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Trésor de départ: Cet partie indique le nombre de jetons de Sursaut 
Héroïque, de cartes Trésor, et tous les autres éléments spéciaux, que 
les héros ont dès le début de l'aventure.

Règles spéciales de l'aventure: Cette partie contient de nouvelles 
règles, ou des changements de règles à appliquer pendant cette 
aventure. Elle décrit aussi les conditions spéciales de victoire ou de 
défaite pour les Héros.

Commencer l'aventure: Lisez ce texte à voix haute pour installer
l'atmosphère auprès des joueurs. Certaines aventures proposent aussi
un texte à lire à voix haute quand une scène importante se déroule.

Rendre les aventures plus ou moins di�ciles

Pour rendre une aventure plus di�cile, réduisez le nombre de 
Sursauts Héroïques de 2 à 1.

Pour rendre une aventure plus facile, augmentez le nombre de 
Sursauts Héroïques de 2 à 3.

Vous n'utilisez pas chaque composant dans 
chaque jeu

II y a beaucoup de choses dans cette boîte. Assurez-vous que vous 
retirez les tuiles, les jetons et les cartes nécessaires pour l'aventure 
spéci�que que vous allez jouer. Chaque aventure spéci�e quels 
composants ajouter et une liste énumérant tous les composants 
peut-être trouvée à la page 2 du livre de règle.

Si c'est votre première partie, utilisez ces 
Cartes de Pouvoir pour vos Héros :
Pour votre première ou deuxième partie, utilisez les cartes de pouvoir 
suggérées ci-dessous. Une fois que vous êtes plus familier avec le jeu, 
n'hésitez pas à choisir vos propres cartes de pouvoir pour votre héros.

Drizzt Do'Urden, Drow Ranger: 
Glacemort, Scintillante, Drow solitaire, Nuage de tènébres, Souplesse 
du serpent.
(Icingdeath, Twinkle, Lone Drow, Cloud of Darkness, Dancing Serpent)

Bruenor Battlehammer, Dwarf Fighter: 
Hache crantèe, Bouclier du clan Marteaudeguerre, Connaissance 
Lègendaire, Coup chanceux, Attaque en puissance.
(Notched Axe, Clan Battlehammer Shield, Legendary Knowledge, Lucky Nit, 
Power Strike)

Catti-brie, Human Archer: 
Khazid'hea, Taulmaril, Tir groupè, Posture de l'averse de gréle, 
Posture du cherche-cœur.
(Khazid'hea, Taulmaril, Clustered Shot, Falling Hail Stance, Heartseeker 
Stance)

Regis, Hal�ing Rogue: 
Masse magique, Pendentif de Rubis, Coup de gráce, Evasion soudaine,
Acrobatie.
(Magic Mace, Ruby Pendant, Finish Off, Sudden Escape, Tumble)

Wulfgar, Human Barbarian: 
Crocs de l'Egide, Dèchaínement, Etreinte de l'ours, Herbes curatives.
(Aegis-Fang, Rampage, Bear Hug, Healing Herbs)

COMMENT UTILISER CE LIVRE 
D'AVENTURE
Le Jeu de Plateau DUNGEONS & DRAGONS® The Legend of Drizzt™
est un jeu d'aventure coopératif. Vos camarades Héros et vous 
doivent travailler en équipe pour réussir les aventures qui se 
déroulent dans le château. Vous gagnez ou perdez ensemble.

Ce livre contient des aventures pour éprouver vos Héros. Jouez 
l'aventure en solitaire « Aventure 1 : Exil » (page 3) pour voir 
comment cela fonctionne, puis essayez « I'Aventure 2 : À la 
recherche de castel mithral » (page 4) avec un groupe de joueurs.

Les aventures 1 à 4 utilisent les règles standard du jeu, mais il y a 
de nombreux rebondissements à venir! Une fois que vous avez 
essayé ces aventures vous êtes prêt pour le reste.
Pour jouer les autres aventures, vous aurez besoin d'utiliser 
les cartes avancée (numérotées 101-200).

Les aventures 7, 8, 10 et 12 suivent les règles standard de groupe 
du jeux utilisées par tous les Jeux de Plateau d'Aventure D&D®. 
Tous les Héros gagnent ou perdent ensemble. L’aventure 9 est 
une compétition. Les aventures 6 et 11 confrontent deux groupes 
de Héros. L’aventure 5 : Trahison au �n fond des tunnels combine
les caractéristiques des aventures par équipes et des aventures 
compétitives.

Après cela, faites les aventures dans l'ordre que vous souhaitez, 
et allez faire un tour sur www.DungeonsandDragons.com, où
vous trouverez des aventures supplémentaires à utiliser avec ce 
jeu ou d'autres de la série Dungeons&Dragons.

Comment fonctionnent les 
aventures
Chaque aventure comprend les parties suivantes :

Objectif: Ce que les Héros doivent accomplir pour réussir 
l'aventure.

Nombre de Héros: Indique pour combien de Héros est prévue 
l'aventure, ainsi que s’il s’agit d’une aventure de groupe, par 
équipe ou d’une aventure compétitive. Ce nombre correspond 
généralement au nombre de joueurs (un héros pour chaque 
joueur). Vous pouvez jouer toutes les aventures en solitaire, en 
jouant vous-même tous les Héros, si vous ne trouvez pas d'autres 
joueurs. Les aventures de groupe et compétitives, toutefois, ne 
sont pas adaptés pour le jeu solo.

Préparation de l'aventure: Cette partie propose tous les détails
de préparation spéci�ques à cette aventure, ceci comprenant les
Sections de Donjon, les Monstres, les pions et d'autres éléments 
encore. Les premières aventures conseillées vous disent aussi
quelles cartes de Pouvoir choisir pour chaque Héros.
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AVENTURE 1 

Règles spéciales de 
l’aventure
Quand vous révélez la Tuile Rivière Souterraine, votre héros 
vient de trouver une sortie de l’Outre-Terre. Posez la Tuile 
Cavité de surface sur le rebord inexploré de la Tuile Rivière 
souterraine la plus proche. Puis piochez 2 cartes monstres et 
posez les �gurines correspondantes sur la Tuile Cavité de 
surface, une sur chaque case champignon.

Pour s’échapper vers la surface, votre Héros doit �nir sa 
phase Héros sur n’importe laquelle des 4 cases centrales du 
fond de la Tuile Cavité de surface, comme montré ici.

Victoire: Vous réussissez cette aventure quand votre Héros 
s’échappe vers la surface.

Défaite: Vous échouez cette aventure si votre héros a 0 point 
de vie au début de votre tour et qu’il n’y a plus de pion 
Ressource Héroïque disponible.

 
Quand vous commencez cette aventure, 
lisez ceci :
La vie est déjà di�cile en Outre-Terre en temps normal. Maintenant 
que Lolth, la déesse Araignée  réclame votre sacri�ce, elle est devenue
presque impossible. Il ne vous reste plus qu’un seul choix : vous devez 
vous battre pour vous frayer un chemin à travers l’Outre-Terre et 
rejoindre la surface.     

