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Nous avons combiné les livrets de règles pour plus de facilité d'utilisation. Ce livret a deux 
sections : 

 
1: Livret de règles The Island of El Dorado Seconde Edition (page 2) 
2: Livret de règles The Thieves of El Dorado (page 12) 

 
Si vous avez la première édition de The Island of El Dorado, utilisez ce livret de règles à la 
place de celui fourni avec votre jeu. Si vous avez la seconde édition, le livret de règle inclus 
est identique à celui imprimé ici. 
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INTRODUCTION 
En cette année 1589 le monde a soif d'or. La légende veut que quelque part sur le vaste océan se 
trouve l'île d'El Dorado, où l'or abonde sous les collines. De courageux explorateurs partis à la 
recherche de cette terre mythique accostent sur ses rives. Ils s'aperçoivent rapidement que cet 
endroit cache beaucoup plus que l'or d'El Dorado. L'île abrite quatre Sanctuaires mystérieux d'une 
puissance inconnue. Au fur et à mesure que les explorateurs tentent de contrôler les Sanctuaires, 
ils sentent une énergie ancienne les envahir. Un seul d'entre eux pourra contrôler tous les 
Sanctuaires et gouverner l'île pour toujours. 

Dans l'île d'El Dorado, chaque joueur est le chef d'une civilisation cherchant à explorer l'île et à 
contrôler ses quatre Sanctuaires antiques. Vous découvrirez les ressources, les étendues d'eau et 
les Sanctuaires eux-mêmes dans un paysage différent à chaque nouvelle partie. Construisez des 
fermes et recrutez des villageois pour rassembler des ressources et développer votre économie. 
Occupez des emplacements stratégiques sur la carte en construisant des forts et en mobilisant des 
armées pour vous défendre contre les autres explorateurs qui cherchent à contrôler l'île avant 
vous. La légende dit que le Sanctuaire le plus puissant est caché dans une Caverne, mais méfiez-
vous quand vous entrez : La Caverne est la partie la plus dangereuse de l'île ! Les civilisations vont 
croître et décliner au fur et à mesure que chaque joueur explore, se rassemble et se bat pour 
contrôler les quatre Sanctuaires d'El Dorado. 

Le 1er joueur à contrôler les 4 Sanctuaires gagne la partie. 
 

MATERIEL DE JEU 
Voir le détail du visuel des tuiles au dos du livre de règles. 

 

 9 Tuiles d'eau 

 13 Tuiles Or 

 10 Tuiles Nourriture 

 10 Tuiles Bois 

 2 Tuiles Jardin 

 3 Tuiles 
Sanctuaire de l'île 

 1 Tuile Sanctuaire de la 
Caverne 

 
1 Tuile Entrée de la Caverne 

 1 Tuile Sortie de la Caverne 

 
3 Tuiles Habitant 
de la Caverne 

 9 Tuiles Caverne vide 

  

 25 Cartes Ressource Nourriture 

 30 Cartes Ressource Or 

 25 Cartes Ressource Bois 

3 Sanctuaires 

5 Plateaux Explorateurs 

2 Dés dorés 

11 Dés de combat noirs 

Livret de règle 
 
Pièces en bois (5 couleurs) 

 2 Explorateurs 

 2 Fermes 

 3 Offrandes 

 1 Fort 

 4 Villageois (5 oranges) 
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MISE EN PLACE 
1 : Mettez de côté Les 3 Sanctuaires de l'île ainsi que les dés de combat noirs. 

2 : Séparez les cartes Ressource par type et les placer face visible à portée des joueurs. 

3 : Distribuez aléatoirement une carte Explorateur à chaque joueur. Donnez à chaque 
joueur les pions de jeu de la couleur correspondant à sa carte. 

4 : Séparez les tuiles El Dorado et les tuiles Caverne. 

5 : Trouvez et mettez de côté les tuiles Sortie de la Caverne et Sanctuaire de la Caverne. 
Mélangez les tuiles Caverne et les placer face cachée. Mélangez la tuile 
Sanctuaire de la Caverne dans la moitié inférieure du tas. Mettez la tuile sortie 
sur le dessus de la pile. 

6 : Rassemblez les tuiles El Dorado. Sélectionnez une tuile au hasard pour commencer 
le jeu (s'il s'agit d'un Sanctuaire ou d'une tuile d'eau, sélectionnez-en une autre). 
Placez cette tuile face visible au milieu de la table. Mélangez le reste des tuiles 
El Dorado et placez-les face cachée en formant une pile. 

7 : Choisissez l'explorateur d'une des deux faces de votre plateau explorateur. Placez 
les pions d'explorateur sur la première tuile El Dorado retournée. Laissez l'autre 
pion d'explorateur de la même couleur dans le sac. Si vous êtes Nicolas laissez un 
villageois dans le sac. 

8 : Chaque Joueur prend une carte Ressource de chaque type : 1 Bois , 1 Or , et 

1 Nourriture . Si vous êtes Victoria, prenez 4 ressources de chaque. 

9 : Déterminez le premier joueur. Chaque joueur lance un dé, le plus haut score 
commence. En cas d'égalité relancez le dé. 

BUT DU JEU 
Soyez le premier à contrôler les quatre Sanctuaires. Le joueur qui contrôle les quatre 
Sanctuaires est immédiatement déclaré vainqueur. 

Voir “Sanctuaires”, page 5 et “Comment contrôler les Sanctuaires”, page 9 
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Carte Explorateur 
 

Sanctuaires de l'île 
 
 
 

Ressources de 
départ 

 
 

Tuile sortie de 
La Caverne 
+ Tuiles Caverne 

 

Pions en bois 
 
 
 

Tuiles El Dorado 
Dés dorés 

 
 

Tuile El Dorado de départ avec 
Explorateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dés de combat 
 
 

 
Piles de ressources 

 
 
 
 
 
 



PRINCIPES FONDAMENTAUX 
Avant de commencer lisez ces principes, ils vous aideront à comprendre le jeu. 

SANCTUAIRES 
Les quatre Sanctuaires d'El Dorado sont la clé de votre victoire. Trois des Sanctuaires se trouvent 
à la surface de l’île. Vous devez acheter et placer une offrande sur chacun de ces Sanctuaires 
pour en prendre le contrôle. Quand vous le faites, en plus de vous rapprocher de la victoire, deux 
choses importantes arrivent : La force de votre explorateur augmente d'un point, et le Sanctuaire 
sert comme un lieu de renaissance pour votre explorateur en cas de défaite en combat. Voir 
“Comment contrôler les Sanctuaires”, page 9. 

Le 4ème et plus puissant des Sanctuaires se trouve dans la Caverne, représentée par son propre 
groupe de tuiles, en dehors de l’île principale. Le premier joueur à trouver le Sanctuaire de la 
Caverne en prend le contrôle sans avoir à acheter et placer une offrande dessus, et voit sa 
force augmenter de 2 tant qu'il le contrôle. Les autres joueurs peuvent le vaincre en combat pour 
lui voler et en prendre le contrôle immédiatement. 

EXPLORATEURS 
Chaque explorateur a une capacité spéciale indiquée sur sa carte. La force de départ est de 1 (Si 
vous jouez Pedro, votre force de départ est de 2). Pour chaque Sanctuaire que vous contrôlez, la force de 
votre explorateur augmente 1. Le Sanctuaire de la Caverne augmente la force de votre explorateur 
de 2 tant que vous le contrôlez. Seuls les explorateurs peuvent découvrir de nouvelles tuiles, 
construire des bâtiments et placer des offrandes. 

OCCUPATION DES TUILES 
Un joueur occupe une tuile sur laquelle il a positionné un villageois ou un explorateur. Les fermes 
n'occupent pas les tuiles. Voir “Combattre une Ferme”, page 8. Les Forts occupent les 3 tuiles sur 
lesquelles ils se trouvent. Voir “Fort”, page 8. Occuper des tuiles est important en combat. Voir “Combat”, 
page 8. Quand ce livret fait référence à des tuiles inoccupées, il fait référence à des tuiles inoccupées 
par un villageois, un fort ou un explorateur adverse. 

COMMERCE 
Les joueurs peuvent s'échanger (ou se donner) des ressources ou le Sanctuaire de la cave à tout 
moment tant que leurs explorateurs sont sur des tuiles adjacentes, mais si un combat a été initié 
où que ce soit sur l'île, tous les échanges doivent être interrompus jusqu'à la fin du combat. Vous 
pouvez également échanger 5 ressources de n’importe quel type pour 1 ressource au choix. William 
échange à 3 pour 1. 

