
Les Charlatans de Belcastel 
 

 

Mise en place  

 Sur le plateau : 

o La flamme    sur la case     de la piste manche. 

 À portée :  

o Le dé . 

o La pioche des cartes divinatoires C face cachée. 

o Les rubis. 

o Les jetons de couleur, triés par valeur ,  et . 

o Les jetons blancs. 

o Le livre orange . 

o Le livre noir , face selon le nombre de joueurs. 

o Les livres vert , bleu  et rouge . 

o Les livres jaune  et mauve  à part. 

 Chacun prend à sa couleur : 

o La tuile sceau face 0    sur le plateau. 

o Le marqueur de points     sur sa tuile sceau. 

o Le chaudron, face cuillère à droite (variante : à gauche). 

o 1 goutte          sur la case     du chaudron. 

Variante : La 2
e
 goutte           sur l’éprouvette vide. 

o Le rat           dans le bol. 

o La bouteille, face pleine    sur la soucoupe. 

 Chacun pose : 

o 1 rubis    dans sa bourse. 

o Des jetons de couleur (1x, 1x) et des jetons blanc (1x, 2x, 4x)    dans son sac. 

 Retirer du jeu les jetons blancs restants, sauf 1 jeton  par joueur. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas regarder dans son sac 

Débutant : face 1 marque-page. 

Intermédiaire : face 2, 3 ou 4 marque-pages. 

Expert : face au choix. 

Jetons en stock limité 

Si besoin, jouer à tour de rôle à partir du 1
er

 joueur , 

sauf lors de la préparation des potions. 

Le chaudron le + rempli    La dernière case occupée est la + loin,  

parmi les chaudrons qui n’ont pas explosé. 



Déroulement d’une manche 

1 - La carte 

 

Le 1
er

 joueur prend la pioche des C et révèle 1 C.  

Chacun applique la C (aussitôt si C, pendant la manche si C). 

 Ne prendre des jetons jaunes  ou mauves  que si les livres associés sont en jeu.   

2 - Les rats, 

sauf 1
ère

 manche  

Chacun pose son rat       sur la goutte      dans son chaudron. 

Puis chacun avance son rat du nombre de queues de rat qui le sépare du 1
er

 sur la piste score. 

3 - Préparation 

     des potions 

Chacun, en même temps à la manche    (variante : en même temps à toutes les manches), 

et jusqu’à ce que toutes les potions soient prêtes : 

    SOIT Pioche 1 jeton dans son sac, puis le pose, en comptant sa valeur à partir de  

              la dernière case occupée de son chaudron.  

Jeton    Jeton à effet immédiat. 

 
Si la somme de ses jetons blancs posés  > 7     

        Explosion. Sa potion est prête.  

 

En retournant sa bouteille face vide, un joueur peut reposer  

dans son sac le jeton blanc qu’il vient de piocher, sauf si explosion. 

    SOIT Ne pioche aucun jeton dans son sac. Sa potion est prête. 

4 - Décompte 

   

Case décompte  =  Case juste après la dernière occupée (la cuillère si dernière case  occupée). 

Ordre Décompte Si explosion 

 

Le chaudron le + rempli lance le  et prend le bonus indiqué.  

Si égalité, tous lancent le .  

 
Décompter les jetons noirs , puis verts , puis mauves .                  

 

Chaque case décompte avec 1 rubis donne 1 rubis. 

Manche     Chaque paire de rubis donne 1 point. 

 

 
Chaque case décompte donne les points indiqués dessus. 

  

  Soit les sous, 

 soit les points. 
 

Chacun peut acheter 1 jeton, ou 2 jetons de couleurs différentes, 

en dépensant les sous sur sa case décompte. 

Mettre les jetons achetés et ceux de son chaudron dans son sac. 

Manche     Chaque sous donne 1 point.   

 

Chaque paire de rubis permet de : 

    Soit avancer sa goutte       de 1. Variante : Goutte au choix.  

           Chaque éprouvette atteinte donne le bonus indiqué dessus. 

    Soit retourner sa bouteille face pleine. 

 

 

   

5 - Fin manche Reposer chaque rat        dans son bol. 

Le joueur à gauche du 1
er

 joueur devient 1
er

 joueur. 

Avancer la flamme de 1. 

 
Case        Ajouter le livre jaune . 

 
Case        Ajouter le livre mauve . 

 Case      Chacun ajoute 1 jeton blanc  à son sac. 
   

 

Fin du jeu :  À la fin de la 9
e
 manche, le joueur avec le + de points gagne.  

  Si égalité, départager par le chaudron le + rempli. 
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