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Les Moutagnes SombresLes Moutagnes Sombres
Les Clans Archer du Nord sont venus prêter leurs arcs aux courageux chefs  
combattant les ennemis de Midgard! Malheureusement, les géants de la 
montagne connus sous le nom de Bergrisar se sont également réveillés 
et capturent les archers avant leur arrivée. 

Dans la première extension de Champions de Midgard, les joueurs entreprendront 
de nouvelles expéditions terrestres pour vaincre les Bergrisar et joindre les archers 
à leur cause. Augmentez votre puissance avec de nouvelles runes, 
battez de nouveaux ennemis et ajoutez de nouveaux guerriers à vos rangs
alors que vous vous dirigez vers Les Montagnes Sombres.







MatérielMatériel
12 Dés Archers

 5 Ouvriers

2 Plateaux Chefs 1 Plateau Extension Étal du Marché

1 Tuile «Étal» Beggar (Mendiant)

24 Cartes Bergrisar

5 Cartes Runes

24 Cartes Expéditions Terrestres

1 Carte Destinée

1 Drakkar Privé

6 Jetons 100-Points

2 Marqueurs de Score

3 Tuiles «Étal» :
     1 Militaire (Roving Rangers)
     2 Économies (Wandering Monk & Gossip)

24 Cartes Ennemis :
     3 Troll Lords
     3 Seidr Draugr

     3 Loot Hoarders
     3 Vile Priests

     3 Dark Shaman

     3 Cave Dwellers

     3 Rock Creatures

     3 Mist Walkers

1 Plateau Les Montagnes Sombres



Champions de Midgard: Les Montagnes Sombres: nécessite l’ajout certaines 
 mécaniques par rapport à la version du jeu de base Champions de Midgard. 
Les instructions qui suivent s'ajoutent aux instructions du jeu de base de 
Champions de Midgard qui doivent toujours être suivies sauf indication contraire.

Placez l’Étal du Mendiant dans l'un des espaces du marché sur le plateau de jeu 
principal. L’Étal du Mendiant devra être utilisé dans chaque partie en plus des 
Étals ajoutés en fonction du nombre de joueurs. Ceci est une représentation 
visuelle (et une amélioration de) l'action "Mendier" décrite dans le jeu original 
et est toujours disponible pour tous les joueurs.

De nombreux composants de Les Montagnes Sombres sont conçus pour 
être mélangés aux composants de votre jeu de base Champions de Midgard.
Commencez par mélanger les composants suivants avec leurs homologues 
d'origine avant de commencer la mise en place: cartes Runes, cartes Destinées, 
cartes Troll, cartes Draugr, cartes Monstre et Étals du Marché.
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Tous les composants de l'extension Les Montagnes Sombres sont marqués de sorte 
qu'ils peuvent être facilement retirés du jeu de base si vous souhaitez jouer 
sans.

Placez les dés Archer à côté du plateau près des autres dés de Guerrier Viking.

Placez le plateau Les Montagnes Sombres à côté du coin supérieur droit du 
plateau de jeu.

Mélangez les cartes Bergrisar et les cartes Expédition Terrestre et 
placez-les face cachée sur les cases indiquées sur le plateau Les Montagnes 
Sombres. Les espaces vides doivent être remplis pendant la phase de nettoyage
de chaque tour. Les cartes Bergrisar sont placées face visible et les cartes 
Expédition Terrestre sont placées face cachée.

Si vous jouez avec 4 joueurs ou plus, placez le plateau Extension du Marché 
sous le plateau Les Montagnes Sombres. Sinon, ignorez cette étape.

Si vous jouez avec 5 joueurs, placez le Drakkar Privé supplémentaire à côté du 
plateau, près des autres Drakkars Privés et utilisez 3 tuiles Militaires et 3 Tuiles 
Marchés Économies pendant l'installation. Sinon, ignorez cette étape.

Vous êtes maintenant prêt à jouer!
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Cette nouvelle tuile Étal permanente peut accueillir 
n'importe quel nombre d’ouvrier. Lorsque vous placez 
un ouvrier ici, prenez 1 jeton Déshonneur et 1 autre 
ressource de votre choix dans la réserve.