NOMBRE DE CARTE EN MAIN 
Les joueurs doivent finir leur tour avec neuf cartes Ressource ou moins en main. Ce maximum 
peut être dépassé pendant leur tour, mais à la fin du tour les cartes en trop doivent être défaussées. 
La seule exception est Victoria. Elle commence la partie avec 12 cartes Ressource. Elle peut posséder plus de neuf 
cartes en main jusqu'à ce qu'elle fasse son premier achat. Dès cet achat, elle est soumise à la même limitation que les 
autres joueurs. 

JARDINS 
Les jardins produisent les trois ressources (Bois, Or et Nourriture) en même temps. Si vous 
exploitez un jardin Voir “Récolte”, page 6, vous avez accès à n'importe quelle combinaison des trois 
ressources. 
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COMMENT JOUER 
En commençant par le premier joueur et dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque 
joueur joue son tour jusqu'à ce que l'un d'entre eux contrôle les quatre Sanctuaires, gagnant 
immédiatement la partie. Voir “comment contrôler les Sanctuaires”, page 9. 

TOUR D'UN JOUEUR 
A chaque tour le joueur actif doit : 

1 : Lancer les dés 
Lancer les deux dés dorés. Choisissez en un pour la valeur de vitesse de 
l'explorateur et l'autre pour la valeur de récolte. 

Vous n'aimez pas le hasard ? Voir “Mode Hardcore”, page 23. 

2 : Récolter 
Prendre une combinaison de cartes Ressource égales à la valeur du dé de 
ressource. Vous n'avez accès qu'aux cartes Ressource fournies par les tuiles que 
vous exploitez (voir au dos du livret de règle). Il y a deux façons d'exploiter les tuiles : 

1. Vous exploitez une tuile sur laquelle est présent votre explorateur. 
2. Vous exploitez une tuile sur laquelle est présent un de vos villageois 

seulement si une ferme est adjacente à cette tuile
3 : Explorer 

Pendant votre phase d'exploration, vous pouvez réaliser les actions suivantes 
dans n'importe quel ordre : Déplacement, Achat, Attaque. 

 
DEPLACEMENT 
Vous pouvez vous déplacer ou découvrir des tuiles à concurrence de la valeur de votre dé de 
vitesse. Vous pouvez réaliser des achats ou des attaques plusieurs fois pendant votre 
déplacement. Vous ne pouvez pas vous déplacer sur les Sanctuaires ou les tuiles d'eau. 

 
EXEMPLE DE DEPLACEMENT ET DECOUVERTE 
Dans cet exemple, Pedro à une vitesse de 3. Il se déplace d'une 
tuile Or à une tuile Nourriture, puis découvre et se déplace sur 
une tuile Bois, enfin il termine son déplacement sur une tuile 
Jardin. 

 
 
Si votre explorateur est au bord de la carte et souhaite découvrir une nouvelle tuile, utilisez 
un point de vitesse pour retourner la première tuile du tas El Dorado, placez-là adjacente à 
la tuile où se situe votre explorateur et déplacez le dessus. Une nouvelle tuile doit être placée 
adjacente à deux tuiles déjà en place (à l'exception de la 2ème tuile placée au tout début du 
jeu). Si vous découvrez une tuile d'eau ou un Sanctuaire, restez sur la tuile actuelle (le point 
de vitesse est quand même dépensé). Placez immédiatement un Sanctuaire sur une tuile 
Sanctuaire découverte. Les tuiles ne peuvent pas être déplacées une fois en jeu, et ne 
peuvent pas dépasser le bord de la table. Quand vous découvrez la tuile Entrée de la Caverne, voir "La 
Caverne", page 9. 
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ACHETER |LES COUTS SONT LISTES SUR LES CARTES EXPLORATEURS 

Pour acheter, renvoyez une combinaison spécifique de cartes Ressource (coût) de votre main à la 
réserve de cartes Ressource. 
Villageois (utilisé pour le combat et la récolte) : Les nouveaux villageois doivent être placés sur une 
tuile inoccupée adjacente à l'un de vos bâtiments. Les villageois ne peuvent pas découvrir de 
nouvelles tuiles, construire de nouveaux bâtiments ou placer des offrandes. Les joueurs dont 
l'explorateur n'est pas sur la carte peuvent toujours recruter des villageois pendant leur phase d'exploration. 

Offrande (utilisée pour contrôler les Sanctuaires) : Elles sont placées sur les tuiles de Sanctuaire. 
Votre explorateur doit être sur une tuile adjacente à un Sanctuaire pour pouvoir y placer une 
offrande. Les mouvements des armées adverses (voir plus bas) peuvent être initiés avant cet achat. 
Voir “Comment contrôler les Sanctuaires”, page 9 

Ferme (utilisée pour récolter) : Les fermes sont des bâtiments économiques 
passifs et sont placées sur l'un des angles de la tuile occupée par votre 
explorateur. Elles peuvent être construite sur n'importe quel angle inutilisé 
même s'il est adjacent à une tuile occupée par un adversaire. Cela inclus les 
tuiles d'eau, de Sanctuaire, de l'entrée de la Caverne ou le bord de la carte. Si 
votre explorateur est sur une tuile adjacente à une de vos fermes, cette ferme 
peut être retirée de la carte pour le même coût que sa construction. Un 
explorateur ne peut pas payer pour retirer une Ferme d'un joueur adverse. 

Fort (utilisé pour défendre 3 tuiles) : Les Forts sont des bâtiments agressifs et sont placés sur l'un 
des angles de la tuile occupée par votre explorateur. Ils peuvent être construit sur n'importe quel 
angle inutilisé avec des tuiles adjacentes inoccupées. Cela inclus les tuiles d'eau, de Sanctuaire, 
l'entrée de la Caverne ou le bord de la carte. Si votre explorateur est sur une tuile adjacente à un 
de vos Forts, ce fort peut être retiré de la carte pour le même coût que sa construction. Un explorateur 
ne peut pas payer pour retirer un Fort d'un joueur adverse. 

 
 
 
 
Pedro peut construire un Fort : Les 
Fermes n'occupent pas les tuiles. 
Toutes les tuiles adjacentes sont 

inoccupées 

Pedro ne peut pas construire de 
Fort : Une tuile adjacente est 

occupée par des villageois 
adverses. 

Pedro ne peut pas construire de 
Fort : Une tuile adjacente est 
occupée par un Fort adverse. 

Mouvement d'armée (utilisé pour déplacer des villageois) : Une armée est un groupe de 
villageois sur une même tuile. Un mouvement d'armée est l'action de déplacer une armée d'une 
tuile à une tuile adjacente, El Dorado ou Caverne. Les joueurs dont l'explorateur a été battu en combat et 
n'est pas sur la carte peuvent toujours réaliser des mouvements d'armées en respectant les règles ci-dessous. 

Pendant votre phase d'exploration, vous pouvez payer pour déplacer votre armée 
d'autant de tuile que vous désirez. 

Pendant une phase d'exploration adverse, vous pouvez payer pour déplacer votre 
armée d'une tuile pour ATTAQUER l'explorateur ou l'armée du joueur actif sur une tuile 
adjacente, même si cela interrompt leur mouvement. Cela peut être fait plusieurs fois de suite 
pendant un tour adverse. Cela ne peut pas être fait si un autre combat a déjà été initié. 

Avant un combat dans lequel vos forces sont engagées, vous pouvez payer pour 
déplacer vos armées du nombre de tuiles nécessaires pour rejoindre la tuile où se déroule 
le combat (si vous avez suffisamment d'Or [Un Or par tuile]). 
Cependant, si vos armées n'ont pas de voie d'accès passant par des tuiles inoccupées, vous 
ne pouvez pas les déplacer. Si vous êtes le défenseur, vous pouvez payer 1 Or pour faire 
battre en retraite votre armée d'une tuile. Vous pouvez seulement battre en retraite sur 
une tuile inoccupée. Votre explorateur, s'il est engagé dans le combat, ne peut pas battre en retraite. 
Voir “Attaque”, page 8. 7 



ATTAQUE | LES FORCES SONT LISTEES SUR LES CARTES EXPLORATEURS  

Lorsque vous déplacez votre explorateur ou un villageois sur une tuile occupée par un adversaire, 
vous l'attaquez, initiant ainsi un combat. Aucun combat ne peut être initié lors du premier tour de jeu. 

 
1 Un combat est initié : Un combat est initié quand l'attaquant se déplace sur une tuile occupée 
par un adversaire. Elle devient la tuile de combat. 

2 Mouvement de l'attaquant : L'attaquant a l'opportunité de déplacer son explorateur (s'il a 
assez de vitesse) ou ses villageois (s'il a suffisamment d'Or) jusqu'à la tuile de combat. 

3 Mouvement du défenseur : Quand l'attaquant a confirmé la fin du mouvement de ses unités, 
le défenseur peut déplacer son explorateur (s'il a assez de vitesse) ou ses villageois (s'il a suffisamment 
d'Or) jusqu'à la tuile de combat, ou battre en retraite (voir Mouvement des armées, page 7). Les 
explorateurs ne peuvent jamais fuir. Si le défenseur ne fuit pas, le combat a lieu. 