Quand vous révélez la Tuile Rivière 
Souterraine, lisez ceci :
Le bruit d’une rivière qui court o�re un répit bienvenu au silence des 
cavernes. Après des jours de voyage dans le noir, vous apercevez en�n 
la douce lueur du soleil droit devant vous. Seuls quelques monstres se 
dressent entre vous et la liberté !

 
Exil
Chassé de sa cité natale, Menzoberranzan, Drizzt do’Urden doit 
s’échapper d’Outre-Terre ou succomber à la colère de Lolth et 
de ses serviteurs.

Objectif: S'échapper d’Outre-Terre. 

Nombre de Héros: 1 (Aventure en solo).

Héros Suggérés: Drizzt.

Préparation de l’aventure
Eléments spéciaux pour cette aventure: Tuile de départ, 
Tuile de Rivière souterraine, Tuile Cavité de surface.

Posez la Tuile de départ sur la table. Posez votre Héros sur 
n’importe  quelle case de cette Tuile.

Prenez la Tuile Rivière Souterraine dans la pioche des Tuiles 
Caverne et mettez-la de côté. Mélangez le reste des Tuiles 
Caverne et, sans regarder les Tuiles, mettez la Tuile Rivière 
Souterraine dans la pioche après la 8ème Tuile.

Si c’est la première fois que vous jouez cette aventure, 
choisissez Drizzt, le Ranger Drow en tant que Héros. Une fois 
que vous deviendrez plus expérimentés, vous pourrez essayer 
cette aventure avec les autres Héros.

Trésor de départ: 1 Ressource Héroïque et 1 carte trésor objet 
piochée au hasard dans le paquet des cartes Trésor. s’échappe vers la surface.

que Lolth, la déesse Araignée  réclame votre sacri�ce, elle est devenue
presque impossible. Il ne vous reste plus qu’un seul choix : vous devez 
vous battre pour vous frayer un chemin à travers l’Outre-Terre et 
rejoindre la surface.     

Victoire: Vous réussissez cette aventure quand votre Héros 
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Quand vous commencez cette aventure,
lisez ceci :
Suivant une piste trouvée dans une ancienne tour près de la cité de 
Lunargent, vous avez voyagé profondément dans l’Ombreterre à la 
recherche de la demeure ancestrale du clan Marteaudeguerre. Vos 
pérégrinations vous ont conduits à une ancienne caverne près de 
l’entrée de la citadelle des Nains. La quête de Bruenor pour retrouver 
Castel Mithral touche presque à sa �n.
 Cependant, on a con�é une mission à Artemis Entreri, le 
redoutable assassin. Il recherche Regis pour qu’il réponde de ses crimes
envers le Pasha Pook, le chef de la guilde des voleurs de la cité de 
Calimport. Ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’Artemis  
ne mette la main sur Regis.

AVENTURE 2

La demeure ancestrale du clan Marteaudeguerre est à portée !

Objectif: Cherchez la porte qui mène à Castel Mithral. 

Nombre de Héros: 2-5 (aventure de groupe).

Héros Suggérés: Bruenor, Catti-brie, Drizzt, Regis, Wulfgar.

A la recherche de Castel Mithral

Préparation de l’aventure
Eléments spéciaux pour cette aventure: Tuile de départ, Tuile 
Porte brisée, Tuile Trône ancien, Pion couronne, Carte Vilain et 
�gurine Artemis Entreri.

Posez la Tuile de départ sur la table. Posez votre Héros sur 
n’importe  quelle case de cette Tuile.

Prenez la Tuile Porte brisée dans la pioche des Tuiles Caverne 
et mettez-la de côté. Mélangez le reste des Tuiles Caverne. 
Piochez 3 Tuiles et mélangez la Tuile Porte brisée dedans. Puis, 
sans regarder les Tuiles, mettez les 4 Tuiles dans la pioche après 
la 8ème Tuile (de cette façon, la Tuile Porte brisée se trouvera 
entre la 9ème et la 12ème tuile.)

Trésor de départ: 2 Ressources Héroïques et chaque Héros 
pioche 1 carte trésor objet  au hasard dans le paquet des cartes 
Trésor.

Règles spéciales de
l’aventure
Quand vous révélez la Tuile Porte brisée, faites ce qui suit :

✦ À la place de piocher une carte Monstre pour cette Tuile, 
le Héros actif prend la Carte Vilain Artemis Entreri et 
place sa �gurine sur l’une des cases champignon de la Tuile 
de départ. En tant que Vilain, Artemis Entreri agit au début 
de la phase de Vilain de chaque joueur.

✦ Placez la Tuile Trône ancien, près du bord inexploré le plus 
proche de la Tuile Porte Brisée. Puis chaque joueur pioche
une carte monstre et place la �gurine correspondante sur 
n’importe quelle case des Tuiles Trône ancien ou Porte 
brisée.

✦ Placez le jeton Couronne sur n’importe quelle case symbo-
lisant le trône sur la Tuile Trône ancien. Un Héros sur 
n’importe laquelle des 6 cases adjacentes aux cases «trône» 
peut ramasser le jeton couronne à la �n de sa phase de 
Héros. Posez ce jeton sur la carte de ce Héros.

Victoire: Les Héros remportent cette aventure quand ils arrivent 
à vaincre Artémis Entreri et qu’un des Héros possède le jeton 
Couronne.

Défaite: Les Héros perdent cette aventure si n’importe quel héros
à 0 point de vie au début de son tour n’a plus de pion Ressource 
Héroïque disponible.

Quand vous révélez la Tuile Porte brisée, 
lisez ceci :
Castel Mithral a été trouvé, mais des années de négligence en ont sonné
le glas. Ses portes ont été fracassées et ses tunnels sont maintenant la 
demeure des créatures d’Ombreterre. Pour envenimer les choses, 
Artemis Entreri a retrouvé votre piste. Vous devez défaire les ennemis
qui vous entourent et retrouver la couronne ancestrale des Nains.
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AVENTURE 3 

Règles spéciales de 
l’aventure
Sombre Abîme: Quand un Hero révéle la Tuile Sombre Abîme, 
faites ce qui suit :

Quand vous commencez cette aventure, 
lisez ceci :
Une armée entière de Nains est tombée quand le Dragon d’Ombre 
Shimmergloom est arrivé à Castel Mithral. Depuis ce temps, le Dragon 
a dormi — mais son sommeil va bientôt se terminer. Si vous mourrez 
dans Castel Mithral, sa localisation sera perdue à jamais. Votre seule
chance est de rejoindre la gorge de Garumn et de vous échapper.

Quand vous révélez la Tuile Sombre 
Abîme, lisez ceci :
Le pont qui enjambe la gorge se trouve devant vous, mais vous arrivez 
trop tard — le Dragon est ici ! Vous devez tuer Shimmergloom pour 
survivre. Seulement alors Bruenor Marteaudeguerre pourra clairement 
revendiquer son héritage et devenir le huitième roi de Castel Mithral.