Mise en Place du JeuMise en Place du Jeu
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Dans une partie à 2 
ou 3 joueurs, placez la
tuile Beggar sur 
l'espace réservé à 
4 joueurs. Dans une 
partie à 4-5 joueurs, 
placez-la dans l'espace
 vide du plateau
extension du marché

2

2
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Vous remarquerez une nouvelle icône      sur plusieurs composants de l'extension. 
Cette icône signifie «un dé guerrier de votre choix» il était nécessaire car 
l'ancienne icône      ne représentait que les 3 types de dés d'origine. L'ajout de dés 
Archer a créé le besoin d'une nouvelle icône. Donc, n'oubliez pas que lorsque 
vous jouez        ou        cela signifie la même chose et doit être lu de la même 
manière.
La nouvelle icône      indique «une ressource de votre choix» - nourriture, bois ou or. 
Cette icône aura un numéro au centre indiquant le nombre de ressources 
auxquelles vous avez droit (ou devez dépenser). Vous pouvez utiliser n'importe 
quelle combinaison de ressources identiques ou différentes.

Lorsque vous jouez avec l'extension Les Montagnes Sombres, toutes cartes ou tous 
effets faisant référence à des «Cartes Expédition» s'appliquent à la fois aux Cartes 
Expédition d’origines (Maritime) ainsi qu’aux nouvelles Cartes Expéditions Terrestre 
(par exemple, la Hutte du Sage).

Enfin, lorsque vous jouez à 5 joueurs, le cinquième joueur qui active l'emplacement 
Baraque des Ouvriers paye 1 pièce pour gagner son ouvrier supplémentaire. 
Ce n'est pas imprimé sur le plateau donc les joueurs devront s’en souvenir.

N'oubliez pas que ces emplacements ont de 
nouveaux effets qui ne sont pas imprimés 
sur le plateau de jeu!

DEROULEMENT DU JEUDEROULEMENT DU JEU
Nouvelles Icônes & RèglesNouvelles Icônes & Règles



7

ArchersArchers
Les archers sont un nouveau et puissant type de dés guerriers, car ils n'ont 
qu'un seul côté vierge. De plus, ils sont des chasseurs experts, car chacun d’eux 
a 50% de chances d'obtenir deux nourritures lors de la chasse. L'icône indique que 
ce lancer    produira deux nourritures lorsqu'il sera obtenu sur les terrains de chasse. 
Les dés Archer sont principalement gagnés en battant le Bergrisar.

Les dés Archer ont les résultats suivants:
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Les Bergrisar sont des géants des montagnes avec un penchant désagréable pour faire 
des prisonniers. Il n'y a rien de plus cruel pour un fier guerrier viking que d'être piégé 
dans une grotte de géant malodorant - confinés, ils ne peuvent pas se battre et ne 
trouveront jamais le chemin vers le Valhalla.

Les Montagnes SombresLes Montagnes Sombres

Le combat avec le Bergrisar est résolu après le combat avec le Draugr et avant 
le combat avec les Monstres. Les espaces vides Bergrisar et Expédition Terrestre 
sont remplis lors du Nettoyage du tour. Les cartes Bergrisar sont placées face 
visible dans leurs espaces respectifs. Les cartes Expédition Terrestre sont placées 
face cachée. Les cartes Bergrisar invaincues à la fin du tour ne sont pas défaussées 
et ne reçoivent pas de prime. Ils restent simplement en place jusqu'à leur défaite. 
Les Bergrisar se rencontrent de la même manière que les Monstres dans Champions 
de Midgard. Placer un pion ouvrier sur un espace Bergrisar indique que vous 
combattrez le Bergrisar pendant la phase de combat. Comme lorsque vous 
rencontrez des Monstres, vous devez d'abord rencontrer une carte Expédition - 
dans ce cas, c'est une carte Expédition Terrestre.
Pendant la phase d'assignation des guerriers Vikings, placez les dés des guerriers 
que vous aimeriez avoir pour combattre le Bergrisar sur la carte Bergrisar que vous 
rencontrez. Quand il est temps de résoudre le combat, révélez d'abord la carte 
Expédition Terrestre associée à votre emplacement et résolvez son effet.
Les cartes Expédition Terrestre ont une variété d'effets qui vous obligent souvent à 
dépenser de l'or. Il y a une icône        imprimée sur le plateau Les Montagnes 
Sombres, à côté des espaces Expédition Terrestre, pour rappeler cet effet. L'or 
dépensé pour résoudre les cartes Expédition Terrestre provient de votre réserve 
personnelle; vous n'avez pas besoin de le planifier à l’avance. Certaines cartes 
Expédition Terrestre ont un effet que vous devez résoudre; d'autres vous proposent 
un choix. Une description complète de chaque carte Expédition Terrestre apparaît 
à la page 9. Vaincre le Bergrisar est le principal moyen d'obtenir le nouveau type 
de dés: Archers.