4 Le combat a lieu : L'attaquant lance un nombre de dés noirs égal au total de ses forces en 
jeu sur la tuile. Puis, le défenseur fait de même. Le résultat le plus élevé remporte le combat. En 
cas d'égalité, tous les explorateurs et villageois engagés dans le combat retournent sur la dernière 
tuile qu'ils ont traversée adjacente à la tuile de combat (s'ils ont bougé ce tour) et ne peuvent plus 
se déplacer ce tour-ci. Si vous combattez un habitant de la Caverne, voir "la Caverne", page 9.  

5 Après le combat : Les villageois battus meurent et les bâtiments battus sont détruits. Ils sont 
retirés de la carte et peuvent être à nouveau achetés durant la prochaine phase d'exploration du 
joueur propriétaire. 

Si un explorateur est battu en combat, le joueur battu choisit et donne au vainqueur la moitié 
(arrondi inférieur) de ses cartes Ressource. Le vainqueur retire l'explorateur vaincu de la 
carte et le conserve jusqu'à ce que le prochain tour du joueur battu commence. Avant 
que le joueur battu lance les dés dorés, le vainqueur du combat doit placer l'explorateur sur une 
tuile inoccupée adjacente à un Sanctuaire que le joueur battu contrôle. Si ce n'est pas possible 
l'explorateur doit être placé sur une tuile inoccupée. Le tour du joueur perdant reprend son cours 
normalement avec le lancer des dés dorés. 

 

Forts : Les Forts occupent les trois tuiles adjacentes. Si un déplacement adverse passe par une 
de ces tuiles, il attaque le Fort ainsi que les villageois et l'explorateur sur cette tuile. Les Forts ne 
peuvent ni attaquer ni défendre d'autres bâtiments. Vous ne pouvez pas attaquer un Fort (ou pions 
adjacents à un Fort) en dehors de votre tour. 

Attaquer une Ferme : Les Fermes n'occupent pas les tuiles. Si votre explorateur ou vos villageois 
occupent une tuile avec une Ferme adverse, vous pouvez initier une attaque sur cette ferme durant 
votre phase d'exploration. Cela s'appelle Attaquer une Ferme. Les Fermes n'ajoutent jamais 
leur force pendant les combats, sauf lorsqu'un joueur Attaque une Ferme. 

Si votre Ferme est attaquée : Vous avez la possibilité de déplacer vos villageois (si vous avez 
suffisamment d'Or) jusqu'à la tuile de combat pour interrompre l'attaque Voir "Mouvement d'Armée", page 
7. Ce combat a lieu en premier, et la Ferme n'ajoute pas son point de force au combat. Si vous 
perdez le combat votre Ferme est alors attaquée et se défend avec une force de 1. 

 

EXEMPLE DE COMBAT AVEC UN FORT ET UNE FERME 
Le joueur blanc déplace 3 villageois sur une tuile forêt, le joueur 
orange occupant cette tuile avec un Fort et un villageois. Un combat 
est initié : Le joueur blanc a une force de 3, le joueur orange une 
force de 2. Si le joueur blanc gagne, il peut alors choisir de 
combattre la Ferme. 
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CONTROLER LES SANCTUAIRES 
Sanctuaires de l'île : Pour contrôler un Sanctuaire à la surface de l'île, achetez une offrande 
durant votre phase d'exploration et placez-la sur une tuile Sanctuaire. Votre explorateur doit être 
sur une tuile adjacente à une tuile Sanctuaire pour pouvoir y placer une offrande. Les Sanctuaires 
de l'île peuvent être contrôlés par plusieurs joueurs en même temps. Les offrandes ne peuvent 
être détruites. Un joueur ne peut placer plus d'une offrande par Sanctuaire. Quand vous placez 
une offrande sur un Sanctuaire la force de votre explorateur est augmentée de 1 et ce 
Sanctuaire sert de point de renaissance si votre explorateur est battu en combat. La 
force des villageois et des bâtiments n'augmente pas quand les Sanctuaires sont contrôlés. 

 
Sanctuaire de la Caverne : Quand vous découvrez et que vous vous déplacez sur la tuile du 
Sanctuaire de la Caverne, vous en prenez immédiatement le contrôle et la force de votre 
explorateur augmente de 2 sans avoir besoin d'acheter une offrande. Quand vous quittez la tuile, 
retirez-la du jeu et gardez-la en votre possession. Les autres joueurs peuvent vous prendre le 
Sanctuaire de la Caverne (et son bonus de 2 points de force) en battant votre explorateur en 
combat. Si vous contrôlez le Sanctuaire de la Caverne et que votre explorateur est battu par un habitant de la 
Caverne, cet habitant en prend le contrôle et bénéficie de son bonus de 2 points de force. Mettez la tuile du Sanctuaire 
de la Caverne de côté, et mélangez l'habitant de la Caverne victorieux dans la pile de tuiles de la Caverne. Quand cet 
habitant est redécouvert, vous devez le battre pour reprendre le contrôle du Sanctuaire de la Caverne. 

LA CAVERNE 
La Caverne est construite séparément de la carte de l'île d'El Dorado. Quand la Caverne est visitée 
pour la première fois, placez la tuile de sortie de la Caverne à environ 50cm de l'île d'El Dorado. 
Vous pouvez vous déplacer de la tuile d'entrée de la Caverne à la tuile Sortie de la Caverne (ou 
inversement) pour un point de vitesse. Une nouvelle tuile doit être placée adjacente à deux tuiles 
déjà en place (à l'exception de la 1ère tuile placée à côté de la tuile sortie de la Caverne). Vous ne 
pouvez pas placer de tuile adjacente à un  sur la tuile de sortie de la Caverne. 

 
Habitants de la Caverne : Si vous découvrez un habitant de la Caverne vous devez l'attaquer. 
Le joueur à votre gauche joue l'habitant jusqu'à la fin du combat. Si vous le battez, retournez la 
tuile et utilisez-la comme une tuile de Caverne vide. Si l'habitant vous bat, vous choisissez et 
renvoyez la moitié (arrondi inférieur) de vos cartes Ressource sur les piles de cartes Ressource. 
Le joueur de l'habitant retire l'explorateur vaincu de la Caverne et le conserve jusqu'à ce que le 
prochain tour du joueur battu commence, en suivant les règles standards de combat voir “Après le 
combat”, page 8. Mélangez la tuile de l'habitant victorieux dans la pile de tuiles Caverne. En cas d'égalité, 
l'attaquant et son armée retournent sur la ou les tuiles précédentes adjacentes à la tuile de combat et ne peuvent plus 
se déplacer ce tour-ci. Mélangez la tuile de l'habitant victorieux dans la pile de tuiles Caverne. 

 
Les voleurs : Les voleurs ont un trésor de 2 Bois, 2 Nourriture et 2 Or. Si vous battez les voleurs, 
vous récupérez leur trésor. S'ils vous battent, choisissez et ajoutez la moitié (arrondi inférieur) de 
vos cartes Ressource au trésor des voleurs. Placez le trésor des voleurs à côté de la Caverne. 

Conseil : Vous n'avez pas nécessairement besoin de contrôler tous les Sanctuaires de l'île pour 
partir à la recherche du Sanctuaire de la Caverne. Un explorateur avec une armée 
complète a une force plus grande que n'importe quel habitant de la Caverne sans même 
contrôler un seul Sanctuaire de l'île. 
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CAPACITES DES EXPLORATEURS 
Stella The Adventurer (Stella L'aventurière) : L'agilité de l'étalon de Stella lui permet de 
traverser les paysages avec aisance. Stella commence son tour normalement en lançant les 
deux dés dorés. Puis ajoutez 1 point à son dé de vitesse. 

Bellona The Commander (Bellona La Commandante) : Bellona est une cheffe puissante, 
aimée de ses soldats. Chaque tour, durant sa phase d'exploration, elle peut gratuitement 
déplacer d'une tuile une armée de n'importe quelle taille. 

Hector The Corporal (Hector Le Caporal) : Hector est un leader rusé et savait que naviguer 
vers El Dorado avec une plus grande armée faciliterait la conquête de l'île. Alors que les 
autres explorateurs sont limités à quatre villageois, Hector a un 5ème villageois à sa 
disposition. 

Nicolas The Fortuitous (Nicolas L'imprévisible) : Nicolas a une relation à la chance très 
intéressante, lui permettant de relancer ses deux dés dorés une fois par tour. Avant de 
commencer la phase de récolte. Choisissez judicieusement, le deuxième lancer ne pourra pas 
être modifié. 