 
La Traque De Shimmergloom
La seule chose qui empêche le clan Marteau de guerre de reprendre 
le contrôle de Castel Mithral, est un Dragon d’ombre nommé 
Shimmergloom.

Objectif: Trouver et vaincre Shimmergloom.

Nombre de Héros: 2-5 (aventure de groupe).

Héros Suggérés: Bruenor, Catti-brie, Drizzt, Regis, Wulfgar.

Préparation de l’aventure
Eléments spéciaux pour cette aventure: 
Tuile de départ, Tuile Sombre Abîme, Tuile Antre Rocheux, 
Pion couronne, Carte Vilain et �gurine de Shimmergloom.

Posez la Tuile de départ sur la table. Posez votre Héros sur 
n’importe  quelle case de cette Tuile.

Prenez la Tuile Sombre abîme dans la pioche des Tuiles Caverne
et mettez-la de côté. Mélangez le reste des Tuiles Caverne. 
Piochez 3 Tuiles et mélangez la Tuile Sombre abîme dedans. 
Puis, sans regarder les Tuiles, mettez les 4 Tuiles dans la pioche 
après la 8ème Tuile (de cette façon, la Tuile Porte brisée se 
trouvera entre la 9ème et la 12ème tuile.)

Trésor de départ: 2 Ressources Héroïques et chaque Héros 
pioche 1 carte trésor objet  au hasard dans la paquet des cartes 
Trésor.

Victoire: Les Héros remportent cette aventure quand ils 
vainquent Shimmergloom.

Défaite: Les Héros perdent cette aventure si n’importe quel 
héros à 0 point de vie au début de son tour n’a plus de pion 
Ressource Héroïque disponible.

Placez la Tuile Antre Rocheux près du bord inexploré le
plus proche de la Tuile Sombre Abîme.

✦

A la place de piocher une carte monstre pour cette Tuile, 
le joueur actif prend la carte Shimmergloom et pose la 
�gurine correspondante sur la plateforme en pierre de la 
Tuile Antre Rocheux . En tant que Vilain, Shimmergloom 
s’active au début de chaque phase de vilain.

✦

Puis, sans regarder les Tuiles, mettez les 4 Tuiles dans la pioche 

pioche 1 carte trésor objet  au hasard dans la paquet des cartes 
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Quand vous commencez cette aventure, 
lisez ceci :
Castel Mithral a été réinvesti, mais il reste encore beaucoup de travail à
faire. Pour la première fois depuis la défaite de Shimmergloom, des 
créatures toutes proches se sont multipliées sans repos et de nombreux
nains sont portés disparus. A quel nouvel ennemi les compagnons du 
Castel vont-ils devoir faire face ?

AVENTURE 4

De nombreuses disparitions et l’accroissement d’activité goblinoïde 
vous ont poussés à explorer les tunnels autour de Castel Mithral.

Objectif: Chercher et vaincre le Vilain caché derrière les troubles
qui menacent Castel Mithral.

Nombre de Héros: 2-5 (aventure de groupe).

Héros Suggérés: Bruenor, Catti-brie, Drizzt, Regis, Wulfgar.

L’héritage du Drow

Préparation de l’aventure
Eléments spéciaux pour cette aventure: Tuile de départ, Tuile 
Glyphe Drow, Carte et �gurine des vilains Artemis Entreri, 
Jarlaxle Baerne, Methil El-Viddenvelp, Yvonnel Baerne, Yochlol 
et les 5 pions vilains correspondant.

Posez la Tuile de départ sur la table. Posez votre Héros sur 
n’importe  quelle case de cette Tuile.

Règles spéciales de
l’aventure
Glyphe Drow: Quand vous révélez la Tuile Glyphe Drow, faites 
ce qui suit :

✦ Piochez 1 tuile de la pile de Tuile Caverne sur chaque bord 
inexploré de la Tuile Glyphe Drow. Ne posez pas de 
nouveaux monstres et ne piochez pas de cartes rencontre 
pour ces nouvelles Tuiles.

✦ Mélangez les jetons vilains sélectionnés et piochez-en un. 
Le joueur actif prend la carte de ce Vilain et place la �gurine 
correspondante sur le champignon de la Tuile Glyphe Drow. 
Le Vilain s’active au début de chaque phase de vilain. 
Mettez de côté les autres jetons vilains, vous n’en aurez plus 
besoin pour le reste de cette aventure.

✦ En commençant par le Héros actif, chaque joueur pioche 
une carte monstre et place ce monstre sur n’importe quelle 
Tuile à 1 Tuile ou moins du Vilain.

Victoire: Les Héros remportent cette aventure quand ils 
vainquent le vilain.

Défaite: Les Héros perdent cette aventure si n’importe quel 
héros à 0 point de vie au début de son tour n’a plus de pion 
Ressource Héroïque disponible.

Quand vous révélez la Tuile Porte brisée, 
lisez ceci :
Un bruit provenant d’un tunnel menant à la cité Drow de Menzober-
ranzan vous dévoile la cause des disparitions : Les Drows sont de retour!
Un nouvel ennemi vient d’arriver accompagné d’une armée de gardes du
corps. Vous devez défaire ce vilain pour sauver Castel Mithral.

Prenez la Tuile Glyphe Drow dans la pioche des Tuiles Caverne 
et mettez-la de côté. Mélangez le reste des Tuiles Caverne. 
Piochez 3 Tuiles et mélangez la Tuile Glyphe Drow dedans. 
Puis, sans regarder les Tuiles, mettez les 4 Tuiles dans la pioche 
après la 8ème Tuile (de cette façon, la Tuile Glyphe Drow se
trouvera entre la 9ème et la 12ème tuile.)

Trésor de départ:  2 Ressources Héroïques et chaque Héros 
pioche 1 carte trésor objet  au hasard dans la paquet des 
cartes Trésor.
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AVENTURE 5 

Héros malé�que: Artemis Entreri combat contre le 
reste des Héros. En temps que Héros malé�que, il considère les 
autres Héros comme des monstres. Regardez à la page 15 du 
Livre de règles pour en savoir plus sur les Héros Malé�ques.

Dès que n’importe quel Héros se retrouve à 0 point de vie au 
début de son tour, alors qu’il n’y a plus de Ressource héroïque 
disponible, ce Héros est éliminé. Retirez la �gurine du plateau 
de jeu. Ce personnage ne peut plus revenir en jeu. A la �n de la 
phase vilain de ce héros, ce joueur transfère tous les monstres et 
les pièges qu’il contrôle au joueur à sa droite et sort du jeu.

Victoire des Héros: Les Héros remportent cette aventure quand
ils vainquent Artemis Entreri

Victoire des Vilains: Artemis Entreri remporte la victoire quand 
tous les Héros ont été éliminés.

Règles optionnelles pour 3 ou 4 joueurs

S’il y a moins de 5 joueurs, Artemis peut ne pas être déguisé 
parmi les Héros. Si le Héros révélé n’est pas en jeu, posez Artemis 
Entreri sur la Tuile de départ. Aucun joueur ne contrôle Artemis ; 
à la place, il s’active à chaque phase de vilain.

