
Rajas of the Ganges  
 

 

Mise en place  

 Sur le plateau, face 2 joueurs, ou 3 / 4 joueurs (voir coin < droit) : 

o À 3 joueurs, les 2 jetons cache    sur une case 1 de la carrière et une case 1 du port.   

o Les jetons blancs face cachée    sur le bâtiment blanc. Expert : Face visible.   

o Variante Gange : Lancer 1 dé, puis poser 1 jeton  face visible sur la case indiquée, en comptant à partir du dernier  

posé (ou de la case départ, pour le 1
er

 ). Répéter jusqu’à poser tous les , ou jusqu’à atteindre l’avant-dernière case. 

 À portée :  

o Les dés . 

o Les 12 piles de tuiles province face visible, triées par couleur et par type (serpent, vache et tigre). 

 Chacun prend à sa couleur : 

o La statue Kali face 10 . Expert ou handicap : Face 8 . 

o Le bateau    sur la case départ du fleuve. 

o Les 6 pions ouvrier : 

1 pion    couché sur le pont. 

1 pion    couché sur la case 15 de la piste gloire. 

1 pion    couché sur la case 20 de la piste argent. 

o Les 5 cubes :  

1 cube karma    sur le niveau 1. 

1 cube amélioration    dans la 1
ère

 colonne de chaque bâtiment. 

o Le marqueur gloire          sur la case  0  de la piste gloire. 

o Le marqueur argent . 

o Le jeton bonus    sur la case 12 de la piste argent, face fleuve. 

 Chacun pose un plateau province devant lui, face homme (voir bord >). Expert ou handicap : Face femme.  

Expert : Chacun pioche 1 jeton marron, et le pose sur 1 des 2 revenus marron de son plateau, face visible. 

Puis poser les jetons jaunes, rouges et le reste des jetons marron sur les bâtiments associés, face visible. 

 Chacun prend 1  de chaque couleur. 

Le joueur avec le total le + faible est le 1
er

 joueur. Il prend l’éléphant. 

À partir du 1
er

 joueur , chacun pose son marqueur argent sur une case vide, d’abord sur la case  3 , puis  4 , etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbole Effet  

 

Faire gratuitement 1 action du palais, parmi les actions personnage  2  à  6 . 

 

Pour chaque niveau de son karma, prendre 1  violet. 

 

Améliorer un bâtiment au choix. 

Le niveau atteint ne sert que pour ses futures constructions. 

 

 

 

 

 

Prendre 1   =  Prendre 1  à portée, le lancer, et le poser sur sa statue.  

Il est possible de retourner le  sur sa face opposée, contre 1 karma.  

Le nombre de  sur une statue est limité. 

Il est possible de défausser un  en trop, et le remplacer par un autre. 



Déroulement d’une manche 

1 À partir du 1
er

 joueur , et tant que des pions à poser, chacun : 

a) Prend 1 pion devant lui, et le pose debout sur une case vide du plateau.  

Expert : Un joueur qui a posé tous ses pions, peut choisir 1 jeton sur un bâtiment,  

et le poser sur un revenu vide de même couleur sur son plateau. 

   Sur la carrière ou le port, remplir les cases de gauche à droite, puis de haut en bas. 

  À 3 ou 4 joueurs, les 2 cases [marchés différents] doivent être occupées par des joueurs différents. 

b) Paye le coût indiqué sur la case, puis fait l’action associée.  

  Si un joueur atteint ou dépasse 1 de ses pions couchés, il le prend aussitôt. 

  S’il prend son 2
e
 pion couché, il retire du jeu le 3

e
. Expert : Laisser le 3

e
 pion couché. 

  Si un joueur atteint ou dépasse un bonus sur la piste gloire ou argent, il le prend aussitôt. 

  Si c’est le jeton bonus sur la piste argent, il le retourne, et le pose sur la case bonus suivante. 

Action Coût - Effet 

Carrière 1) Payer  1  à  4 . 

2) Prendre 1 tuile à portée face visible. 

Défausser des  de la couleur indiquée, et dont la somme  ≥  valeur indiquée. 

3) Poser la tuile en la reliant à son palais par au moins 1 route (sens au choix).  

Chaque marché sur la tuile rapporte  1  à  3 , chaque bâtiment  2  à  4 . 

4) Prendre les éventuels nouveaux revenus spéciaux reliés à son palais. 

Marché 

(thé, soie, 

épices) 

Marchés identiques     

      Défausser 1  de valeur  ? .  

      N marchés de son plateau du type indiqué rapportent (N   ? ). 

Marchés différents     

      1, 2 ou 3 marchés différents de son plateau rapportent. 

Palais Payer si besoin avec 1  (soit la couleur, soit la valeur est imposée). 

 
Gagner  2 . Relancer des  au choix. 

 

 Prendre 2  au choix. 

 Piocher 1 jeton blanc, appliquer son effet puis défausser.  

Si pioche épuisée, mélanger la défausse. 

Expert : Choisir 1 jeton sur un bâtiment, et le poser sur un revenu vide 

de même couleur sur son plateau. 

 

Recouvrir 1 tuile de coût inférieur (1 fois max / case).  

Payer la différence. Ne pas prendre de revenus spéciaux. 

 
Avancer son bateau d’exactement 6 cases. 

     

Port 1) Payer  0  à  2 . 

2) Défausser 1  de valeur 1, 2 ou 3, pour avancer de 1, 1 à 2 ou 1 à 3 cases. 

Sauter les cases occupées (sauf la dernière case). 

3) Prendre le bonus indiqué sur la case arrivée. 
       

2 Chacun reprend ses pions debout du plateau. 

Si un joueur a pris l’éléphant au palais, il devient 1
er

 joueur. Sinon, c’est le joueur à gauche du 1
er

 joueur. 

 

Fin du jeu : À la fin du tour de table où un joueur aligne ou croise ses marqueurs gloire et argent. 

  Le joueur avec la + grande différence en points de gloire entre ses 2 marqueurs gagne. 

Si égalité, départager par le 1
er

 joueur à aligner ou croiser ses marqueurs. 
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