Exemple de Combat Exemple de Combat 
        avec Bergrisaravec Bergrisar

Lionel place un pion ouvrier sur un espace Bergrisar 
pendant la phase de placement des ouvriers, indiquant 
qu'il rencontrera un Bergrisar.

Lionel gagne le combat, perd 1 dé et réclame 
sa récompense - 8 points de gloire et 1 archer.

Quand il est temps de résoudre les combats, 
il retourne la carte Expédition Terrestre pour 
découvrir que ses guerriers ont été pris dans un
blizzard. Il doit payer 1 pièce pour chacun de ses 
dés guerrier et perdre ceux pour lesquels 
il ne peut pas ou ne veut pas payer.

Pendant la phase Répartition des Guerriers
 Vikings, il place 4 dés de guerrier viking sur 
la carte Bergrisar.

Comme Lionel ne dispose que de 3 pièces, il choisit 
de tout payer et de perdre 1 dé. Maintenant, il
peut combattre l'ennemi normalement. Il lance 1 
bouclier, 1 échec et 2 touches.



Thief x2 
Si possible, 
perdez 1 pièce. 
Si vous n'avez pas 
d'or, ne perdez rien.

Lone Warrior x2 
Payez 1 pièce 
pour embaucher 
1 guerrier Viking de 
votre choix 
(ajoutez le à la fête).

Lost x2 
Payez 1 pièce 
(pour la carte d'un
étranger) ou perdez 2 
de vos guerriers vikings 
engagés.

Blocked Path x2 
Payez 2 pièces (pour 
engager un guide) ou 
abandonnez. Si vous 
abandonnez, renvoyez 
tous les dés engagés dans 
votre réserve personnelle.

Blizzard x2 
Payez 1 pièce pour 
chaque guerrier engagé 
ou perdez-les. Tous les 
guerriers pour lesquels 
vous ne pouvez pas 
payer (ou choisissez de
ne pas payer) meurent à
cause du blizzard et 
retournent à la réserve.

Bandits x2 
Payez 2 pièces ou 
combattez les bandits 
(1 en attaque 2 en défense) 
La gloire ne peut être 
gagnée qu'en combattant.

Carte d’Expédition TerrestreCarte d’Expédition Terrestre

Avalanche x2 

Perdez 1 guerrier 
Viking engagé.

All Quiet x8 
Pas d’effet



Dark Shaman 
Ces pratiquants de la 
magie noire s'appuient 
sur les pouvoirs des 
enfers pour attaquer 
leurs ennemis avec 
des sorts inévitables.
Le résultat du bouclier

ne bloque aucun dégât lors d’une lutte 
contre cet ennemi.

Cave Dweller 

Mist Walker 
Le plus punitif des 
monstres de Midgard, 
le Mist Walker tue tous 
guerriers Viking qui 
ose le frapper.

Loot Hoarder 

Ces redoutables bêtes 
ramassent le butin des 
naufragés et les trésors 
des guerriers tombés au 
combat et les amassent 
dans leurs tanières.

Les vaincre est facile, mais trouver leur richesse 
est une autre histoire. Pour toutes touches infligées 
contre le Loot Hoarder au combat gagnez 1 Or.

Nouvelles Cartes EnnemiesNouvelles Cartes Ennemies
Il y a plusieurs nouveaux ennemis à affronter dans l'extension Les Montagnes Sombres, 
    chacun avec de nouveaux effets pour maintenir les Chefs Vikings sur leurs gardes.

1 jeton Déshonneur et de piller ses 
réserves, vous rapportant de la nourriture 
et de l'or à rapporter au village.

Ennemi du voyageur, 
le Cave Dweller se nourrit 
de ceux qui cherchent un 
abri contre les éléments. 
Vaincre l'une de ces 
méchantes créatures vous 
permet de défausser 



Rock Creature 

La pierre est puissante 
et ces bêtes n'ont aucune 
pitié pour les faibles. 
À chaque combat, la 
Rock Creature tue tous 
les guerriers Viking qui 

ont obtenus une face de dé échec. Les 
résultats bouclier peuvent toujours être 
utilisés pour annuler la perte d’un guerrier 
Viking.