Si le Héros révélé est en jeu, ce Héros est remplacé par Artemis 
Entreri comme dans le scénario normal, sinon qu’Artemis com-
mence la partie sans ressource héroïque.

Victoire: Les Héros remportent cette aventure quand ils 
vainquent Artemis Entreri

Défaite: Les Héros perdent cette aventure si n’importe quel 
héros à 0 point de vie au début de son tour n’a plus de pion 
Ressource Héroïque disponible.

Quand vous commencez cette aventure, 
lisez ceci :
Les Compagnons voyagent vers Castel Mithral pour les préparatifs du 
mariage entre Wulfgar et Catti-Brie, mais tout n’est pas aussi rose. 
L’un d’entre vous est actuellement le redoutable assassin Artemis 
Entreri déguisé !

Quand Artemis Entreri arrive en jeu, 
lisez ceci :
Le déguisement magique disparait. Artemis sort ses armes et vous 
attaque !

 
Trahison au �n fond des tunnels
L’un de vous n’est pas celui qu’il prétend être.

Objectif: Survive the assassin's attack.

Nombre de Héros: 5 (équipe/aventure compétitive).

Héros Suggérés: Bruenor, Catti-brie, Drizzt, Regis, Wulfgar.

Préparation de l’aventure
Eléments spéciaux pour cette aventure: Tuile de départ, la carte
de vilain Artemis Entreri et sa �gurine, 5 jetons héros (Bruenor, 
catti-brie, Drizzt, Regis, Wulfgar).

Posez la Tuile de départ sur la table. Posez votre Héros sur 
n’importe  quelle case de cette Tuile.

Mélangez la pile des Tuiles Cavernes.

Mélangez les 5 jetons héros. Posez un des cinq jetons sur la carte
d’Artemis Entreri (face cachée) et posez les 4 autres jetons face 
cachée à portée des joueurs.

Trésor de départ: 2 Ressources Héroïques et chaque Héros 
pioche 1 carte trésor objet  au hasard dans la paquet des 
cartes Trésor.

Règles spéciales de 
l’aventure
Quand 1 Héros explore et pose une Tuile Caverne avec un triangle
noir, ce héros place un des 4 jetons restants sur cette nouvelle 
Tuile. Un Héros sur une Tuile avec un jeton face caché peut le 
retourner et le révéler à tous les joueurs.

Quand la cinquième Tuile avec un triangle noir est découverte ou 
quand les 4 jetons joueurs ont été révélés, retournez le jeton
Héros sur la Carte d’Artemis Entreri, Ce héros est en fait l’assassin 
déguisé ! Remplacez ce Héros par la �gurine d’Artemis Entreri. 
Ce Héros met de côté ses cartes et prend la carte d’Artemis et 
choisit les pouvoirs de l’assassin.

Quand Artemis est révélé, il gagne 1 ressource héroïque qu’il 
peut utiliser immédiatement s’il est réduit à 0 Points de vie.

Si c’est la première partie où vous jouez Artemis Entreri, utilisez les 
pouvoirs qui vous sont suggérés ci-dessous. Une fois que vous serez 
familiarisé avec le jeu, vous pourrez choisir vos propres cartes Pouvoir.

Artemis Entreri, Assassin humain: Sabre de blessure, Dague 
vampirique, Lame du bourreau, Cape de Chauve-souris, Roi de 
l’adaptation.
(Saber of Wounding, Vampiric Dagger, Executioner's Blade, Cloak of the Bat, Fast Learner)
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AVENTURE 6

Capturé dans la cité Drow de Menzoberranzan, Drizzt et Catti-Brie 
sont forcés de faire une sorte d’alliance avec un redoutable ennemi.

Objectif: S’échapper d’Ombreterre. 

Nombre de Héros: 3 (aventure par équipe).

Héros Suggérés: Drizzt, Catti-brie, Artemis Entreri.

Une Nuit sans Étoile

Préparation de l’aventure
C’est une aventure par équipe. Drizzt et Catti-Brie forment une 
équipe, et Artemis Entreri est seul dans l’autre équipe. Asseyez-
vous autour de la table a�n que les coéquipiers ne soient pas 
l’un près de l’autre. (ainsi, l’ordre du tour alterne d’un groupe 
à l’autre.)
 
Eléments spéciaux pour cette aventure: Tuile de départ, la Tuile 
Glyphe Drow, la Tuile Cavité de Surface. 

Posez la Tuile de départ sur la table. Posez votre Héros sur 
n’importe  quelle case de cette Tuile.

Prenez la Tuile Glyphe Drow dans la pioche des Tuiles Caverne 
et mettez-la de côté. Mélangez le reste des Tuiles Caverne. 
Piochez 3 Tuiles et mélangez la Tuile Glyphe Drow dedans. 
Puis, sans regarder les Tuiles, mettez les 4 Tuiles dans la pioche 
après la 8ème Tuile (de cette façon, la Tuile Glyphe Drow se 
trouvera entre la 9ème et la 12ème tuile.)

Trésor de départ:  Drizzt et Catti-Brie commencent avec 2 Res-
sources Héroïques et piochent chacun 1 carte trésor au hasard. 
Artemis commence sans Ressource Héroïque et pioche 1 carte 
trésor objet  au hasard dans la paquet des cartes Trésor.

Règles spéciales de
l’aventure
Quand 1 Héros révèle la Tuile Glyphe Drow, il positionne la Tuile 
Cavité de Surface sur le bord inexploré le plus proche de la Tuile 
Glyphe Drow. Puis chaque joueur pioche 1 carte monstre et 
place la �gurine correspondante sur n’importe quelle case de la 
Tuile Glyphe Drow ou de la Tuile Cavité de Surface.

Pour s’échapper à la surface, un Héros doit terminer la phase 
Héros de n’importe quel Héros de son équipe sur les 4 cases du 
fond de la Tuile Cavité de Surface, comme montré ci-dessous. 
Retirez la �gurine du plateau. Ce Héros a quitté la caverne.

Quitter la caverne est optionnel. Une fois qu’un Héros est parti, 
il ne peut plus revenir.

Si un héros a 0 Point de vie au début de son tour et qu’il n’a plus 
de ressource héroïque disponible, ce Héros est battu.

Si un Héros quitte la caverne ou est battu, ce joueur joue le reste 
de son tour puis transfère tous les montres et les pièges qu’il 
contrôle au joueur à sa droite. Puis il sort du jeu.

Fin de partie: le jeu se termine quand chaque groupe gagne ou 
perd. Il est possible que les deux équipes perdent ou gagnent !

Victoire d’équipe: un groupe gagne la partie quand tous les 
membres de l’équipe s’échappent de la caverne. Si les deux 
groupes s’échappent, ils gagnent tous les deux.

Défaite d’équipe: un groupe perd la partie si au moins un 
membre de l’équipe est vaincu. Si les deux groupes ont un 
membre vaincu, ils perdent tous les deux.

