
Les Aventuriers du Rail Paris, un jeu de 2 à 4 joueurs dès 8 ans.

 Matériel  En plus de la règle et de la feuille de jeu ci-après, prenez un crayon et trois dés à six faces.

 But du jeu  Vous devrez marquer le plus de points à la fin de la partie en prenant des lignes entre deux
stations, relier celles que vous aurez choisies avec votre station de départ et avoir des monopoles de ligne.

 Mise en place   Chaque joueur note son prénom dans un emplacement A, B, C ou D puis choisit une
première station sur le plan et l'écrit dans sa zone orange dans la section Jokers et destinations.

 Tour de jeu  Le joueur A débute. À votre tour, choisissez entre prendre une ligne ou choisir une station.

 Prendre une ligne  Vous avez jusqu'à trois lancers de dés pour prendre une et une seule ligne, c'est-à-dire
un ensemble de wagons de même valeur reliant deux stations. Entre deux lancers, vous pouvez décider de
quels dés conserver et lesquels relancer, voire d'arrêter.
Si, après votre dernier lancer, vos dés affichent autant de faces de la même couleur qu'une ligne non prise
par un joueur, vous pouvez alors la prendre en notant votre lettre sur chaque wagon.
Les lignes grises peuvent être prises avec autant de dés identiques que de wagons sur la ligne grise. 
Les lignes doubles peuvent être possédées par un même joueur ou deux joueurs différents. 
Vous pouvez remplacer l'une des faces d'un dé par la face de votre choix en cochant un joker valide  (voir
ci-dessous). Vous pouvez utiliser plusieurs jokers durant un même tour.
Puis, pour chaque dé non utilisé pour prendre une ligne, cochez le dé correspondant sur votre zone dans la
section  Jokers et destinations. Lorsque six dés différents seront cochés, vous bénéficierez d'un joker à
utiliser quand vous voulez. Vous pouvez commencer plusieurs lignes en même temps.

 Choisir une station  Notez le nom d'une station de votre choix sous votre zone orange dans la section
Jokers et destinations, à condition que personne d'autre ne l'ait déjà écrite dans sa zone.
Si vos lignes relient votre première station et une autre choisie, vous marquez autant de points que de
wagons sur le chemin. Sinon, vous perdrez le nombre de wagons sur le plus court chemin censé les relier.
Si vos lignes forment plusieurs chemins reliant deux stations, ne comptez que le chemin le plus court.
Quoiqu'il arrive, vous ne pouvez pas choisir plus de trois stations par partie.

 Fin de partie  Dès qu'un joueur a utilisé ses trois jokers à la fin d'un tour, chaque joueur, incluant celui-ci,
joue un dernier tour, puis la partie s'arrête. Elle se finit aussi immédiatement si toutes les lignes sont
prises. Passez alors au décompte sur le billet en bas de la feuille :
• Chacune de vos lignes vous rapporte des points selon le nombre de wagons qui la compose, d'après le
barème indiqué en haut à gauche de la feuille,
• Gagnez/perdez le nombre de wagons sur le plus court chemin de sa première station aux autres choisies,
• Pour chacune des six valeurs, le joueur qui possède le plus de wagons correspondants sur le plan marque
trois points. En cas d'égalité, chaque ex-æquo marque un point.
Le joueur avec le plus de points l'emporte, celui qui a relié le plus de stations choisies en cas d'égalité.




