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Carte de joueur

Contenu

But du jeu

Préparation

A une autre époque dans un autre pays, un roi fit un rêve.
Il rêva d’une source d’eau chaude, avec une eau si chaude que vous pourriez vous y prélasser indéfiniment.

Lorsque le roi se réveilla, il ne put s’empêcher de penser à cette source d’eau chaude.
TROUVEZ‐LA !

JE DONNERAI MON TRÔNE A CELUI QUI LA TROUVERA !
Le pays tout entier était en pleine effervescence. Mais ces contrées restaient inexplorées.
Qui pouvait savoir ce qui allait en surgir. Que pourrions‐nous trouver si nous creusions ?

Y‐aurait‐il seulement une source d’eau chaude ? Qui serait capable de trouver les plus précieuses ?

Créer les sites de fouilles :Créer les sites de fouilles :

Tuiles à creuser (Tuiles En surface,
Profondeur moyenne, En profondeur)

Carte trésors

Carte de Spécialistes
1 livret de règles
6 cartes tableaux
1 plateau de jeu
54 tuiles à creuser

6 cartes de joueur (en 6 couleurs différentes)
4 cartes de Spécialistes
8 cartes trésors
1 carte de garde

18 jetons ouvriers
(2 dans chacune des 6 couleurs, 6 neutres)

18 jetons argent
18 jetons or

1 dé de combat

Carte de garde
Jetons ouvriers

Jetons argent
Jetons or Dé de combat

Les joueurs utilisent leurs ouvriers pour creuser le sol à la recherche de sources d’eau chaude.
Si un joueur réussit à trouver les deux tuiles de sources d’eau chaude, il l’emporte.
Si les deux tuiles sont trouvées par deux joueurs différents, le joueur qui a le plus de points l’emporte.

1. Chaque joueur prend une carte de joueur et 2 jetons ouvriers.
2. Mettez les 4 cartes de spécialistes, face visible, à côté du plateau.
3. Mélangez les cartes trésors pour former une pioche (face cachée).
4. Créez 6 sites de fouilles sur la partie basse de la feuille de jeu comme indiqué ci‐dessous :
5. Choisissez le premier joueur de la manière qui vous convient.
6. Lors des parties à 5 ou 6 joueurs, les joueurs 5 et 6 reçoivent 1 pièce au début de la partie.

1. Mélangez les tuiles en surface, profondeur moyenne et en profondeur séparément.
2. Placez 3 tuiles En profondeur sur chaque site de fouilles,

ensuite placez sur celles‐ci 3 tuiles de Profondeur moyenne sur chacun des sites,
et enfin répétez l’opération pour les tuiles En surface. Vous obtenez ainsi 6 piles de 9 tuiles chacune.

Remarque : Aucun joueur ne peut déplacer ou compter les tuiles à creuser en dehors des actions qu’il fait avec.

Un jeu d’une durée
de 30 à 45 minutes,

pour 2 à 6 joueurs,
âgés de huit ans et plus.
Un jeu de Takahiro et Sayaka.
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Les joueurs jouent chacun leur tour, dans le sens horaire. Chaque tour est constitué des trois étapes suivantes :
1. Engager un garde.
2. Utiliser ses deux ouvriers pour chercher / creuser sur les sites de fouilles.
3. Faire rentrer vos ouvriers, spécialiste(s), et garde et avoir la possibilité de recruter un nouvel ouvrier.

Au début de votre tour, vous pouvez engager un garde pour 2 « money ».
Avec un garde vous pouvez obtenir un bonus si vous prenez une action de creuser.
Prenez la carte de garde dans la réserve pour indiquer que vous avez un garde pendant ce tour.