Quand vous commencez cette aventure, 
lisez ceci :
Alors qu'ils viennent juste de s'échapper de Menzoberranzan, Drizzt
et Catti-Brie sont obligés de faire une alliance bien inconfortable. 
Poursuivis par des groupes de Drows et d’autres créatures, ils ont joints 
leurs forces à celle de d’Artemis Entreri, l’assassin qui les menace depuis
des années. Ils doivent travailler ensemble pour rejoindre la surface, 
mais peut-on vraiment avoir con�ance en cet assassin ?

Quand Artemis Entreri arrive en jeu, 
lisez ceci :
La liberté se trouve droit devant — mais Artemis va-t-il duper ses alliés 
avant qu’ils ne puissent s’échapper ?

8

mais peut-on vraiment avoir con�ance en cet assassin ?

Quand Artemis Entreri arrive en jeu, 
lisez ceci :
La liberté se trouve droit devant 
avant qu’ils ne puissent s’échapper ?
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AVENTURE 7

Quand vous commencez cette aventure, 
lisez ceci :
Des éclaireurs Nains vous ont fait rapport de l’attroupement de ser-
viteurs malé�ques du peuple Drow dans les tunnels proches de Castel 
Mithral et de l’attaque imminente qu’ils lanceront bientôt sur la 
forteresse. 
Vous et vos compagnons avez repéré une région d’Ombreterre que les 
forces Drows devront traverser pour rejoindre Castel Mithral. Si vous
faites e�ondrer ces tunnels, vous enraillerez l’attaque des Drows.

 
Le Siège des Ténèbres
Les Forces de Lolth ont trouvé Castel Mithral. Vous devez repousser
leur attaque !

Objectif: Fermer les �ssures vers Outre-Terre et battre tous les 
monstres.

Nombre de Héros: 2-5 (aventure de groupe).

Héros Suggérés: Bruenor, Catti-brie, Drizzt, Regis, Wulfgar.

Préparation de l’aventure
Eléments spéciaux pour cette aventure: Tuile de départ, 
22 Tuiles fond de caverne (dont les 4 Tuiles �ssure), 3 marqueurs 
Tunnel e�ondré, la carte et la �gurine pour Yvonnel Baerne.

Posez la Tuile de départ sur la table. Posez votre Héros sur 
n’importe  quelle case de cette Tuile.

Cette aventure nécessite un complexe de caverne. Pour le 
fabriquer, suivez les instructions à la page 14 du Livre de Règles. 
Après avoir créé le complexe, posez un nombre de pions point
de vie égal au nombre de joueur sur chaque �ssure.

Votre complexe doit avoir les 4 �ssures en jeu. Si ce n’est pas le 
cas, vous devez le reconstruire !

Trésor de départ:  2 Ressources Héroïques et chaque Héros 
pioche 1 carte trésor au hasard. 

Règles spéciales de 
l’aventure
Combler les �ssures: Pour combler une �ssure, un Héros doit se 
trouver sur un bord de Tuile près d’une Tuile Fissure. Ce Héros 
peut faire 1 dégât à cette �ssure à la place de se déplacer (ainsi, 
il peut lui faire 2 dégâts en ne faisant rien d’autre durant sa phase
de Héros). Chaque fois que la �ssure prend des « dégâts », retirez 
1 pion point de vie de cette Tuile.

Une fois que tous les points de vie ont été retirés d’une �ssure, 
elle est fermée. Posez un marqueur Tunnel e�ondré sur cette 
Tuile pour vous en souvenir.

Quand la seconde �ssure est comblée, 
lisez ceci :
Vous goûtez une bou�ée de soulagement au moment de l’éboulement
de la deuxième �ssure, quand une voix e�rayante s’élève des ténèbres. 
« Tuez le banni et ses compagnons. La Reine Araignée célèbrera ce 
jour ». La mère matrone de la maison Baerne vient d’arriver.

Une menace qui s’ampli�e: Au début de chaque 
phase d’exploration de chaque Héros, appliquez ce qui suit.

Victoire: Les héros gagnent quand ils ont refermé les 4 �ssures et
défait Yvonnel et toutes ses créatures.

Défaite: Les héros perdent la partie si un héros se retrouve à 0 
point de vie au début de sa phase de Héros et qu’il n’a plus de 
ressource héroïque disponible.

Lancez un dé et comparez le résultat avec le numéro inscrit 
sur les Tuiles Fissures. Si la �ssure correspondante n’est pas 
refermée, piochez une nouvelle carte monstre et posez sa 
�gurine sur la Tuile caverne, le plus proche de la Tuile 
�ssure correspondante. Si la �ssure a été refermée, ne 
placez pas de monstre – les héros ont évité son arrivée.

✦

Après que 2 �ssures aient été refermées, le joueur du Héros 
actif prend la carte d'Yvonnel Baerne et pose sa �gurine 
près de la �ssure à laquelle il reste le plus de points de vie. 
(en cas d’égalité, c’est le joueur actif qui choisit)

✦

Pour le reste de l’aventure, ne piochez plus de carte 
rencontre durant la phase de vilain à moins que ce soit 
précisé dans les tactiques de la Carte d’Yvonnel.

✦
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Quand vous commencez cette aventure, 
lisez ceci :
Vous n’avez pas le temps de faire le deuil du regretté Wulfgar. Vous 
avez voyagé de retour dans le Val bise avec le reste des compagnons du 
Castel, où l’Eclat de cristal a trouvé un nouveau maître. Vous pénétrez
dans une caverne glaciale pour trouver l’éclat, ignorant quelle menace 
pèse sur vous...

AVENTURE 8

Le sort de l’âme d’un de vos compagnons est entre vos main. 

Objectif: Libérer Wulfgar, battre Errtu.

Nombre de Héros: 2-4 (aventure de groupe).

Héros Suggérés: Bruenor, Catti-brie, Drizzt, Regis.

Périple vers l’aube

Préparation de l’aventure
Eléments spéciaux pour cette aventure: Tuile de départ, Tuile  
Eclat de cristal, Tuile Antre Rocheux, Marqueur Prison de cristal, 
carte allié et �gurine de Wulfgar, carte et �gurine d’Errtu.

Posez la Tuile de départ sur la table. Posez votre Héros sur 
n’importe  quelle case de cette Tuile.

Prenez la Tuile Eclat de cristal dans la pioche des Tuiles Caverne 
et mettez-la de côté. Mélangez le reste des Tuiles Caverne. 
Piochez 3 Tuiles et mélangez la Tuile Eclat de cristal dedans. 
Puis, sans regarder les Tuiles, mettez les 4 Tuiles dans la pioche 
après la 8ème Tuile (de cette façon, la Tuile Eclat de cristal se 
trouvera entre la 9ème et la 12ème tuile.)

Trésor de départ: 2 Ressources Héroïques et chaque Héros 
pioche 1 carte trésor au hasard. 

Règles spéciales de 
l’aventure
Eclat de cristal: un Héros révèle la Tuile Eclat de cristal, suivez 
ces instructions.

✦ A la place de piocher une carte monstre, le joueur actif 
prend la carte Errtu et pose sa �gurine sur la Tuile Eclat de 
crystal. En temps que Vilain, Errtu s’active durant chacune 
des phases de vilain des joueurs.