Tizoc The gatherer (Tizoc le Cueilleur) : Tizoc a une incomparable relation à la terre. Chaque 
tour, avant sa phase de récolte, il prend une Nourriture même s'il n'exploite pas de tuile de 
ce type. 

Emma The Cartographer (Emma La Cartographe) : Cartographe et stratège expérimentée, 
Emma a une grande influence sur l'agencement du territoire de l'île. Chaque tour, avant de 
commencer sa phase d'exploration, Elle peut regarder les trois premières tuiles du tas de 
tuiles El Dorado et les réordonner comme elle le souhaite. Elle ne peut pas le faire avec les 
tuiles Caverne. 

Victoria de Wealthy (Victoria l'Aristocrate) : Issue d'une grande famille aristocratique Victoria 
a pu appareiller avec suffisamment de ressources pour avoir un formidable avantage en début 
de campagne. Elle commence avec 4 cartes Nourriture, 4 cartes Bois et 4 cartes Or. 

Pedro The Conquistador (Pedro le Conquérant) : De nombreuses conquêtes victorieuses ont 
rendu Pedro violent et sans pitié. Il commence l'exploration avec une force de 2. 

William The Merchant (William le Marchand) : Ayant longuement étudié l'économie et la 
politique, William est un commerçant doué. Il peut échanger 3 (Au lieu de 5) ressources d'un 
type contre une ressource d'autre type à tout moment. 

Laffite The Pirate (Laffite le Pirate) : Enthousiaste pour l'anarchie et avec un penchant pour 
le vol, Laffite a peu d'intérêt pour les lois des pays. Chaque fois qu'il lance un 3 ou un 5, il 
vole une ressource au joueur de son choix. Lancer 3|5, 3|3, ou 5|5 signifie qu'il vole deux 
ressources de son choix à un ou deux joueurs. 
 
 
 
 
 

Tuile de sortie 
de la Caverne 

Habitant de la Caverne battu 

10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCTION 
1589. De courageux explorateurs viennent juste d'ouvrir une brèche sur les rivages de l'île 
mythique d'El Dorado. Cependant, ils sont loin de se douter qu'ils ne sont pas seuls. 

Des années avant leur rencontre fatidique avec Ali Baba, Les légendaires "40 voleurs" utilisaient 
les rivages d'El Dorado comme base opérationnelle pour l'organisation de leur brigandage en haute 
mer. Ils restèrent cachés dans l'ombre pendant que les explorateurs les conduisaient dans des 
parties de l'île dont ils ne soupçonnaient même pas l'existence et leur dévoilaient la grande 
puissance cachée dans ses Sanctuaires, Sanctuaires que les voleurs avaient bêtement ignorés, les 
prenant pour des reliques en ruine d'une époque révolue. 

Déterminés à exploiter la puissance des Sanctuaires pour alimenter leur infâme organisation, les 
voleurs sortent de l'ombre d'El Dorado pour atteindre malhonnêtement l'immortalité … 

MATERIEL DE JEU 
8 Tuiles Caverne 
5 Doublons en métal 
4 Pièces "Trésors en métal" 
3 Plateaux Joueur 
6 Dés Dorés 
5 Dés de combat noir 
1 Dé Titan  
1 Dé voleur  
1 Sanctuaire de la Caverne 
1 Livret de règles 
1 Tuile "Pont" 
2 Jetons Totec 
1 Jeton Loup 
2 Sacs en tissu 

 2 Explorateurs 

 2 Fermes 

 6 Offrandes (2 couleurs) 

 1 Fort 

 12 Villageois (6 couleurs) 

 4 Voleurs 

 2 Avant-postes 

 1 Repaire 

 1 Titan 

 1 Loup 

CAPACITES DES EXPLORATEURS 
Sequoia The Traveler (Sequoia la voyageuse) : Les leçons apprises dans sa tribu durant son jeune 
âge ont fait de Sequoia quelqu'un de très perspicace et capable de supporter de longs voyages. 
Elle peut utiliser du Bois pour acheter des points de vitesse supplémentaires pour explorer (1 Bois 
pour 1 point de vitesse) durant sa phase d'exploration. 

 
Yanga The Ranger (Yanga le garde) : Yanga peut réaliser une attaque jusqu'à 2 tuiles de distance 
sans prendre le risque de mourir. Compter l'attaque à distance de Yanga fonctionne comme 
compter un déplacement, donc il ne peut pas attaquer à distance à travers les Sanctuaires ou l'eau 
(sauf si le pont est en place Voir Le pont, page 14). La tuile cible est considérée comme le lieu du 
combat. Il attaque à distance avec sa propre force, sans prendre en compte les forces en présence 
sur sa position. Yanga bénéficie du +2 en force fourni par le Sanctuaire de la Caverne s'il l'a en 
sa possession. Il ne peut pas cibler une tuile occupée par un bâtiment, Il ne peut pas réaliser 
d'attaque à distance en dehors de son tour, et si le résultat de son attaque est une égalité ou une 
défaite, il ne pourra plus se déplacer durant cette phase d'exploration. 
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MISE EN PLACE 
L'extension Les voleurs d'El Dorado permet de multiples modes et combinaisons de jeux 
dépendant du nombre de joueurs présents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T(#) = Joueur dans le rôle des voleurs (nombre de voleurs disponibles) 

 

1 : Choisissez un mode de jeu dans le tableau ci-dessus. Si vous jouez en équipe, les 
coéquipiers s'assoient l'un à côté de l'autre. Décidez qui jouera les voleurs le cas 
échéant. 

2 : Mettez de côté Les 3 Sanctuaires de l'île, les dés dorés, les pièces de trésors, La figurine 
du Sanctuaire de la Caverne ainsi que les dés de combat noirs du jeu de base et de 
l'extension. 

3 : Séparez les cartes Ressource par type et mettez-les face visible à la portée de tous. 

4 : Si un joueur incarne les voleurs, lui donner le plateau de jeu des voleurs (Repaire 
face visible), les pions de bois, le dé des voleurs et 3 des 5 doublons. Conservez le 
nombre de voleurs indiqué dans le tableau ci-dessus et remettez les autres dans le sac. 
Mettez les doublons restants à côté des cartes Ressource. 

5 : Donnez au hasard un plateau explorateur à chaque équipe ou joueur restant, et donnez 
à chacun les pions en bois associés. En équipe, ajouter 2 villageois supplémentaires aux 
pions disponibles. Vous devriez avoir 4 villageois si vous jouez seul et 6 si vous jouez 
en équipe (5 ou 7, pour Hector). 

6 : Séparez Les tuiles El Dorado et les tuiles Caverne. 

7 : Trouvez et mettez de côté les tuiles Sortie de la Caverne et Sanctuaire de la Caverne. 
Mélangez les tuiles Caverne et placez-les en pile face cachée. Retirez 10 tuiles de cette 
pile et remettez-les dans la boite. Mélangez la tuile Sanctuaire de la Caverne dans la 
moitié inférieure du tas. Mettez la tuile sortie sur le dessus de la pile. 

Variante pour une partie de 6 à 8 joueurs (Chacun pour soi ou équipe) : Les 
joueurs n'ont besoin de contrôler que le Sanctuaire de la Caverne et 2 Sanctuaires de 
l'île pour gagner la partie. Contrôler le troisième Sanctuaire de l'île fera tout de même 
bénéficier aux explorateurs d'un point de force supplémentaire et d'un point de 
renaissance. 
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8 : Rassemblez les tuiles El Dorado. Sélectionnez une tuile au hasard pour commencer le 
jeu (s'il s'agit d'un Sanctuaire ou d'une tuile d'eau, sélectionnez-en une autre). Placez 
cette tuile face visible au milieu de la table. Mélangez le reste des tuiles El Dorado et 
placez-les face cachée en formant une pile. 

9 : Choisissez l'explorateur d'une des deux faces de votre plateau explorateur. Placez les 
pions d'explorateur sur la première tuile El Dorado retournée. Si vous jouez en équipe choisissez 
qui contrôle quel explorateur de votre plateau puis voir "Premier tour" page 15. Les voleurs, s'ils sont en jeu, NE 
POSENT PAS de voleur sur la 1ère tuile. Voir "Les voleurs dans le repaire" page 16. 

10 : Chaque joueur non-voleur prend les cartes Ressource suivantes :  1 Bois , 
 1 Or , et  1 Nourriture. Victoria prend 4 ressources de chaque. 

11 : Déterminez qui sera le 1er joueur. Chaque joueur ou équipe lance un dé doré, le 
résultat le plus haut commence. Si deux joueurs ou plus sont à égalité, ils relancent leur 
dé. Si les voleurs sont en jeu, le joueur ou l'équipe à sa gauche commence 
automatiquement et le jeu se poursuit dans le sens des aiguilles d'une montre. 