Vile Priest 

Comme le Dark Shaman 
utilise la magie pour tuer, 
le Vile Priest l'utilise pour 
se soigner, captant 
l’énergie de ses 
ennemis. Au début de 

chaque tour de combat,  le Vile Priest 
soigne 1 blessure qui lui avait été 
précédemment infligée.

Seidr Draugr 
Ces méchantes créa-
tures mortes-vivantes
ont un air avarié,  si
elles ne sont pas 
éliminées rapidement, 
cette force putride se 
propagera sur vous.

Le Seidr Draugr ne tue jamais les dés 
guerriers Viking. Au lieu de cela, vous 
gagnez 1 jeton Déshonneur au début de
chaque tour de combat contre lui.

Troll Lord 
Les trolls les plus 
puissants des montagnes. 
Une fois vaincu, ce troll 
permet au vainqueur de 
défausser 1 Déshonneur, 
puis tous les autres  

joueurs reçoivent 1 Déshonneur de la 
réserve.

Nouvelles Cartes Nouvelles Cartes 
Ennemis (Suite.)Ennemis (Suite.)
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AppendiceAppendice
I. Chef Viking

- Jorunn aime partager l'histoire de ses 
aventures presque autant qu'elle aime 
les entreprendre. À chaque fois que vous 
révélez une carte Expédition ( Terrestre ou 
Maritime ) si l'effet n'est pas «All Quiet» 
« Sans Encombre », vous gagnez 
immédiatement 2 gloires. Aucune gloire 
n'est acquise en regardant simplement une carte Expédition, quel que soit 
l'effet (par exemple avec les effets Hutte du Sage ou Rune).

Ragnhild the Adviser
- Ragnhild connaît bien de nombreux types 
d'armes et exige que ses acolytes les 
connaissent aussi. Lorsque vous activez 
l’emplacement Maison Longue du Jarl, vous 
pouvez choisir un dé Garde, Lancier ou 
Berserk (au lieu d’être obligé de prendre un 
dé Garde), en plus du marqueur 
1er Joueur. Si vous avez déjà le marqueur 
1er Joueur et que vous activez l'emplacement Maison Longue du Jarl, vous devez 
toujours le passer à la manche suivante au joueur sur votre gauche.

Jorunn the Traveler :



Appendice (suite.)Appendice (suite.)
II. Cartes Rune
The Hunt :
pour chaque touche obtenue. Le nombre de gloire peut dépasser
le nombre de nourriture collectée (par exemple, si vous obtenez 
10 touches, vous collectez seulement 6 nourritures mais gagnez 
10 gloires). Les archers ne gagnent pas 2 gloires lors de la 
chasse par touche      - ils obtiennent de la nourriture 
supplémentaire mais ne marquent qu’une gloire par touche.

Awareness :
- Regardez les 3 premières cartes du Paquet Expédition 
Maritime ou du Paquet Expédition Terrestre. Vous pouvez 
réorganiser ces cartes et les remettre sur le dessus du paquet 
dans n'importe quel ordre.

Training :
- Échangez 2 de vos dés guerrier Viking contre 2 dés 
guerrier Viking de la réserve.

Friendship :

- A utiliser quand vous chassez. Récupérez 1 Gloire

Vous et le joueur choisi défaussez chacun 1 jeton Déshonneur. 
Vous ne pouvez pas vous choisir vous même. Vous pouvez 
choisir un joueur qui n'a pas de jeton Déshonneur.

Patience : - Clonez l'effet d'une rune face visible appartenant à
un autre joueur ou dans la réserve. La Rune Patience est 
toujours prioritaire. Si vous essayez de cloner la rune d’un 
adversaire, il ne peut pas utiliser sa rune en réaction pour 
empêcher le clonage de celle-ci. De plus, vous pouvez utiliser 
la rune immédiatement lorsqu'un autre joueur décide d'utiliser 
sa rune afin de cloner l'effet avant qu'elle ne soit retournée 
face cachée.



To receive updates on future games, contests, giveaways, and exlcusive promos, 
sign-up for our newsletter at 

www.GreyFoxGames.com

or we’ll send this guy to your house!
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Merci à tous d'avoir contribué à faire briller notre jeu!

Nouveaux IcônesNouveaux Icônes

 - Dé Archer

 - N’importe 
quel dé - N’importe quelles 

ressources (le numéro est 
la quantité de ressource) 

- Extension
Les Montagnes Sombres

Traduction VF: Lionel2212
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