✦ Posez la Tuile Antre Rocheux près du bord inexploré le 
plus proche sur la Tuile Eclat de cristal. Posez le marqueur 
Prison de cristal sur la large pierre de cette Tuile.

✦ Un Héros peut attaquer la prison de cristal. Une fois qu’elle 
est détruite, retirez le marqueur et remplacez-le par la 
�gurine de Wulfgar. Le Héros actif récupère alors la carte 
allié Wulfgar. Wulfgar s’active le premier durant la phase 3 
de la phase de vilain de ce joueur. Wulfgar est considéré 
comme un Héros en ce qui concerne les cartes de ren-
contre, les tactiques des monstres et les pouvoirs des Héros. 

Victoire: Les héros gagnent quand ils ont vaincu Errtu et libéré 
Wulfgar de sa prison de cristal.

Défaite: Les héros perdent la partie si un héros se rerouve à 0 
point de vie au début de sa phase de Héros et qu’il n’a plus de 
ressource héroïque disponible.

Quand vous révélez la Tuile Eclat de 
cristal, lisez ceci :
Au �n fond de la caverne, la silhouette en�ammée d’Errtu apparait 
devant vous. « Si tu savais les tourments qui t’attendent, Drizzt 
do’Urden ! » sou�e le démon. Plus loin, derrière un mur de cristal, 
vous repérez le corps de votre ami Wulfgar. Errtu a emprisonné son
âme pour l’éternité et vous êtes son seul espoir de libération !

Quand vous révélez la Tuile Eclat de 
cristal, lisez ceci :
Au �n fond de la caverne, la silhouette en�ammée d’Errtu apparait 
devant vous. « Si tu savais les tourments qui t’attendent, Drizzt 
do’Urden ! » sou�e le démon. Plus loin, derrière un mur de cristal, 
vous repérez le corps de votre ami Wulfgar. Errtu a emprisonné son
âme pour l’éternité et vous êtes son seul espoir de libération !
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AVENTURE 9

Quand vous commencez cette aventure, 
lisez ceci :
Parfois, les chasseurs de monstres expérimentés organisent un tournoi 
en a�rontant les hordes sans �n, le gagnant étant celui qui tue le plus 
d’ennemis. Pourrez-vous tuer plus de monstres que vos compagnons ?

 
Le Grand Concours de Chasse
Combien de monstres pouvez-vous tuer?

Objectif: Tuez plus de monstres que les autres joueurs.

Nombre de Héros: 2-5 (aventure compétitive).

Héros Suggérés: N’importe.

Préparation de l’aventure
Eléments spéciaux pour cette aventure: Tuile de départ, 
22 Tuiles fond de caverne (dont les 4 �ssures)

Posez la Tuile de départ sur la table. Posez votre Héros sur 
n’importe  quelle case de cette Tuile.

Cette aventure nécessite un complexe de caverne pré-construit.
Pour le fabriquer, suivez les instructions à la page 14 du Livre 
de Règles.

Après avoir créé le complexe, posez un nombre de pions point 
de vie égal au nombre de joueur sur chaque �ssure.

Votre complexe doit avoir les 4 �ssures en jeu. 
Si ce n’est pas le cas, vous devez le reconstruire !

Mettez les cartes Rencontre dans la boîte, vous n’en aurez pas 
besoin durant cette aventure.

Mélangez les cartes monstre et en compter 5 pour chaque héros. 
Ceux-ci forment la pile de Monstres. (Par exemple, si vous avez 5 
héros pour jouer cette aventure, la pile contiendra 25 cartes 
monstre.) Mettez le reste dans la boîte, vous n'aurez pas besoin 
d'eux pour cette aventure.

Trésor de départ: chaque Héros commence avec 1sursaut 
Héroïque, utilisable seulement par ce Héros. 

Règles spéciales de 
l’aventure
Vous ne piochez pas de carte Rencontre durant cette aventure. 
A la place, au début de la phase d’exploration de chaque Héros, 
piochez un monstre et posez la �gurine correspondante sur une 
des �ssures déterminée au hasard. (Si vous piochez la carte 
Groupe en chasse, placez chaque monstre séparément.)

Chaque Héros a sa propre pile d’expérience. Si votre Héros 
monte de niveau, dépensez 5 points d’expérience mais ne 
défaussez pas les cartes Monstre.

Si un Héros commence sa phase de Héros avec 0 point de vie et 
sans ressource Héroïque, ce héros est battu. Ce Héros joue le 
reste de son tour, puis transfère les monstres qu’il contrôle au 
joueur à sa droite avant de sortir du jeu.

L’aventure se termine quand tous les monstres ou tous les 
Héros ont été battus. Quand l’aventure se termine, chaque 
Héros survivant gagne 1 point pour chaque point d'expérience 
dans sa pile d’expérience, plus 5 point si ce Héros n’a pas utilisé 
sa Ressource Héroïque. Le survivant avec le plus de points 
l’emporte !

Victoire: Le gagnant de la partie est le Héros survivant qui 
totalise le plus de point.

Défaite:  Un Héros perd la partie s’il se retrouve à 0 point de vie 
au début de son tour sans Ressource Héroïque disponible.
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Quand vous commencez cette aventure, 
lisez ceci :
Les catacombes sous château Never ont été protégées par une puissante 
magie, mais la magie entropique a transformé ses défenses en un puis-
sant piège. Les tunnels ensorcelés emprisonnent maintenant les intrus, 
les enfermant à jamais dans ses salles abandonnées. Vous êtes tombés 
dans les tunnels sous le château, et si vous ne vous dépêchez pas, vous 
serez piégés sous terre !

AVENTURE 10

Les tunnels maudits sous Chateau Never se déplacent constamment. 
Vous devez vous échapper ou vous retrouver emprisonnés à jamais 
sous terre !

Objectif: S’échapper de Neverneath.

Nombre de Héros: 2-5 (aventure de groupe).

Héros Suggérés: N’importe.

S’évader de Neverneath

Préparation de l’aventure
Eléments spéciaux pour cette aventure: Tuile de départ, Tuile 
Porte Brisée, 22 tuiles Fond de caverne, Tuile Cavité de surface.

Posez la Tuile de départ sur la table. Posez votre Héros sur 
n’importe  quelle case de cette Tuile.

Prenez la Tuile Porte Brisée dans la pioche des Tuiles Caverne et 
mettez-la de côté. Mélangez le reste des Tuiles Caverne. Piochez 
3 Tuiles et mélangez la Tuile Porte brisée dedans. Puis, sans 
regarder les Tuiles, mettez les 4 Tuiles dans la pioche après la 
8ème Tuile (de cette façon, la Tuile Porte brisée se trouvera 
entre la 9ème et la 12ème tuile.)

Trésor de départ: 1 Ressource Héroïque et chaque Héros 
pioche 1 carte trésor au hasard. 