Tour de jeu

1. Engager un garde1. Engager un garde

Le joueur dont c’est le tour peut faire les actions suivantes jusqu’à ce qu’il n’ait plus d’ouvrier.
* Chercher ‐> chercher dans un site de fouille (nécessite 1 ouvrier)
* Creuser ‐> creuser sur un site (nécessite 1 ouvrier)
* Faire exploser ‐> Détruire Kantrome pierre (nécessite 2 ouvriers)
* Combattre ‐> Affronter un monstre (nécessite 1 ouvrier)
* Engager ‐> Engager un spécialiste (nécessite 1 ouvrier)

2. Creuser pour trouver des sources d’eau chaude.2. Creuser pour trouver des sources d’eau chaude.

Chercher sur un site de fouillesChercher sur un site de fouilles
Prenez 1 de vos ouvriers et placez‐le à côté d’un site de fouilles. Regardez ensuite les 3 premières tuiles,
1 à la fois. En temps normal vous ne montrez pas les tuiles aux autres joueurs, mais :

Kantrome pierre MonstreSi vous découvrez une Kantrome pierre,
vous devez la retourner face visible et vous recevez immédiatement
2 « money » pour l’avoir trouvée mais vous arrêtez immédiatement votre
investigation et vous ne pouvez donc plus regarder d’autres tuiles.

Si vous tombez sur une tuile de monstre,
vous pouvez la retournez pour recevoir 2 « money »,
et vous pouvez poursuivre votre investigation.

Lorsque vous avez regardé les 3 premières tuiles (ou bien que vous avez trouvé une Kantrome pierre),
remettez les tuiles sur la pile dans le même ordre où vous les avez prises.
Les tuiles face visible, restent face visible, même si elles sont recouvertes par d’autres tuiles.

CreuserCreuser
Prenez 1 de vos ouvriers et placez‐le à côté d’un site de fouilles. Retournez ensuite,
face visible, la première tuile du site de fouille (à moins qu’elle ne soit déjà face visible).

Minerai
Rivière

souterraine

Si c’est une rivière souterraine,
vous gagnez la tuile. Cependant s’il y a sur la tuile [une pioche et
un casque], votre ouvrier est blessé et il doit être placé dans la pièce
de gauche de l’hôpital sur la feuille de jeu.

Si c’est une tuile de minerai,
retirez la tuile du jeu et recevez autant de pièces qu’inscrit sur la tuile.

Si c’est un monstre,
et que vous avez un garde du corps, vous pouvez combattre le monstre avec cet ouvrier.
Si vous le faite, on ignore le résultat ouvrier sur le dé, et l’attaque est ratée. Si vous n’avez pas
de garde du corps, votre ouvrier est blessé et il est placé dans la pièce de gauche de l’hôpital sur
la feuille de jeu. La tuile reste où elle est, face visible sur la pile et votre action est terminée.



Faire exploser une Kantrome pierreFaire exploser une Kantrome pierre
Prenez 2 de vos ouvriers et placez‐les à côté d’un site de fouilles.
Si la première tuile du site est face cachée, retournez‐la face visible.
Si la tuile qui est maintenant face visible n’est pas une Kantrome pierre, alors rien ne se passe.
La tuile reste où elle est et votre action est terminée.
Si la tuile face visible est une Kantrome pierre, retirez‐la et gagnez le double du nombre de tuiles
de Kantrome pierre (sur le dessus des piles et face visible) sur tous les sites de fouilles.

D’eau chaude TrésorSi c’est une tuile source d’eau chaude,
vous la gagnez. Si vous avez maintenant les deux tuiles source
d’eau chaude, la partie est terminée et vous l’emportez.

Si c’est une Kantrome pierre,
rien ne se passe ; votre action est terminée.
La tuile reste là où elle est, face visible, sur le site de fouilles.

Si c’est un coffre au trésor,
retirez‐le du jeu et piochez la première carte trésor. Vous gagnez l’effet de la carte trésor.

CombattreCombattre
Prenez 1 de vos ouvriers et placez‐le à côté d’un site de fouille.
Si la première tuile du site est face cachée, retournez‐la face visible.
Si la tuile qui est maintenant face visible n’est pas un monstre, alors rien ne se passe. La tuile reste où elle est.

Si la tuile face visible est un monstre, vous le combattez. Lancez le dé de combat.
Vous lancez et relancez le dé jusqu’à ce que vous battiez le monstre ou jusqu’à ce que votre attaque échoue.

