
Piochez 2 cartes.

CARTOGRAPHE

AVION À HÉLICE

Piochez 3 cartes.

BOUSSOLE

Piochez 2 cartes.  
Vous pouvez écarter jusqu’à  

2 cartes de votre main.
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EXPLORATEURÉCLAIREUR
COFFRE  

AU TRÉSORBAROUDEUR PHOTOGRAPHE

Choisissez une carte du marché  
(y compris au-dessus) et posez-la  

sur votre défausse.
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Déplacez votre pion sur  
une case voisine.

INDIGÈNE

JOURNALISTEPIONNIER

Piochez 1 carte. Vous pouvez  
écarter 1 carte de votre main.
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GLOBE
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TROTTEUSE

GLOBE
TROTTEUSESAVANTSAVANTSAVANTMATELOT
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A – Parcours de base

B – Matériel C – MARCHÉ

MISE EN PLACE

Cases Départ 1 à 4

8 cartes de base  

Chapeau de Premier 
joueur

Pion

Case Départ 1

Tableau d’expédition

Marché

Pioche Défausse

Plaque  
d’arrivée

Pour la première partie, construisez le parcours ci-dessous. Pour les parties suivantes,  
vous pourrez inventer votre propre parcours ou utiliser un des modèles proposés au verso de ce feuillet.  

Une fois le jeu installé, revenez à la règle du jeu.

Votre course vers l’Eldorado peut maintenant commencer !
Continuez la lecture de la règle. 

   La course commence sur le plateau de départ. 

   Parmi les 7 plateaux Terrain, chercher les 5 représentés ci-dessous (il sera peut-être nécessaire de les retourner). 
Les assembler ensuite selon le schéma en les orientant et en les ajustant correctement. 

  Placer la plaque d’arrivée comme illustré : c’est l’Eldorado, le but de votre expédition. 

Pour finir, installer le marché. À chaque partie, les 54 cartes Expédition sont utilisées. Trier les cartes 
selon leur recto et placer les 18 types de cartes, face visible, au centre de la table :

Les 6 paquets avec un 

BAROUDEUR 

 dans le coin inférieur droit sont alignés les uns à côté des autres sur le marché.

Les 12 paquets sans symbole sont placés au-dessus.
 

    Mélanger les 6 barrières, face cachée. En 
placer une au hasard sur chaque jonction 
entre deux plateaux (à cheval sur les 
plateaux), puis la dévoiler. Les barrières non 
utilisées sont remises dans la boîte.

Chaque joueur choisit une couleur et reçoit :
- 2 pions 
- 1 tableau d’expédition 
- 8 cartes de base (1 Matelot, 3 Savants et 4 Globe-trotteuses avec le symbole  dans le coin  
inférieur droit) qu’il mélange pour former sa pioche. 
 

Avant son premier tour, chaque joueur pioche 4 cartes en main.

Le premier joueur à s’être assis à la table commence la partie. Il reçoit le chapeau de Premier joueur 
et place son pion sur la case 1 du plateau de départ. À tour de rôle dans le sens horaire, les joueurs 
suivants placent leur pion sur la case suivante. (Le second pion n’est utilisé que dans les parties à 2 
joueurs. Le Premier joueur occupe alors les cases Départ 1 et 3 et son adversaire les cases 2 et 4.) 

Choisissez une carte du marché  
(y compris au-dessus) et posez-la  

sur votre défausse.

POSTE DE  
TRANSMISSION



La piste sinueuse

La dernière ligne droiteLa colline dorée

Les chemins détournés

Le chaudron de la sorcière

Le terrain marécageux

AUTRES PARCOURS MENANT À L’ELDORADO
Cette page propose des modèles pour les prochaines parties. Lors de la mise en place, ajouter une barrière sur la jonction entre deux  

plateaux (non représentées ici). Si le parcours utilise des bandes de terrain, placer une seule barrière (avant la bande).

Éditeur de parcours : Conseils et astuces pour composer son propre parcours 
- Éviter les trop grandes zones d’une seule couleur. Plus le terrain sera varié, plus la partie sera passionnante.
- Veiller à ce que les raccourcis passent toujours par des cases avec des conditions difficiles. Bien entendu,  
  il peut y avoir un itinéraire simple qui le contourne.
- Si le parcours contient des courbes, l’itinéraire intérieur doit être plus difficile que celui à l’extérieur.  
  Les différents chemins restent ainsi tous intéressants et chacun peut suivre sa propre tactique.
- Éviter trop de passages étroits !  
- Seul un bon dosage fera de cette course une véritable aventure !
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tuile Grotte (voir Variante page 7)
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