Porte Brisée: quand un Héros révèle la Tuile Porte 
Brisée, posez la Tuile Cavité de Surface sur le bord inexploré 
le plus proche de la Tuile Porte brisée. Puis chaque joueur pioche 
une carte monstre et place la �gurine correspondante sur n’im-
porte quelle case des Tuiles Porte brisée ou Cavité de surface. 

Pour s’échapper à la surface, un Héros doit �nir sa phase de 
Héros sur une des 4 cases centrales du fond de la Tuile Cavité de 
surface. Retirez alors la �gurine du Héros du jeu. Ce Héros a 
quitté les cavernes.

Quitter la caverne est optionnel. Une fois qu’un Héros est parti, 
il ne peut plus revenir. Ce joueur �nit son tour puis transfère tous 
les monstres et les pièges qu’il contrôle au joueur à sa droite. 
Il quitte alors le jeu.

Victoire: Les héros remportent la partie quand tous les Héros 
ont réussi à s’échapper des cavernes.

Défaite:  Les héros perdent la partie si un héros se retrouve à 0
point de vie au début de sa phase de Héros et qu’il n’a plus de 
ressource héroïque disponible. Les Héros perdent aussi la partie 
s’il n’y a plus de bord inexploré disponible et que la Tuile Cavité 
de surface n’a pas été posée.

Quand vous révélez la Tuile Porte brisée, 
lisez ceci :
De l’autre côté d’une porte brisée se trouve la seule issue de cette 
caverne maudite. Vous avez trouvé la sortie, mais en sortirez-vous 
vivants ?

Règles spéciales de 
l’aventure
Fond de caverne: dès qu’un Héros doit piocher une carte Ren-
contre pour n’importe quelle raison, à la place, il doit placer une 
Tuile fond de caverne sur un bord inexploré disponible de son 
choix. Vous pouvez dépenser 5 points d’expérience pour l’éviter. 
Si quelque chose vous permet de ne pas piocher de carte Ren-
contre (comme la Tuile Caverne secrète), vous ne posez pas de 
Tuile de fond de caverne non plus.

Vous ne pouvez placer une Tuile sur un bord inexploré qui serait 
bloqué physiquement par une Tuile fond de caverne, comme 
décrit à la page 15 du livre de règles.

Une fois que la Tuile Porte brisée est révélée, vous n’avez plus à 
placer de Tuile fond de caverne. Vous pouvez alors piocher des 
cartes Rencontre comme d’habitude.

Porte Brisée, 22 tuiles Fond de caverne, Tuile Cavité de surface.

 dans la pioche des Tuiles Caverne et 
mettez-la de côté. Mélangez le reste des Tuiles Caverne. Piochez 
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AVENTURE 11

Quand vous commencez cette aventure, 
lisez ceci :
Au moment de l’aboutissement de la quête interminable de Bruenor a�n
de trouver la légendaire demeure des Nains Delzouns, il se rend compte, 
avec Drizzt, qu’ils ne sont pas seuls... Jarlaxle et son compagnon 
Delzoun, Athrogate, recherchent aussi la même chose — la porte géante 
qui mène à la cité perdue des Nains. Qui la trouvera le premier ?

 
La Course pour Gauntlgrym
Deux groupes sont à la recherche de Gauntlgrym, l’antique cité des 
Nains. Lequel la trouvera le premier ?

Objectif: Trouver l’entrée de Gauntlgrym avant l’autre équipe.

Nombre de Héros: 4 (aventure par équipe).

Héros Suggérés: Bruenor, Drizzt, Athrogate, Jarlaxie.

Préparation de l’aventure
C’est une aventure par équipe. Bruenor et Drizzt forment une 
première équipe et Jarlaxle et Athrogate l’autre équipe. Asseyez-
vous autour de la table de manière à ce que les coéquipiers ne 
soient pas l’un près de l’autre (de cette manière l’ordre des tours 
alterne d’une équipe à l’autre).

Eléments spéciaux pour cette aventure: Tuile de départ, 
2 Tuiles Passage étroit « droit », Tuile Porte Brisée, 
Tuile Glyphe Drow, 2 Tuiles Statue naine, le marqueur
« porte de Gauntlgrym ». 

Posez la Tuile de départ sur la table. Accolez une Tuile Passage 
Étroit à chacun des bord les plus éloignés sur la Tuile de départ, 
puis accolez les Tuiles Porte Brisée et Glyphe Drow comme 
montré ci-dessous. Posez Bruenor et Drizzt sur n’importe quelle 
case de la Tuile Porte Brisée. Posez Jarlaxle et Athrogate sur 
n’importe quelle case de la Tuile Glyphe Drow.
 
Prenez les 2 Tuiles Statue Naine de côté. Mélangez le reste des 
Tuiles Caverne et divisez-les en deux pioches rigoureusement 
égales. Placez une Tuile Statue Naine après la 5ème Tuile de 
chaque pioche (ainsi, la Tuile Statue Naine sera la 6ème Tuile de 
chaque pioche).

Trésor de départ: chaque équipe commence avec 1 Sursaut
Héroïque, utilisable seulement par son équipe. Additionnel-
lement, chaque Héros pioche 1 carte équipement au hasard 
dans la pioche des Cartes Trésors. 

Quand vous révélez la première Tuile 
Statue Naine, lisez ceci :
La Statue Naine révèle l’entrée secrète de Gauntlgrym. Une fois que ses 
gardiens seront défaits, le chemin vers la cité perdue sera ouvert !

Bruenor et Drizzt commence sur n’importe quelle case de la tuile Porte Brisée.
Athrogate et Jarlaxle commence sur n’importe quelle case de la tuile Glyphe Drow.

Règles spéciales de 
l’aventure
Chaque équipe pioche des Tuiles cavernes de sa propre pioche, 
faisant la course pour trouver l’entrée le premier.

Statue Naine: Quand un Héros révèle une Tuile Statue Naine, 
posez le marqueur Porte de Gauntlgrym sur la Tuile révélée. 
Puis chaque joueur pioche une carte Monstre et pose la �gurine 
correspondante sur la Tuile révélée.

Si un Héros commence sa phase de Héros avec 0 point de vie et 
sans ressource Héroïque, ce héros est battu. Ce Héros joue le 
reste de son tour, puis transfère les monstres qu’il contrôle au 
joueur à sa droite avant de sortir du jeu.

Fin de jeu: Le jeu ne se termine pas tant que les deux équipes 
n’ont pas été vaincues ou que l'une d’elle n'a pas remporté la 
partie.

Victoire d’équipe: une équipe l’emporte quand son Héros Nain 
(Bruenor ou Athrogate) commence son tour sur la Tuile de la 
porte de Gauntlgrym alors qu’il n’y a plus de monstre à 1 Tuile 
ou moins de lui. (Si les deux Héros Nains sont sur cette tuile au 
début du tour d’un des deux héros, les deux équipes l’emportent)

Défaite: une équipe échoue l’aventure si elle perd son Héros 
Nain (Bruenor ou Athrogate). Il est possible aux deux équipes de 
perdre !

Statue Naine, lisez ceci :
La Statue Naine révèle l’entrée secrète de Gauntlgrym. Une fois que ses 
gardiens seront défaits, le chemin vers la cité perdue sera ouvert !