REGLES DE L'EXTENSION 
L'extension Les voleurs d'El Dorado suit les mêmes règles que le jeu de base aux exceptions 
et additions décrites dans les pages suivantes. 

GESTION DES RESSOURCES 
Les joueurs peuvent s'échanger (ou se donner) des ressources ou le Sanctuaire de la Caverne 
à tout moment tant que leurs explorateurs sont sur des tuiles adjacentes, mais si un combat 
a été initié où que ce soit sur l'île, tous les échanges doivent être interrompus jusqu'à la fin 
du combat. Les joueurs ne peuvent défausser de cartes Ressource qu'en achetant quelque 
chose. 

LE PONT 
Le pont coute 3 Bois à construire ou à retirer durant votre phase d'exploration et doit être 
placé sur une tuile d'eau inoccupée pour connecter deux tuiles non-eau déjà découvertes 
(Sanctuaires compris). Votre explorateur ou voleur doit être à l'une des extrémités du pont 
pour pouvoir le construire. Vous ne pouvez utiliser le pont qu'à partir d'une des deux tuiles 
qu'il connecte. Il n'y a qu'un pont partagé par tous les joueurs. Le pont doit être inoccupé 
pour être retiré de la carte, mais n'importe quel joueur peut payer pour le retirer au cours de 
sa phase d'exploration si son explorateur ou son voleur est sur une tuile adjacente. Les Forts 
et le repaire ne donnent pas leur force à la tuile d'eau sur laquelle est placé le pont. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro peut construire le pont ici : 
Il peut se déplacer sur le pont et 

acheter une offrande. 

 
Pedro ne peut pas acheter 

d'offrande sur le pont, mais il peut 
dépenser 2 points de vitesse pour 
aller sur la tuile Or et en acheter 

une. 

 
Pedro ne peut pas construire le 

pont ici. Le pont doit connecter deux 
tuiles déjà découvertes. 
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COMMENT JOUER EN EQUIPE 
Les équipiers doivent travailler ensemble pour placer les offrandes et contrôler le Sanctuaire 
de la Caverne. Quand une équipe contrôle chaque Sanctuaire de l'île et que l'un des 
coéquipiers contrôle le Sanctuaire de la Caverne, l'équipe remporte la partie. 

PREMIER TOUR 
Chaque équipe choisit quel explorateur commencera sur la première tuile d'El Dorado. Au 
cours du premier tour de jeu, un seul joueur de chaque équipe lance deux dés dorés et joue 
le tour de jeu. Quand chaque équipe a joué, tous les coéquipiers rentrent en jeu 
simultanément en plaçant leurs explorateurs sur la tuile de l'explorateur de leur coéquipier 
respectif. Les tours de jeu standards commencent. 

TOUR D'UNE EQUIPE 
Chacun des deux joueurs de l'équipe lance deux dés dorés. Ils partagent ces quatre dés 
comme bon leur semble, assignant deux dés à la récolte et deux dés au déplacement. Ils 
procèdent alors ensemble aux phases de récolte et d'exploration. Un joueur n'est pas 
autorisé à commencer sa phase d'exploration tant que les deux joueurs n'ont pas 
fini de récolter. Si la capacité de votre explorateur influe sur votre lancer de dés dorés, elle doit être utilisée 
avant de partager les dés avec votre coéquipier. 

 

RECOLTER 
Chaque joueur a accès à la ressource sur laquelle est son explorateur, et l'équipe partage les 
ressources fournies par les villageois adjacents à une ferme. 

PARTAGER LES RESSOURCES 
Les membres d'une équipe peuvent se montrer le contenu de leur main à tout moment. Ils 
peuvent échanger (ou donner) des ressources, trésors, ou le Sanctuaire de la Caverne tout 
moment s'ils sont sur une même tuile ou des tuiles adjacentes. Les joueurs qui ne sont pas 
dans la même équipe peuvent aussi partager ressources et trésors s'ils sont sur des tuiles 
adjacentes. Si deux coéquipiers sont victorieux dans un même combat, ils choisissent 
comment se répartir les ressources gagnées. 

PARTAGER LES PIECES EN BOIS 
En jouant en équipe, tous forts, fermes, villageois et offrandes de leur couleur sont partagés 
par les deux joueurs, peuvent être utilisés par les deux joueurs et affectent les deux joueurs. 
Cependant, le coût d'achat de ces éléments ne peut pas être partagé par les deux joueurs, 
à moins qu'ils soient sur une même tuile ou des tuiles adjacentes et donc capables d'échanger 
des ressources. Quand un joueur place une offrande, la force des deux explorateurs 
augmente de 1, et le Sanctuaire sert de point de renaissance pour les deux 
explorateurs en cas de défaite en combat. 

PARTAGER LES TRESORS 
Si un explorateur découvre un trésor durant le tour de l'équipe, seul cet explorateur en 
bénéficie. Les coéquipiers peuvent se donner des trésors pendant leur phase d'exploration 
tant qu'ils sont sur une même tuile ou sur des tuiles adjacentes, à l'exception du trésor 
maudit de Cortés qui ne peut être donné ou échangé. 

Conseil : Les quatre dés dorés supplémentaires inclus dans l'extension permettent à 
l'équipe suivante de (secrètement !) lancer les dés et commencer à préparer leur tour. 
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COMMENT JOUER LES VOLEURS 
Les Voleurs gagnent le jeu en contrôlant les 4 Sanctuaires d'El Dorado, comme les explorateurs. 
Toutefois, au lieu de récolter des ressources, ils les volent pour financer leur propre économie en 
doublons. 

LES VOLEURS DANS LA CLANDESTINITE 
Les voleurs commencent la partie dans la clandestinité. Ils y retournent à chaque fois qu'ils n'ont 
plus de pions en bois sur la carte (à l'exception des offrandes). Quand les voleurs perdent leur dernier 
pion en bois (hormis les offrandes), ils retournent leur plateau de joueur côté clandestinité visible, défaussent toutes 
les cartes Ressource en main et ajustent leur stock pour n'avoir que deux doublons. Le cas échéant, cela clos leur tour 
de jeu. 
Quand c'est le tour des voleurs et qu'ils sont clandestins, le joueur peut choisir d'acheter et de 
placer le repaire sur la carte Voir "Repaire" page 18, ou de collecter un doublon et de passer son tour. 
Les voleurs peuvent répéter cette opération autant de fois qu'ils le souhaitent pour collecter plus 
de doublons avant de sortir de la clandestinité (5 doublons maximum). 

Tant qu'ils sont clandestins, ils ne peuvent pas voler. Une fois qu'ils ont acheté le repaire, ils 
retournent le plateau joueur côté "Les voleurs d'El Dorado" visible et commencent leur phase 
d'exploration pour ce tour. Si toutes les tuiles de l'île sont occupées, les voleurs sont forcés de 
rester cachés. 

JOUER UN TOUR STANDARD 
1 : Choisir 

Soit prendre un Or dans la pile de ressources, soit voler les explorateurs. 
2 : Voler 

Si vous choisissez de voler, lancez le dé du voleur. Choisissez un des chiffres pour être votre 
portée de ce tour. L'autre chiffre sera votre valeur de pillage. 
Votre portée représente la distance maximum entre votre point de départ et un 
explorateur pour pouvoir le voler. 
La valeur de pillage représente le nombre de cartes que vous pouvez prendre à 
un joueur à votre portée. 
Votre portée détermine quels explorateurs, s'il y en a, vous pourrez voler ce tour. Votre 
portée peut avoir pour origine le repaire, un avant-poste ou un des voleurs en jeu. Evaluer 
la portée fonctionne comme un déplacement. Vous ne pouvez pas passer les tuiles de 
Sanctuaire ou d'eau (à moins qu'il n'y ait un pont. Voir "Le pont", page 14). 
Une fois que vous avez déterminé quels explorateurs sont à votre portée, choisissez en un 
et prenez toutes les ressources dans la main du joueur. Choisissez parmi ces cartes n'importe 
quelle combinaison de cartes Ressource à concurrence de votre valeur de pillage. Rendez 
les cartes restantes à son propriétaire. Vous ne pouvez pas voler un explorateur qui 
est sur une tuile occupée par un fort. Les joueurs ne peuvent pas dissimuler le nombre de cartes 
qu'ils ont en main. 

EXEMPLE DE PORTEE ET PILLAGE 
Dans cet exemple, le voleur a lancé 1/6. Yanga n'est 
pas à portée de 1 ou moins, donc le voleur choisi 6 en 
portée et 1 en pillage. Il prend une ressource de la main 
de Yanga. 

 
3: Explorer 

Durant votre phase d'exploration, vous pouvez réaliser les actions suivantes dans n'importe 
quel ordre : Déplacement, Attaque, Achat. 
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Pro Tip: Use a golden die next to each thief to keep track 
of how many speed each thief has remaining this turn. 

