
Actions des joueurs 
 
 ETAPE 1  Collecter des revenus : si revenu négatif et manque d’argent pour payer, 
revendre une entreprise pour 50 % de son coût d’achat arrondi à l’inférieur. 
 
 ETAPE 2  Jouer des cartes : 2 cartes sont jouées (donc 2 actions, différentes ou 
identiques), à l’exception du premier tour de la période du canal où chaque joueur ne joue 
qu’une carte. On peut décider de ne faire aucune action, mais il faut quand même défausser 
une carte. Ce qui est représenté sur la carte n’est utile que lorsqu’on construit une 
entreprise. Pour toutes les autres actions, le contenu de la carte est ignoré. 
 
L’argent dépensé à cette étape doit être placé dans la case du plateau réservée à cet effet. 
 
Au cours de ces actions, il sera parfois nécessaire d’acheminer du fer ou du charbon : 
Acheminer du charbon: acheminer en priorité à partir de la mine la plus proche en 
empruntant les liaisons (si la tuile mine est vidée, la retourner et augmenter les revenus). Si 
votre entreprise est reliée à un port ou à une localisation externe, possibilité d’acheminer un 
charbon depuis la piste de demande de charbon en payant le coût correspondant. Si la piste 
est vide, payer 5 £ pour un charbon « virtuel ». S’il n’y a pas de mine approvisionnée ni de 
port connectés à la zone de construction, l’acheminement en charbon (et donc la 
construction qui en demande) est impossible. 
 
Acheminer du fer: acheminer en priorité depuis une entreprise de sidérurgie. On peut 
prendre le cube où l’on veut sans avoir à être relié (si la tuile sidérurgie est vidée, la retourner 
et augmenter les revenus). Sinon, prendre un fer depuis la piste de demande de fer en payant 
le coût correspondant. Si la piste correspondante est vide, payer 5 £. On peut toujours se 
fournir en fer, ce n’est qu’une question de coût. 
 
Les localisations externes : Yorkshire, the Midlands et Scotland, agissent comme des 
localisations ne comportant qu’un port construit. Elles peuvent faire partie d'un réseau, et donc 
servir de relais pour les liaisons à construire. 
 
Retourner un marqueur d’entreprise : un marqueur d’entreprise est retourné suite à un 
évènement spécifique à chaque type d’entreprise (voir paragraphe « Points de victoire »). Une 
fois le marqueur retourné, on augmente le revenu du propriétaire selon le chiffre dans le 
disque orange. Si la tuile retournée reste en jeu en fin de période, le propriétaire marquera 
autant de points de victoire (PV) qu’indiqué dans l’hexagone rose. 
 
Construire une entreprise : 
Défausser une carte localisation = pas besoin d’avoir relié cette localisation par ses liaisons. 
Défausser une carte entreprise = construire l’entreprise indiquée, obligatoirement reliée à 
son réseau de canal ou de rail (sauf si c’est la toute première construction que l’on fait, 
auquel cas on peut  construire cette entreprise où on veut sur la carte). 
 
Toujours vérifier avant de construire une entreprise qu’on a bien:  
· Autorisation : carte localisation ou carte entreprise + réseau suffisant ou 2 cartes, 1 seule 

entreprise par localisation à la période du canal, pas de carte de niveau 1 en période du rail. 
· Acheminement éventuel du charbon, par la mine reliée la plus proche ou par un port ou une 

localisation externe relié(e). 
· Assez d’argent pour le coût de construction + le surcoût éventuel en cas d’achat sur la piste 

de charbon/fer. 
 
 

·On ne peut posséder qu’un seul marqueur dans une localisation dans la période du canal 
·On ne peut pas construire de chantier naval de niveau 2 dans la période du canal. 
·On ne peut plus construire d’entreprise de niveau 1 en période de rail. 
·Laisser le plus de choix possible pour les constructions futures dans une localisation. 
·Si on construit une mine de charbon immédiatement reliée à un port, on doit combler 
les cases vides de la piste de demande avec les cubes de charbon et encaisser l’argent 
correspondant (en pièces). Si la connexion vers un port n’est établie qu’après la construction, 
les cubes de charbon restent sur la tuile. Idem pour les entreprises de sidérurgie sauf que 
l’on n’a pas l’obligation d’être relié à un port.  