Bruenor et Drizzt commence sur n’importe quelle case de la tuile Porte Brisée.
Athrogate et Jarlaxle commence sur n’importe quelle case de la tuile Glyphe Drow.
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Quand vous commencez cette aventure, 
lisez ceci :
Les menaces provenant d’Outre-Terre sont toujours en mouvement. 
C’est pourquoi les citoyens de Gauntlegrym restent toujours vigilants. 
Pour protéger la cité, des héros descendent périodiquement dans les 
profondeurs pour y combattre les monstres. Est-ce que votre groupe 
sera performant ?

AVENTURE 12

Sous la cité naine de Gauntlgrym, se cachent les tunnels sans �n 
d’Outre-Terre. Jusqu’où pourrez-vous aller avant de faire retraite?

Objectif:  Survivre le plus longtemps possible!

Nombre de Héros: 2-5 (aventure de groupe).

Héros Suggérés: N’importe.

Les Profondeurs

Préparation de l’aventure
Eléments spéciaux pour cette aventure: Tuile de départ.

Posez la Tuile de départ sur la table. Posez votre Héros sur 
n’importe  quelle case de cette Tuile.

Mélangez la pile des Tuiles Caverne.

Trésor de départ: 1 Ressource Héroïque et chaque Héros pioche
1 carte trésor objet  au hasard dans la paquet des cartes Trésor.

Règles spéciales de 
l’aventure
Cette aventure se termine quand 1 Héros a 0 point de vie au 
début de son tour et qu’il n’y a plus de Ressource Héroïque 
disponible. A la �n de cette aventure, comptez le nombre de 
Tuiles Cavernes posées (en dehors de la Tuile de départ). Cela 
donne votre score �nal.

Victoire: Les Héros remportent cette aventure s’ils ont un score 
de 15 ou plus

Défaite: Les Héros perdent cette aventure s’ils ont un score 
de 14 ou moins

Vous pouvez jouer cette aventure plusieurs fois, à chaque fois 
vous pouvez enregistrer votre score sur le tableau ci-dessous. 
Voyez comment votre groupe peut gagner un score plus élevé!

Quand vous accomplissez cette aventure, 
lisez ceci :
Submergés par les monstres, vous êtes forcés de faire retraite vers les 
salles protégées de Gauntlgrym. Il y aura toujours d’autres ennemis à 
combattre, mais ils devront attendre un autre jour.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Date Joueurs Héros Score 
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AVENTURE 13

Quand vous commencez cette aventure, 
lisez ceci :
Une nuit, très tard, Bruenor est réveillé par le fantôme d’un Nain de 
Gauntlgrym, mort il y a bien longtemps. « Aidez-nous », dit une voix 
dans sa tête. « La bête se réveille... Gauntlgrym est assiégé ! »
    Maegera le Primordial est en mouvement sous la cité. S’il n’est pas 
réduit au silence en plaçant deux bols de cérémonie sur l’ancien trône, 
le cratère de  lave entrera en éruption et détruira la ville de Padhiver !

 
Le Réveil du Primordial !
Maegera le Primodial des enfers commence à remuer et doit être 
contrôlé.

Objectif: Rechercher l’ancien trône qui contient l’âme du 
Primordial puis éviter que Maegera ne s’éveille.

Nombre de Héros: 2-5 (aventure de groupe).

Héros Suggérés: Bruenor, Drizzt, Athrogate, Jarlaxle, et n’importe 
quel autre s’il y a besoin d’un cinquième joueur.

Préparation de l’aventure
Eléments spéciaux pour cette aventure: Tuile de départ, Tuile 
Porte Brisée, Tuile Trône ancien, 2 Tuiles Statue Naine, 
Carte Vilain et �gurine de Errtu, 2 cartes monstres Elemental de 
l’eau et 2 �gurines d’Elemental de l’eau, 2 pions Bol rempli.

Posez la Tuile de départ sur la table. Posez votre Héros sur 
n’importe  quelle case de cette Tuile.

Prenez la Tuile Porte Brisée et les deux Tuiles Statue Naine dans 
la pioche des Tuiles Caverne et mettez-les  de côté. Mélangez le 
reste des Tuiles Caverne. Piochez 6 Tuiles et mélangez-y les 2 
Tuiles Statue Naine. Puis prenez 3 autres Tuiles et mélangez-y 
la Tuile Porte Brisée. Puis, sans regarder les Tuiles, mettez ces 
4 Tuiles au dessus de la pioche. En�n, posez les 8 dernières 
Tuiles (avec les Tuiles Statue Naine) au dessus de la pile des 
Tuiles Caverne. Voir l’illustration plus bas.

Trésor de départ:  2 Sursaut Héroïques et chaque Héros 
pioche 1 carte trésor au hasard. 

Quand vous révélez la Tuile Porte brisée, 
lisez ceci :
Le sol tremble et les serviteurs élémentaires du Primordial apparaissent.
Vous devez capturer les élémentaux d’eau dans les bols de cérémonie 
pour réduite Maegera au silence. Mais le Primordial n’est pas sans 
défense... Un horrible démon s’est matérialisé pour vous arrêter !

A. Tuiles 1-8: 2 Tuiles 
Statue Naine et 6 Tuiles
Caverne aléatoires, 
Mélangées ensemble.

B. Tuiles 9-1 2: Tuiles 
Porte Brisée et 3 Tuiles 
Caverne aléatoires, 
Mélangées ensemble.

C. Tuiles 13-32: Toutes
les autres Tuiles Caverne.

Règles spéciales de 
l’aventure
Porte Brisée: quand un Héros révèle la Tuile Porte brisée, 
suivez les actions suivantes.

Placez la Tuile Trône Ancien près du rebord inexploré le 
plus proche de la Tuile Porte brisée.

✦

A la place de piocher une carte monstre pour cette Tuile, 
le Héros actif prend la carte de Errtu et place sa �gurine sur 
la Tuile du Trône ancien. En temps que Vilain, Errtu s’active
au début de chaque phase de Vilain.

✦

Placez 1 �gurine d’Elemental d’eau sur le champignon de 
chacune des Tuiles Statue Naine. Quand un Héros élimine 
un élémental d’eau, il récupère un jeton Bol rempli. Posez 
ce jeton sur la carte du Héros.

✦

Un Héros transportant un Bol rempli peut le déposer sur 
n’importe quelle case du Trône dessiné sur la Tuile Trône 
ancien. Pour ce faire, me Héros doit terminer sa phase de 
Héros sur une des 6 cases adjacentes au trône. Une fois 
que les deux jetons Bol rempli sont sur le Trône, Errtu 
prend 5 dégâts.

✦

Victoire: Les héros remportent la partie quand les Héros placent 
les deux jetons Bol rempli sur le Trône et qu’ils ont éliminé Errtu.

Défaite: Les héros perdent la partie si un héros se retrouve à 0 
point de vie au début de sa phase de Héros et qu’il n’a plus de 
ressource héroïque disponible.

A

B

C
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