Conseil : Utilisez un dé doré pour chaque voleur afin de 
suivre le nombre de point de vitesse restant ce tour. 

DEPLACEMENT 
Chaque tour, chaque voleur en jeu commence avec quatre points de vitesse qui peuvent être 
utilisés pour se déplacer sur des tuiles existantes ou pour en découvrir de nouvelles. Les voleurs 
n'ont pas l'obligation d'utiliser les quatre points de vitesse, mais ils ne peuvent pas les garder pour 
le tour suivant. 

EXEMPLE DE DEPLACEMENT & ACHAT 
Le voleur A se déplace au Nord vers l'Or. Il construit un avant-
poste. Puis il continue vers le Sud pour découvrir une tuile 
Bois. 

Pendant ce temps, le voleur B est recruté dans le nouvel 
avant-poste. Il reçoit immédiatement quatre point de vitesse. 
Le voleur B se déplace alors vers le Nord, pour construire un 
autre avant-poste. Puis il se déplace pour découvrir un 
Sanctuaire. Il décide de finir son tour sur une tuile Nourriture. 

 
 

ATTAQUE | LES FORCES SONT LISTEES SUR LES CARTES EXPLORATEURS 

Les combats entre les voleurs et les explorateurs suivent les règles standard. Chaque voleur a une 
force de 3 qui n'augmente pas avec la prise de contrôle des Sanctuaires. Si un voleur 
contrôle le Sanctuaire de la Caverne, ce voleur bénéficie du bonus de +2 en force tant qu'il le 
contrôle. 

Déplacer les voleurs dans un combat : Si vous jouez les voleurs, que c'est votre tour et que 
vous avez engagé un combat, vous pouvez bouger autant de voleurs que vous le souhaitez (si 
vitesse suffisante) sur la tuile du combat avant qu'il ne commence. C'est aussi valable si c'est votre 
tour et que vous êtes attaqué par une armée adverse. Si ce n'est pas votre tour et que vous êtes 
attaqué par un explorateur ou des villageois, vous ne pouvez pas déplacer d'autres voleurs sur la 
tuile du combat. 

Si un (ou des) voleur est battu en combat : Les voleurs battus retournent avec vos pions en 
bois disponibles. Ils ne peuvent pas être achetés avant votre prochaine phase d'exploration. Les 
voleurs cèdent la moitié (arrondi à l'inférieur) de leurs ressources au vainqueur et perdent un 
doublon par combat. Les voleurs non-impliqués dans ce combat continuent leur tour normalement. 
Quand les voleurs perdent leur dernier pion en bois en jeu (en dehors des offrandes) ils redeviennent clandestins. Voir 
"Les voleurs dans la clandestinité", page 16. 
Si un (ou des) voleur fait une égalité en combat : Tout voleur impliqué dans un combat 
retourne sur la tuile précédente adjacente à la tuile du combat (s'il s'est déplacé ce tour) et ne 
peut pas être déplacé à nouveau ce tour-ci. Tout voleur non-impliqué dans ce combat continue 
son tour normalement. 

Repaire : Le repaire a une force de 2 et, comme un fort, occupe les 3 tuiles adjacentes. Si un 
adversaire se déplace sur une de ces tuiles, il attaque le repaire et les voleurs sur cette tuile. Le 
repaire ne peut pas attaquer une ferme ni même défendre un avant-poste. 

Avant-poste : Un avant-poste a une force de 4 et, comme une ferme, n'occupe pas les tuiles 
adjacentes. Si un joueur a un explorateur ou un villageois qui occupe une de ces tuiles, il peut 
choisir d'attaquer l'avant-poste durant sa phase d'exploration. Cela s'appelle une attaque 
d'avant-poste. Les avant-postes n'ajoutent pas leur force aux combats sauf dans les attaques 
d'avant-postes. 
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ACHAT | LES COUTS SONT LISTES SUR LES CARTES EXPLORATEURS 

Les voleurs utilisent des pièces d'or appelées doublons pour acheter les bâtiments, offrandes 
et voleurs supplémentaires. Ils commencent le jeu avec trois doublons et peuvent acheter 
plus de doublons durant leur phase d'exploration en échange de paires identiques de cartes 
Ressource. Les voleurs peuvent retirer un de leur bâtiment de la carte au même coût que l'achat. Les voleurs doivent 
être adjacents au bâtiment pour pouvoir le retirer. 

Voleur : Un nouveau voleur doit être placé sur une tuile adjacente à un avant-poste ou un 
repaire. Ce nouveau voleur reçoit immédiatement quatre point de vitesse. Les voleurs 
peuvent découvrir de nouvelles tuiles, combattre des adversaires ou habitants de la Caverne, 
acheter des offrandes ou construire des bâtiments, et peuvent être utilisés comme point de 
départ pour évaluer la portée d'un pillage. Un voleur battu en combat ne peut pas être acheté 
avant la prochaine phase d'exploration. 

Offrande : Les offrandes sont placées sur les tuiles de Sanctuaire pour les contrôler. Votre 
voleur doit être sur une tuile adjacente à un Sanctuaire pour pouvoir y placer une offrande. 
Contrairement aux explorateurs, placer une offrande sur un Sanctuaire 
n'augmente pas la force des voleurs, mais cela les rapproche un peu plus de la 
victoire. 

Repaire : Le repaire est un bâtiment agressif avec une force de 2. Il occupe les trois tuiles 
qui lui sont adjacentes. Si les voleurs sont clandestins, le repaire peut être construit sur 
n'importe quel angle disponible de tuile inoccupée, sur l'île et aussi dans la Caverne. Si les 
voleurs sont en jeu, le repaire doit être placé sur une tuile adjacente à un voleur. Il peut être 
utilisé pour recruter de nouveaux voleurs ou comme point de départ pour évaluer la portée 
d'un pillage. 

 
 
 
 
 
 
Le voleur peut construire un repaire : 
Les fermes n'occupent pas les tuiles 
qui les entourent. Toutes les tuiles 

adjacentes sont inoccupées. 

Les voleurs clandestins 
peuvent construire leur repaire 

: Clandestins, les voleurs 
peuvent construire un repaire 

n'importe où sans être présents 
sur la carte. 

Les voleurs clandestins ne 
peuvent pas construire leur repaire 

: Les tuiles adjacentes sont 
occupées par un fort et un villageois.

 
Avant-postes : Les avant-postes peuvent être utilisés pour 
recruter de nouveaux voleurs et comme point de départ pour 
évaluer la portée d'un pillage. Un avant-poste doit être placé 
sur un angle adjacent à un voleur et peut-être placé n'importe 
où sur l'île d'El Dorado ou dans la Caverne, même si les tuiles 
adjacentes sont occupées par un adversaire, de l'eau, un 
Sanctuaire ou le bord de la carte. Ils ne peuvent pas être 
placés si les voleurs sont dans la clandestinité. 
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TRESORS DE LA CAVERNE 
En explorant la Caverne, vous pouvez découvrir un de ces quatre trésors. Quand vous vous 
déplacez sur l'une de ces tuiles, prenez la pièce trésor correspondant et bénéficiez immédiatement 
de son pouvoir décrit ci-dessous. Par la suite cette tuile trésor est utilisée comme une tuile vide 
de la Caverne. 

Vous jouez en équipe ? Voir “Partager les trésors”, page 15. 

Bavieca : Prenez la pièce trésor de vitesse et gagnez +1 en vitesse immédiatement et +1 en 
vitesse par tour tant que vous la possédez. Si vous jouez les voleurs, choisissez au début de 
chacune de vos phase d'exploration lequel de vos voleurs en bénéficiera ce tour. 

La rose d'or de Raleigh : Prenez la pièce trésor de ressource et prenez immédiatement une 
ressource au choix. Chaque tour avant votre phase de récolte et tant que vous possédez ce trésor, 
prenez une carte Ressource de votre choix. 

L'armée de Jiménez : Prenez la pièce trésor de combat. Tant que vous la possédez, vous pouvez 
choisir de relancer un dé noir par combat. Ce combat doit inclure votre explorateur ou voleur, et doit être 
réalisé tel que décrit dans "Attaque", page 8.  