[Dragon]

[Pioche] [Épée]

[Dragon] Cela signifie que le monstre vous a touché.
Votre attaque est manquée, votre ouvrier est blessé et il doit être placé dans
la pièce de gauche de l’hôpital sur la feuille de jeu. Votre action est terminée.

A chaque fois que vous blessez un monstre, prenez un jeton de monnaie de la banque
et placez‐le sur la tuile du monstre pour marquer les dommages qu’il a subit.

Si vous réussissez à lui infliger autant de blessures que le monstre a de points de vie
(indiqué par le symbole du cœur sur la carte), alors vous avez tué le monstre.
Vous remportez la tuile, et toute la monnaie qui est dessus, ensuite votre action est terminée.

Si vous échouez à infliger assez de blessures pour tuer le monstre, les jetons de blessures restent sur
la tuile du monstre. Le joueur qui réussira à tuer le monstre remportera les jetons de monnaie.

[Pioche] Cela signifie que votre ouvrier a touché le monstre
et que vous lui avez causé 1 dommage.
Si le monstre n’est pas encore mort, relancez le dé.
[Épée] Si vous avez une carte,
votre attaque porte et cause 1 dommage au monstre.
Si le monstre n’est pas encore mort, relancez le dé. Si vous n’avez pas le garde,
votre attaque échoue, votre action est terminée, mais votre ouvrier n’est pas blessé.

Engager un spécialisteEngager un spécialiste
Prenez 1 de vos ouvriers et placez‐le à côté de la zone des spécialistes.
Vous ne pouvez pas le faire si vous avez déjà une carte de spécialiste (face cachée ou face visible).

Choisissez un spécialiste, payez le prix indiqué et placez la carte devant vous.
Réalisez ensuite ce qui est inscrit sur la carte.
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Dès que vous avez utilisé tous vos ouvriers, avant la fin de votre tour, vous réalisez les actions suivantes :

1. Reprenez vos ouvriers
(1) Reprenez tous vos jetons ouvriers qui ne sont pas dans la salle de gauche de l’hôpital.
(2) Si vous avez un/des ouvrier(s) dans la salle de gauche de l’hôpital,

vous pouvez payer 2 ors (pour chacun) pour les reprendre.
Si vous ne voulez pas ou si vous ne pouvez pas payer, déplacez‐les dans la salle de droite de l’hôpital.

2. Recrutez un nouvel ouvrier (seulement une seule fois par partie).
Payez 5 ors pour recruter un troisième ouvrier. Vous pouvez utiliser cet ouvrier pour le reste de la partie.

3. Renvoyez chez eux les gardes et les spécialistes
(1) Remettez dans la réserve un garde que vous avez devant vous.
(2) Si vous avez un spécialiste face cachée à vos côtés, remettez‐le à côté de la feuille de jeu, face visible.
(3) Si vous avez un spécialiste face visible à vos côtés, retournez‐le face cachée.

3. Renvoyer chez eux des personnages et engagez des nouveaux3. Renvoyer chez eux des personnages et engagez des nouveaux

La partie se termine dès qu’une des conditions suivantes survient :
* Les deux tuiles de source d’eau chaude ont été mises à jour.
* 5 sites de fouilles ont été épuisés.
* Aucune tuile de source d’eau chaude n’a été trouvée alors que 4 sites de fouilles sont épuisés.

* Si un joueur possède les deux tuiles de source d’eau chaude, il gagne automatiquement.

Fin de la Partie

Les deux tuiles de source d’eau chaude ont été mises à jour.Les deux tuiles de source d’eau chaude ont été mises à jour.

* Le joueur qui a le plus de points l’emporte.

Les tuiles de rivière souterraine, de monstre, de source d’eau chaude et
les cartes trésor valent des points. Chaque série de 5 « money » rapporte 1 point.

5 sites de fouilles ont été épuisés.5 sites de fouilles ont été épuisés. Point

*Dans ce cas, le Roi devient fou et tous les joueurs ont perdu, on ne tient pas compte des points.

Aucune tuile de source d’eau chaude n’a été trouvée alors que 4 sites de fouilles sont épuisés.Aucune tuile de source d’eau chaude n’a été trouvée alors que 4 sites de fouilles sont épuisés.
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