
Lost Valley : Aide de jeu 18/03/06Vicnet

Tour de jeu:
A/B. ou B/A.

A) Avancer, explorer
B) Action

C. Glacier (avance sur 5/6)

● Glacier dans les
chutes d'eau

● Un aventurier au 
magasin avec 10 sac d'or

Fin du jeu: Produits de base

Action: coûte jeton nom et effet
1: Chercher de l'or

Or de la rivère (1 ou 2 pépites)
Condition: eau Tamis: +1 jeton

Or de la montagne (3 ou 4 pépites)
Condition: mine Dynamite: +1 jeton

2: Déclencher un événement Les regarder tous et choisir

X: pépite, produit de base ou équipement

3: Attraper du poisson
1 nourriture par canne à 
pèche, filet et symbole 
poisson

4: Chasser un animal Animal (1 ou 4 nourriture)
Condition: dé chasseur > dé animal
Fusil: +3 au dé

5: Abattre un arbre Bâtonnet
1 bâtonnet par forêt, 
scierie et hache

6: Construire
Scierie
1 bâtonnet en plus
Filet
1 nourriture en plus
Canal
Amener l'eau pour l'or de
la rivière
Mine
Pour l'or des montagnes

7: Acheter équipements et marchandises
Outils
Pour scierie, filet, mine

(produit de base) (12)

Whisky
1 mouvement ou 1 action
en plus par tour

(équipement) (10)

Chariot
4 places en plus pour
les produits de base

(2)

Bateau
3 déplacements
le long de la rivière

(3)

Cheval
2 déplacements partout

(3)

Fusil
+3 au dé du chasseur

(2)

Hache
1 bâtonnet en plus

(2)

Canne à pèche
1 nourriture en plus

(2)

Tamis
1 jeton or de la rivière en plus

(2)

Dynamite
1 jeton or de la montagne en plus

(2)
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