Le trésor maudit de Cortés : Prenez cinq ressources Or immédiatement. Vous devez prendre 
la pièce trésor maudit. L'explorateur ou voleur qui a découvert ce trésor est maudit et souffre d'un 
malus de -1 en vitesse par tour et -1 en force. Cette malédiction ne disparaît dans la défaite d'un 
combat, mais elle disparaît complétement à la prise de contrôle du Sanctuaire de la Caverne. Si 
votre explorateur a une force de 1 quand il découvre le trésor maudit, il a maintenant une force de 0. Au-lieu de lancer 
un seul dé de combat pour la force de cet explorateur, mettez ses dés de combat à 0. Lancez les autres dés de combat 
si applicable. 
Si un voleur ou un explorateur possédant un trésor subit une défaite en combat : Le 
vainqueur choisit et prend un trésor pour lui (à l'exception du trésor maudit). Si vous perdez face à 
un habitant de la Caverne, choisissez et placez une pièce trésor sur la case de cet habitant sur le plateau de la Caverne 
et mélangez leur tuile dans la pile de tuiles Caverne. Les habitants ne bénéficient pas des trésors. Celui qui vaincra ces 
habitants recevra tous les éléments (trésors ou Sanctuaire de la Caverne) qui sont sur la case de cet habitant sur le 
plateau de la Caverne. 

LE SANCTUAIRE DE LA CAVERNE 
Quand vous découvrez la tuile du Sanctuaire de la Caverne, placez le Sanctuaire de la Caverne 
sur l'explorateur ou le voleur qui l'a trouvé. Cet explorateur ou voleur contrôle immédiatement le 
Sanctuaire de la Caverne et gagne +2 en force tant qu'il l'a en sa possession. Le Sanctuaire de la 
Caverne se déplace sur la carte avec son porteur et peut être donné à un autre explorateur ou 
voleur s'ils sont sur la même tuile ou des tuiles adjacentes. La tuile du Sanctuaire de la Caverne 
est maintenant utilisée comme une tuile Caverne vide. 

Si l'explorateur ou voleur en possession du Sanctuaire de la Caverne perd un combat 
face à … 

…un autre explorateur ou voleur, cet explorateur ou voleur reçoit le Sanctuaire de la Caverne. 
Si vous jouez en équipe, l'explorateur impliqué dans le combat reçoit le Sanctuaire de la Caverne. 
Si les deux explorateurs sont impliqués, les coéquipiers choisissent qui le reçoit. 

…Des villageois ou bâtiments adverses, L'explorateur du joueur victorieux (ou l'explorateur 
au choix en équipe) reçoit le Sanctuaire de la Caverne. S'il est battu par le repaire ou un avant-
poste des voleurs, le joueur victorieux choisit quel voleur reçoit le Sanctuaire de la Caverne. 

…un habitant de la Caverne, Placez le Sanctuaire de la Caverne sur la case de cet habitant 
sur le plateau de la Caverne, mélangez leur tuile dans la pile de tuiles de la Caverne. Les habitants 
bénéficient du bonus de +2 en force jusqu'à ce qu'ils perdent un combat. Celui qui vaincra ces habitants 
recevra tous les éléments (trésors ou Sanctuaire de la Caverne) qui sont sur la case de cet habitant sur le plateau de 
la Caverne. 
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HABITANTS DE LA CAVERNE (TITAN, GEANT, VOLEURS, TIGRE, LOUP) 

Le Titan : Si vous découvrez la tuile du Titan dans la Caverne, retournez-la immédiatement, placez 
le Titan dessus et attaquez-le (Force de 6). Si vous êtes battu, ne remélangez pas sa tuile dans la 
pile de tuile Caverne. A la place, le Titan à son propre tour de jeu entre chaque tour de jeu des 
joueurs (ou des équipes) jusqu'à ce qu'il soit battu. Au tour du Titan, le joueur (ou équipe) suivant 
lance le dé du Titan et le déplace de la valeur indiquée dans la direction du personnage le plus 
proche (explorateur, villageois ou voleur). Pendant son déplacement, si le Titan traverse une tuile 
avec des pions en bois dessus (bâtiments compris), il attaque et continue son chemin à moins 
d'être battu. Si le Titan est à égale distance de plusieurs personnages, le joueur qui a lancé le dé 
pour le Titan choisit la direction qu'il prend. 

Le Loup : Quand vous trouvez le Loup (Force de 1), placez le Loup sur sa tuile et attaquez-le 
comme n'importe quel habitant de la Caverne. Si le Loup vous bat, mélangez la tuile du Loup dans 
la pile de tuiles Caverne. Si vous êtes victorieux, prenez le jeton du Loup. Le Loup devient votre 
compagnon et ajoute sa force aux combats dans lesquels vous êtes impliqués. Cela coute une 
Nourriture pour déplacer le Loup d'une tuile et il peut découvrir de nouvelles tuiles El Dorado ou 
Caverne adjacentes à votre explorateur. Si un autre joueur bat le Loup, il prend le jeton du Loup 
et il devient son compagnon, mais il meurt s'il est battu par un habitant de la Caverne. Si le Loup 
découvre le Sanctuaire de la Caverne ou un trésor, celui qui le contrôle en prend possession. 

Les voleurs (Tuile Caverne) : Si Les Voleurs NE SONT PAS contrôlés par un joueur, 
Traitez cette tuile comme indiqué dans le jeu de base Voir "Voleurs", page 9. 

Si Les Voleurs sont contrôlés par un joueur : 
Si vous êtes un explorateur et que tous les voleurs disponibles NE SONT PAS 
sur la carte : 
Placez immédiatement un voleur sur la tuile et attaquez-le. Le vainqueur remporte le 
trésor des voleurs (2 Bois, 2 Nourriture et 2 Or). Si les voleurs sont clandestins, ils en sortent 
pour engager le combat. 
Si vous êtes un explorateur et que tous les voleurs disponibles SONT sur la 
carte : 
Le trésor n'est pas gardé. Vous recevez immédiatement le trésor des voleurs. 
Si vous jouez les voleurs et que vous découvrez cette tuile : 
Vous recevez immédiatement le trésor des voleurs et vous placez, s'il vous en reste, un 
nouveau voleur gratuitement sur cette tuile. 

EVENEMENTS DE LA CAVERNE 
Effondrement (Cave-in) : Mélangez La tuile Sortie de la Caverne dans la moitié inférieure de la 
pile de tuile Caverne. Tous les pions sur la tuile de Sortie de la Caverne sont immédiatement retirés 
de la carte. Les joueurs peuvent toujours entrer dans la Caverne à partir de la tuile d'entrée de la 
Caverne jusqu'à la tuile de l'effondrement, mais ils ne pourront plus sortir tant que la tuile de 
sortie de la Caverne n'aura pas été à nouveau découverte. A ce moment, retournez la tuile de 
l'effondrement et utilisez-la comme une tuile Caverne vide. Les  de la tuile Sortie de la Caverne 
ne comptent plus pour le reste de la partie. Si votre explorateur ou voleur est enseveli dans l'effondrement, 
vous perdez la moitié de vos ressources mais vous ne perdez pas vos trésors, doublons ou Sanctuaire de la Caverne. 
Le joueur qui a découvert l'effondrement place les joueurs ensevelis en utilisant les règles standard de combat. 

Sortie secrète : En plus de la Tuile Sortie de la Caverne, les explorateurs, voleurs ou villageois 
peuvent se déplacer de cette tuile à une tuile déjà découverte adjacente à la tuile d'entrée de la 
Caverne. S'ils arrivent sur une tuile occupée, un combat commence. La sortie secrète ne peut pas 
être utilisée comme entrée dans la Caverne. 

Jardin de Totec : Cette tuile peut être cultivée comme un Jardin de l'île d'El Dorado Voir Jardin, 
page 5. Cependant, quand vous découvrez cette tuile, les 2 jardins de l'île dépérissent (même s'ils 
n'ont pas encore été découverts). Placez un jeton Totec sur chaque jardin pour l'indiquer. 
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MODE SOLO 
L'extension Les voleurs d'El Dorado permet aux joueurs d'explorer l'île seul dans un mode de jeu unique 
et extrêmement difficile. Trois puissants habitants d'El Dorado ont joint leurs forces pour garder l'île. 
Utilisant le pouvoir de l'île pour augmenter leurs forces déjà conséquentes, ils poursuivront sans relâche 
votre explorateur et vos villageois jusqu'à ce que votre civilisation soit entièrement détruite. 

Le mode solo est joué par un seul joueur et suit les mêmes règles que le jeu 
standard à quelques exceptions près décrites ci-dessous. Le but du jeu est 
toujours de contrôler les quatre Sanctuaires. Cependant, si votre explorateur perd 
un combat, vous perdez la partie. 

MISE EN PLACE 
Mettez le jeu en place comme pour une partie standard (voir "mise en place" page 13), mais laissez 
la pièce du Sanctuaire de la Caverne et la tuile de la torche de la Caverne (exclusivité KS) 
dans la boite. Mettez de côté les figurines du Loup, du Titan et d'un voleur. Mettez aussi de 
côté les trois offrandes du voleur, un dé de combat, le dé du voleur, et un dé doré. Vous les 
utiliserez comme les pions des Gardiens. 
Placez votre explorateur sur la première tuile de l'île d'El Dorado, et prenez trois ressources 
de chaque type pour démarrer. Vous avez 6 villageois disponibles durant une partie Solo et 
vous ne pouvez pas jouer Victoria, Emma, Nicolas ou Lafitte. 

