5 Déterminez qui est le premier joueur.

Les joueurs achètent à tour de rôle des cartes sur
la Route périlleuse (consultez le tapis de jeu pour
connaître leur prix). Faites glisser les cartes vers la
gauche et complétez la Route périlleuse à la fin de
chaque tour.

Votre première partie !

Astuce : il vaut mieux utiliser les cartes
comportant un symbole dans leur partie basse en
début de partie.

Mise en place rapide

Les joueurs placent les cartes qu'ils ont achetées de
cette manière :

1 Chaque joueur prend 5 cristaux.
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Je n'ai plus de cristaux !
Si un joueur n'a plus de cristaux, il peut passer son
tour pour gagner 3 cristaux. Dans ce cas, défaussez la
carte gratuite de la Route périlleuse. Faites glisser les
cartes vers la gauche et complétez la Route périlleuse
comme d'habitude.
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Au début de votre tour, prenez 1
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: une capacité déclenchée immédiatement quand
vous prenez la carte.
: payez ce qui est indiqué à gauche pour obtenir ce
qui est indiqué à droite.
:p
 assez votre tour pour faire ou prendre quelque
chose au lieu de prendre 3 cristaux*.
Si une chose vous semble bizarre, ignorez-la pour
votre première partie. Vous vérifierez plus tard à quoi
cela correspond.
* Et défaussez la carte gratuite de la Route périlleuse,
faites glisser les cartes vers la gauche, etc. Vous
connaissez la chanson…
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Le joueur ciblé défausse
la carte du haut de sa pile
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Il y a un monstre sur la route ?
Que faut-il faire ?
Vous pouvez payer pour combattre le monstre comme
pour prendre les autres types de cartes.
Pour gagner la carte d'un monstre, vous devez avoir
au moins autant de
que le monstre a de
. Vous
pouvez acheter un
supplémentaire en payant deux
cristaux. Autant de fois que vous voulez…
Les monstres vous attaquent et vous infligent autant de
blessures que leur
moins votre
. Prenez ce nombre
de jetons . Vous ne pouvez pas mourir, mais chaque
blessure représente un point négatif à la fin de la partie.

Il n'y a plus de cartes !
Félicitations ! La partie est terminée. Comptez le nombre
de points
notés sur toutes vos cartes. Chaque
blessure vaut -1 point.

