

 Les rails triés par couleur. 

 Le marqueur  dernière manche.  

 Distribuer au hasard les 4 cartes C ordre de jeu (1., 2., 3., 4.). 

Chacun pose sa C chiffre visible devant lui. À 2 et 3 joueurs, retirer du jeu les C en trop.  

 Les 4 cartes C bonus départ (4.  3.  2.) face visible    à portée. 

Du dernier au second joueur, chacun prend 1 C et le bonus associé. Puis retirer du jeu les 4 C. 

 Chacun prend :  

 Le plateau joueur à sa couleur, avec dessus : 

1 locomotive n°1    au début du Transsibérien. 

3 rails noirs    sur la 1
ère

 case de chaque ligne. 

1 marqueur industrie     sur la case 0 de la piste industrie. 

 Les 8 ouvriers et les 2 pions à sa couleur. 

À 2 et 3 joueurs, 6 ouvriers devant soi  +  2 près du plateau. 

À 4 joueurs, 5 ouvriers devant soi  +  2 près du plateau  +  1 retiré du jeu. 

1 pion    sur la case 100 de la piste de score.  

1 pion    sur la piste ordre de jeu, suivant son rang.  

 À 2 joueurs, 2 roubles . À 3 et 4 joueurs, 1 rouble . 

 7 jetons ? différents face visible, avec 1 marqueur   +  1 médaille de Kiev  +  1 jeton réévaluation. 

 1 aide de jeu. 

 

 

 

 

 

Avantage Effet immédiat et unique 

Rail Prendre les rails à portée indiqués, les poser devant soi. 

 Si case 15 Transsibérien    Puis déplacer le rail blanc de 2 cases max. 

Ouvrier Prendre 1 ouvrier à sa couleur près du plateau, le poser devant soi. 

Terminus Marquer +10. 

Jeton ? Choisir 1 jeton devant soi, le poser sur la case atteinte. 1 jeton max / case. 

Activer le jeton (1 fois / partie).  

 Jeton ?     Choisir 1 ?, l’activer, puis la retirer du jeu  +  Consulter la pioche .  

                            Puis soit choisir 1  et la poser face cachée devant soi, soit marquer +10. 

Usine Activer l’usine (1 fois / marqueur ).  

Usine n°1    Marquer la somme des n° de ses conducteurs.  

Usine n°3    Choisir une case action à 1 ouvrier occupée par 1 de ses ouvriers. Refaire son action.  

Usine n°8    Marquer la somme des n° de ses 2 locomotives les + fortes. 

Plateau joueur    Les cases atteintes donnent des avantages. 

Case atteinte par un rail ou un marqueur   =  Le rail ou le  est sur la case ou l’a dépassée. 

Case atteinte par une locomotive  =  Le n° de la case    n° de la locomotive. 

 

1 rail max / couleur / ligne. 

Ordre couleur  =  Noir, gris, marron, beige, blanc. 

Sauter une couleur est interdit. 

5 couleurs pour Transsibérien,  

4 pour St Petersburg, 3 pour Kiev. 

 

2 locomotives pour Transsibérien, 

 1 pour St Petersburg et Kiev. 

 



Tour de jeu  

1) Choisir une case action libre, SOIT du plateau, SOIT d’un conducteur devant soi. 

    La case action en bas à gauche du plateau peut être choisie, même si déjà occupée.  

     Un joueur peut choisir 1 case action ordre de jeu max / manche. 

     Elle doit être différente de son rang courant. 

2) Poser le nombre exact requis d’ouvriers et de rouble . Un  peut remplacer un ouvrier, mais pas l’inverse. 

3) Faire aussitôt l’action choisie. Une action du plateau doit être faite entièrement. 

 

Action Effet 

 

SOIT Prendre 1 rail devant soi et le poser sur la 1
ère

 case d’une ligne de son plateau.  

SOIT Avancer 1 rail déjà posé d’une case.  

Répartir les déplacements entre plusieurs lignes est possible. Sauter un rail est interdit. 1 rail max / case. 

 

Prendre la + petite locomotive à portée. Poser à gauche de son plateau.  

La locomotive prise peut remplacer une locomotive moins forte, avec réaction en chaîne possible. 

Si plus de place pour une locomotive    La retourner face usine et la poser à portée. 

 

SOIT Prendre la + petite locomotive à portée et la retourner. 

SOIT Prendre 1 usine à portée.  

Poser sous son plateau.  

Remplir de gauche à droite sans trou. 1 usine max / case. 

Si toutes les cases remplies     Une usine peut en remplacer une autre. Poser l’usine en trop à portée.   

 

Avancer son marqueur  d’une case.  

Répartir les déplacements entre 2  est possible. Sauter un trou est interdit. 1  max / case. 

Jeton 2 Prendre 1 jeton à portée, le poser au-dessus du Transsibérien.  

Remplir de gauche à droite sans trou. 1 jeton max / case. 

Roubles  Prendre 2  à portée, les poser devant soi. 

 Ouvriers Poser les 2devant soi. Refaire cette action est interdit. 

Conducteur Poser le conducteur à droite de son plateau, face case action visible. 

 

Fin de manche : Quand tous ont passé. Passer = Retourner sa C ordre de jeu et marquer les points dessus. 

1 – Si cases action  

ordre de jeu choisies 

1) Écarter le ou les nouveaux 1
er

 et 2
e
 pions, décaler les autres vers la droite. 

2) Poser le ou les nouveaux 1
er

 et 2
e
 pions sur la ou les places libérées. 

3) Le joueur dont l’ouvrier est sur la case action 2. le reprend et l’utilise aussitôt seul. 

4) Le joueur dont l’ouvrier est sur la
 
case action 1. le reprend et l’utilise aussitôt seul. 

5) Chacun pose sa nouvelle C ordre de jeu devant lui chiffre visible. 

2 – Evaluation lignes Ne décompter que les cases atteintes par les locomotives. 

1 rail virtuel ou réel max / case (voir aide de jeu). 

Marquer +0, +1, +2, +4, +7 / rail, selon sa couleur (voir en haut à droite de son plateau). 

Si jeton 2 sur Transsibérien    Doubler les points des cases concernées. 

Si case 7 St Petersburg atteinte    Doubler les points de la ligne.  

Si cases 1, 2, 3, 4 ou 8 Kiev atteintes    Ajouter +1, +2, +3, +4 et +10 aux points de la ligne. 

3 – Evaluation  Marquer les points de la dernière case atteinte avec des points / marqueur .  

4 – Plateau Chacun reprend ses ouvriers. Défausser les . Reposer les 2 ouvrierssur leur case. 

Décaler les conducteurs de 1 vers la droite. Si un conducteur éjecté, le retirer du jeu. 

Avant la dernière manche, poser le marqueur  face case action sous la piste ordre de jeu. 

 

Fin du jeu : À 2 et 3 joueurs, après 6 manches. À 4 joueurs, après 7 manches. 

+? /  bonus 
+40 pour le 1

er
 joueur avec le + de conducteurs, +20 pour le 2

e
 joueur. 

Si égalité, départager par le n° de conducteur le + fort. 
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 À 3 et 4 joueurs 

 Action Locomotive + Usine   

  Ordre au choix. 