LES GARDIENS 
Les trois Gardiens (Loup, Voleur et Titan) sont vos adversaires. Ils arrivent en jeu quand 
vous découvrez les Sanctuaires de l'île. Les Gardiens peuvent se déplacer sur les tuiles 
Sanctuaire, mais vous, vous ne pouvez toujours pas. Vous ne pouvez pas placer une 
offrande sur un Sanctuaire si un Gardien est présent sur cette tuile. 

ORDRE DE JEU 
Après chacun de vos tours, les Gardiens jouent leurs tours dans l'ordre suivant : 
1 | VOTRE TOUR 
2 | TOUR DU LOUP (Si le Loup est en jeu) 
3 | TOUR DU VOLEUR (Si un voleur est en jeu) 
4 | TOUR DU TITAN (Si le Titan est en jeu) 
5 | RECOMMENCER 

VOTRE TOUR 
Votre tour suit les mêmes règles que le mode Hardcore Voir "Comment jouer, page 24. Quand vous 
découvrez le premier Sanctuaire de l'île, placez le LOUP dessus. Pour le second Sanctuaire 
de l'île, placez le VOLEUR dessus. Au troisième Sanctuaire de l'île, placez le TITAN dessus. 

TOUR DU LOUP 
Quand vous découvrez le premier Sanctuaire de l'île, placez le Loup dessus. Lancez un dé de 
combat noir et déplacer-le de la valeur indiqué dans la direction du personnage (explorateur 
ou villageois) le plus proche. Si le Loup (Force de départ de 1) passe sur une tuile avec un 
de vos pions en bois (bâtiments compris), il attaque puis continue son déplacement à moins 
qu'il ne soit battu. Si le Loup est à égale distance de plusieurs personnages, vous choisissez 
la direction qu'il prend. 
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TOUR DU VOLEUR 
Quand vous découvrez le deuxième Sanctuaire de l'île, placez le voleur dessus. Quand votre 
tour et celui du Loup sont finis, lancez le dé du voleur et déplacer le voleur de la valeur 
indiquée la plus faible. 
Le voleur a une mission légèrement différente du Loup et du Titan. Il veut voler vos offrandes 
et les remplacer par les siennes. Il se déplace vers le plus proche Sanctuaire que vous 
contrôlez et une fois qu'il est sur la tuile du Sanctuaire, il échange immédiatement votre 
offrande par l'une des siennes, retirant la vôtre de la carte. Cela diminue la force de votre 
explorateur et augmente la force de chaque Gardien de 1. Pour gagner la partie, vous 
devez, bien sûr, replacer une offrande sur le Sanctuaire. Quand un Sanctuaire contient les 
offrandes des Gardiens et de votre explorateur, le voleur ne s'y intéresse plus. Si à un moment 
durant son tour il n'a plus de Sanctuaire à rechercher, il se déplace en direction du personnage 
(explorateur ou villageois) le plus proche. 
Si le voleur (Force de départ de 3) passe sur une tuile avec un de vos pions en bois (bâtiments 
compris), il attaque puis continue son déplacement à moins qu'il ne soit battu. Si le voleur est 
à égale distance de plusieurs personnages ou Sanctuaires, vous choisissez la direction qu'il 
prend. 

TOUR DU TITAN 
Quand vous découvrez le troisième Sanctuaire de l'île, placez le Titan dessus. Quand votre 
tour ainsi que ceux du Loup et du voleur sont finis, lancez un dé doré et déplacer le Titan de 
la valeur indiqué dans la direction du personnage (explorateur ou villageois) le plus proche. 
Si le Titan (Force de départ de 6) passe sur une tuile avec un de vos pions en bois (bâtiments 
compris), il attaque puis continue son déplacement à moins qu'il ne soit battu. Si le Titan est 
à égale distance de plusieurs personnages, vous choisissez la direction qu'il prend. 

FORCE DES GARDIENS 
Chaque Gardien a une force de départ qui augmente chaque fois que le voleur place une 
offrande. Force de départ : LOUP (1), VOLEUR (3), TITAN (6) 
Exemple d'offrandes du voleur affectant la force de chaque Gardien : Si le voleur a placé deux 
offrandes, la Force du Loup est de 3, celle du voleur est de 5 et celle du Titan est de 8. 

TUILES CAVERNE 
Si vous découvrez la tuile du Loup, des voleurs ou du Titan en cherchant dans la Caverne, ils 
se déplacent immédiatement de l'île d'El Dorado à leurs tuiles respectives ou viennent en jeu 
pour la première fois sur ces tuiles. Vous avez initié un combat avec le Gardien. S'ils sont 
découverts pour la première fois dans la Caverne, ils ne se déplacent pas sur leur 
Sanctuaire respectif lorsqu'il est découvert à la surface de l'île. 

COMBAT 
Les combats suivent les mêmes règles que dans le mode Hardcore. Voir "Attaque", page 8 et 
"Combat, page 23. 

Si un Gardien est battu en combat : Les Gardiens battus en combat sont replacés sur 
une tuile Sanctuaire inoccupée de votre choix. Ils reprennent leur tour normalement après 
votre prochain tour de jeu. 

Si votre explorateur est battu en combat : La partie se termine, vous avez perdu. 
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MODE HARDCORE 
Si votre groupe de joueur préfère réduire le facteur chance durant vos parties de l'île d'El Dorado, le 
mode hardcore est un ensemble de changements de règles qui tire la dynamique du jeu vers une 
stratégie anticipative. 
Le mode hardcore change trois parties de la jouabilité : Le placement des tuiles importantes, 
les combats, et le tour du joueur. Vous pouvez ajouter librement une ou toutes ces 
modifications pour adapter l'expérience de jeu de votre groupe de joueur. 

 

PLACEMENT DES TUILES IMPORTANTES 
En mode hardcore, chaque joueur doit choisir l'emplacement sur la carte d'au-moins une tuile 
importante. En vous reportant au tableau ci-dessous, prenez les tuiles indiquées dans la pile 
de tuile El Dorado et distribuez-les au hasard aux joueurs. Gardez secrètes les tuiles que vous 
avez reçues. Mettez en place le reste du jeu normalement. Si un joueur joue les voleurs et reçoit 
l'entrée de la Caverne, reprenez toutes les tuiles distribuées et recommencez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant leurs phases d'exploration, les joueurs peuvent dépenser un point de vitesse pour 
découvrir une tuile importante (ou plusieurs) au-lieu de piocher dans la pile de tuiles El 
Dorado. Les règles de placement des tuiles s'appliquent normalement. Cela doit être fait 
durant les trois premiers tours de jeu. Toute tuile non placée dans ce délai sera mélangée 
dans la pile de tuile El Dorado à la fin de chaque tour de joueur. Utilisez un dé noir pour 
suivre le nombre de tours restants pour placer les tuiles importantes. 

COMBAT 
A chaque combat les joueurs ont l'opportunité de relancer un des dés de combat. Calculez 
votre force engagée sur la tuile du combat et lancez autant de dés noirs de combat comme 
d'habitude. Vous pouvez alors payer un Or pour chaque dé que vous souhaitez relancer. Vous 
ne pouvez faire cela qu'une seule fois par combat, choisissez donc judicieusement. 
L'attaquant lance en premier et doit finir sa relance avant que le défenseur lance à son tour. 
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COMMENT JOUER 
Au lieu de lancer deux dés dorés pour commencer votre tour, chaque joueur démarre avec 
six points (si les voleurs sont en jeu, ils jouent leur tour normalement, chaque voleur commençant avec quatre point 
de vitesse). Chacun de ces points peut être utilisé soit pour récolter une ressource, soit pour 
déplacer votre explorateur d'une tuile. Si vous choisissez de récolter des ressources, vous 
devez finir de récolter avant d'explorer. Utilisez les dés dorés pour suivre le nombre de points 
investi dans la récolte ou le déplacement. En équipe chaque coéquipier commence avec six points. Ces 
points ne peuvent pas être partagés. 

Si vous ajoutez cette règle dans votre partie, certaines capacités d'explorateur changent 
légèrement. 

Laffite Le Pirate : Lancez deux dés dorés au début de votre tour, comme dans une partie 
normale. Les 3 et les 5 définissent si vous pouvez voler les autres explorateurs, mais ne 
changent rien d'autre. 

Nicolas L'imprévisible : Au lieu de payer avec de l'Or pour relancer des dés de combat, 
Nicolas peut décider de relancer l'ensemble de ses dés de combat une fois par combat. S'il le 
fait, il ne lui est pas permis de payer avec de l'Or pour relancer des dés de combat. Cela ne 
peut être fait que si Nicolas est sur la tuile où se déroule le combat. 
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