
L'oeil du cyclone, la météo n'a pas 
d'effet sur votre déplacement

Ni pire ni mieux, la météo a un effet 
normal sur votre déplacement

Avis de tempête, vous subissez 
l'effet de la météo majoré de la perte 
d'un niveau d'essence

Tous aux abris, vous subissez l'effet 
de la météo majoré de la perte d'un 
niveau de mécanique
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ruines : Les 2 tuiles RUINES sont 
ajoutée dans le sac du continent traversé OU 
dans le sac noir si vous utilisez le module beyond 
the limits.
Quand le véhicule d’un joueur traverse une TUILE 
RUINE, il réalise une des 2 conditions :
- si le joueur est le premier à pénétrer sur cette 
tuile. il perd 3 ESSENCE et 3 MÉCANIQUE, mais 
peut charger un cube artefact de couleur dorée 
dans le coffre de son véhicule. Ce cube vaudra 3 
points de victoire dans la ville d’arrivée. La tuile 
est alors retournée sur l’autre face définitive-
ment.
- si le joueur n’est pas le premier sur cette tuile, 
elle est considérée comme normale avec la perte 
de 1 ESSENCE et 1 MÉCANIQUE.



ruins: The 2 RUIN TILES are added to 
the bag of the crossed continent OR to the BLACK 
BAG if you use the BEYOND THE LIMITS MODULE.
When a player’s vehicle crosses a RUIN TILE, it 
fulfills one of the 2 conditions :
- if the player is the first to enter this tile, he 
loses
3 PETROL and 3 MECHANICS, but can load a 
GOLDEN ARTIFACT cube in the trunk of his vehicle. 
This cube will be worth 3 victory points in the city 
of arrival. The tile is then turned over to the other 
side permanently.
- if the player is not the first on this tile, it is 
considered normal with the loss of 1 gas and 1 
mechanic.



météo : Les 2 tuiles MÉTÉO sont 
ajoutée dans le sac du continent traversé. 
Quand une tuile météo est piochée, le 
joueur choisit la face sur laquelle il va 
poser la tuile sur le plateau de jeu.
- Dès qu’un véhicule quitte la tuile, elle est 
retournée sur l’autre face.
- Il n’est pas possible de retourner la tuile 
si un autre véhicule s’y trouve.



village :
Effet sur le temps de partie : variable
Principe : avec VILLAGE, les joueurs pourront 
compter sur l’assistance des populations 
locales grâce à un système de TUILES TERRAIN 
ajouté à la pioche de tuile classique.
Mise en place : ajoutez les TUILES VILLAGE 
dans le sac. Il existe 5 tuiles avec l’Asie au recto 
et les USA au verso.
Fonctionnement : quand le véhicule d’un 
joueur traverse une tuile VILLAGE il choisit :

- d’arrêter son véhicule et mettre fin à 
l’action de son PILOTE, il bénéficie des 
avantages de la TUILE.
- de continuer son chemin, il ne tient pas 
compte du symbole stop.



UNE FOIS PAR TOUR peut 
piocher la première carte 
de la pioche ou la première 
carte visible sur la défausse.
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