·On peut recouvrir (reconstruire) sur ses propres marqueurs d’entreprises déjà en jeu à 
condition que le nouveau soit du même type et d’un niveau technologique plus élevé. 
L’ancien marqueur est retiré du jeu ainsi que les cubes encore placés sur lui. 

·De la même manière, on peut recouvrir un marqueur mine de charbon ou sidérurgie d’un 
joueur adverse, mais seulement s’il ne reste aucun cube de charbon (ou de fer, dans le cas 
d’une sidérurgie) sur le plateau (y compris piste de demande). 

 
Jouer ses 2 cartes en un coup = 1 action qui permet de construire n’importe 
quoi, n'importe où (sous réserve de pouvoir payer, et acheminer le charbon si nécessaire).  
 
Construire une liaison (canal ou rail selon la période) : défausser une 
carte et payer le coût (canal 3 £, un rail 5 £, deux rails 15 £)  + acheminer du charbon s’il s’agit 
d’un rail (à partir de l’extrémité la plus économique en trajet). Une liaison ne peut être 
construite qu'à partir d'une ville où l'on possède déjà un marqueur ou une liaison. 
 
Se développer : défausser une carte et enlever 1 ou 2 marqueurs (même pile ou 2 
différentes). Pour chaque marqueur défaussé, acheminer un cube de fer. 
 
Vendre du coton : défausser une carte pour vendre du coton depuis une ou plusieurs 
filatures à la fois. Chaque filature peut vendre de 2 façons au choix : 
Vente par un port relié pas encore retourné (adverse ou non) : retourner les deux marqueurs 
et augmenter en fonction les revenus sur la piste (si port adverse, les revenus du port vont à 
celui-ci). 
Vente au marché extérieur : la filature doit être reliée à un port (retourné ou non) ou à une 
localisation externe. Retourner une tuile de marché extérieur et déplacer en conséquence le 
marqueur de demande de coton. Si le marqueur de demande de coton atteint la dernière case 
de la piste, alors la vente au marché extérieur n'est plus possible et l’action s’arrête 
immédiatement (le marqueur filature n’est pas retourné cette fois ci); sinon, retourner le 
marqueur filature et augmenter les revenus (filature + bonus de la piste de marché extérieur 
(de 3 à 1 case)) 
 
Contracter un emprunt : défausser une carte et prendre de 10 £ à 30 £ selon 
besoin. Reculer le marqueur de revenu d’une zone colorée par tranche de 10 £ empruntée. 
Positionner celui-ci jusqu’à la case la plus en avant d’une tranche colorée donnée. Si la pile 
de cartes est épuisée dans la période du rail, l’emprunt n’est plus possible. 
 
ETAPE 3  Déterminer l’ordre de jeu pour le prochain tour : du plus économe au plus 
dépensier. En cas d’égalité, aucun changement dans l’ordre des joueurs ex-aequo. 
 
ETAPE 4  Refaire sa main : compléter à 8 cartes. Si la pioche est épuisée, le jeu continue 
avec les cartes qui restent en main. Si les joueurs n’ont plus de carte en main, c’est la fin de la 
période (voir le paragraphe « fin de période du canal » ou « fin de partie »). 
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A savoir avant de jouer 
 

- Bien lire dans la règle la description du plateau de jeu, en particulier: 
· Le système de localisations, réseaux de canaux et de rails. 
· Les localisations externes et leur utilité. 
· Les liaisons qui rapportent des points (disques dorés sur le plateau). 
· Il existe un "réseau d'influence" entre Liverpool et Birkenhead. Bien qu'aucun canal ou rail 

ne puisse être construit entre ces deux localisations, si un joueur parvient à rattacher l'une 
de ces villes à son réseau, l'autre y sera rattachée automatiquement. Par contre, aucune 
marchandise (charbon, coton) ne peut transiter par ce chemin. 

 
Mise place du jeu, début de partie 

 

- Remplir les pistes de charbon et de fer. 
- Chaque joueur doit : 

· Prendre 30 £ de la banque 
· Rassembler en piles les 5 types de marqueur à sa couleur, les niveaux les plus faibles en 

haut et les plus élevés en bas. On piochera toujours les tuiles dans cet ordre uniquement. 
· Positionner son pion de couleur sur la case 10 / 0 £ de la piste de revenu 

- Au tout premier tour de jeu, on ne joue qu'une seule carte 
- Tant qu'on n'a placé aucun marqueur entreprise sur la carte de jeu, une carte 
"entreprise" permet de construire dans n'importe quelle ville possédant ce symbole.  
 

Début de période (canal et rail) 
 

- Mélanger et distribuer 8 cartes à chaque joueur, puis : 
A 3 joueurs : période du canal, écarter 9 cartes ; période du rail, écarter 6 cartes 
A 4 joueurs : période du canal, écarter 6 cartes ; période du rail, écarter 2 cartes. 

- Mélanger les cartes de marché extérieur, et les placer en pile face caché sur le plateau. 
- Placer le marqueur de demande de coton tout en haut de la piste 

 
Points de victoire (obtention et décompte) 

 

- Tuile marqueur retournée : points de victoire (PV) = valeur dans l’hexagone 
·Une mine ou une entreprise de sidérurgie est retournée lorsqu’il n’y a plus de cube sur elle. 
·Une filature est retournée lorsqu’on décide de vendre son coton (pas toujours possible à 
cause du marché extérieur limité). 

·Un port est retourné si on décide d’y vendre le coton de sa filature. 
·Un chantier naval est retourné aussitôt qu’il est construit. 

- Liaison de canal/rail = 1 PV pour chaque disque doré présent à l’extrémité (y compris 
marqueur adverses et localisation externe). 1 marqueur entreprise retourné = 1 disque. 

- Chaque tranche de 10 £ encore en main = 1PV (uniquement en fin partie). 
 

Fin de période du canal 
 

- Calculer les points de victoire et placer les marqueurs « chapeau » sur la piste de revenu. 
- Retirer tous les canaux et les marqueurs de niveau 1 du plateau. 
 

Fin de la partie (fin de période du rail) 
 

La partie s’arrête à la fin de la période du rail, lorsque les joueurs n’ont plus de cartes en 
main. Le joueur qui totalise le plus de points de victoire l’emporte. En cas d’égalité, le joueur 
possédant le plus d’argent en main est déclaré vainqueur. Si l’égalité persiste, déterminer 
l’ordre du tour pour le prochain tour : le premier est le gagnant. 

    
 

Description du jeu 

 
Canal ou Rail (liaison): Doit être construit à partir d'une localisation où se trouve un 
marqueur ou une liaison de sa couleur. La localisation reliée fait maintenant partie du réseau 
du joueur. Un rail nécessite un cube de charbon. Il peut être apporté par l'une ou l'autre 
extrémité de la liaison, mais il faut toujours choisir le chemin le plus court s'il existe. 
Filature: Permet de vendre du coton (voir action "Vendre du coton") 
Port: Permet de vendre du coton (voir action "Vendre du coton") et d'acheminer le charbon de 
la piste de demande de charbon. 
Mine de charbon: Fournit des cubes de charbon (localement ou à la piste de demande de 
charbon si relié à un port). Au moment de sa construction, la mine crée le nombre de cubes 
indiqués en haut à gauche du marqueur. Ceux-ci sont posés sur le marqueur. Si la mine est 
reliée à un port (ou une localisation externe) au moment de la construction, ces cubes 
peuvent servir à remplir la piste de demande de charbon.  
Entreprise de sidérurgie: Fournit des cubes de fer (accessibles depuis n'importe où). Au 
moment de sa construction, l'entreprise crée le nombre de cubes indiqués en haut à gauche 
du marqueur. Ceux-ci sont posés sur le marqueur. Ces cubes peuvent directement servir à 
remplir la piste de demande de charbon. 
Chantier naval: Ne sert à rien en particulier, mais rapporte beaucoup de points. On le 
retourne sitôt construit. 


