Vase Sacrée
« Le Grand Marais »
1) Record à battre seul ou à plusieurs :
Tout d'abord, une petite astuce pour jouer à plus de quatre joueurs. Après avoir préparé le
plateau comme pour l'acte 1 avec la tuile « Abbaye » au milieu, mélangez les villages au reste
des tuiles (ils rapporteront 10 points chacun s'ils sont raccordés). Faites plusieurs paquets de
pioche puis chacun prend trois tuiles. Jouez ensuite à tour de rôle normalement mais en mode
coopératif. C'est à dire que vous allez essayer tous ensemble de remplir les quatre plateaux. Les
points seront donc comptés en commun à la fin et serviront de score à battre pour une prochaine
partie. Un score moins élevé mais avec moins de vasières laissées devient le nouveau score à
battre. Et oui, priorité au terrain conquis !!!
- Que ce soit à plusieurs ou seul, le record « maison » à battre est de : 10 pts de
grenouille + 43 pts de pêcherie + 20 pts de roselière +70 pts de jardins + 96 pts de terrée + 323
pts de prairies + 40 pts de village – 3 pts de vasière. Soit un total de 602 pts !!!
2) Eclipse : Voici une autre possibilité pour la tuile « éclipse » qui permet de vous sortir d'une
situation désavantageuse. Lorsque l'éclipse est piochée, elle est révélée aussitôt puis
défaussée. A ce moment là, tous les joueurs doivent ôter deux tuiles de leur plateau et les jeter
ou en tourner une de sens. Vous devez accomplir une de ces deux actions obligatoirement.
(Merci à Arthur de chemillé !)
Vous souhaitez faire un acte qui dure normalement une heure et demie mais vous n'avez pas ce
temps là devant vous ! Alors ce qui suit est pour vous car la durée de la partie peut ainsi être
réduite d'environ trente minutes.
3) Promptus a um :
Pour les actes un, deux, trois, cinq et huit, confectionnez huit paquets de tuiles pour la pioche
puis retournez-en trois face visible. Procédez ensuite normalement comme indiqué dans les
règles.
Lorsque vous piochez une tuile, vous pouvez, bien évidemment, prendre la tuile du dessus d'un
des paquets face cachée mais vous pouvez aussi décider de prendre celle du dessus d'un des
paquets face visible à condition que vous la posiez lors de votre prochain tour. Afin de visualiser
cet engagement, vous pouvez poser cette tuile devant vous au lieu de la garder en main.

4) Muto as are avi atum :
Vous devez imprimer, découper et coller les 6 tuiles « changement » de la dernière page sur les
tuiles vierges de la boîte de jeu.
Pour les actes un, deux, trois, cinq, ainsi que pour les trois entractes, mélangez ces six tuiles aux
autres avant de préparer la pioche.
Lorsqu'un joueur tire une tuile « changement », il la montre à tout le monde, la défausse et
pioche une nouvelle tuile. Chacun pose ensuite, face cachée, deux tuiles de sa main. Mélangez
l'ensemble puis retournez-les face visible. Le joueur qui avait pioché en choisit une en premier,
puis le joueur suivant en fait autant, etc, jusqu'à ce que toutes les tuiles proposées soient
reprises.

« Rallye maraichin »
Introduction : Visiter le marais poitevin au fil de l'eau guidé par un batelier, c'est sympa mais ça
manque d'aventure. Heureusement, de gentils organisateurs ont eu la bonne idée de créer un rallye. En
cette année 2009, vous allez pouvoir vous lancer seul dans cette nature, devenu tout à coup, sauvage et
mystérieuse...

Nombre de joueurs : 2 à 4
But : Connecter toutes les tuiles « point de contrôle » en remplissant votre plateau, afin d'y faire passer
votre barque et la ramener à votre point de départ.

Préparation : Positionnez les plateaux comme d'habitude et mettez la tuile « abbaye » au centre , puis
tirez au sort un village que vous posez dans l'angle extérieur le plus proche de vous et posez-y le pion
« barque » de la même couleur. A deux joueurs, positionnez vous en diagonale. Prenez les 21 tuiles de
l'extension 2 (tourisme) ainsi que les tuiles « Empreinte » et « Culte païen » (uniquement celle entourée
d'eau) de l'extension 1 (Mythes et croyances) et l'usine de l'extension 3.Le système général du jeu est le
même que dans le jeu de base. (voir acte 1).

PremierS tourS : Celui qui a tiré le village rouge (parce que j'aime bien cette couleur), ou par défaut le
bleu, commence à jouer en posant comme d'habitude une tuile au contact de son village. Les autres joueurs
font la même chose dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, etc...
A partir du deuxième tour, comme d'habitude, vous devez poser au contact de ce que vous avez déjà posé.
Le changement vient du fait que vous pouvez poser en débordant des frontières habituelles dans la mesure
ou c'est au contact d'un ensemble de tuiles relié à votre village. Attention toutefois, plus votre propre
plateau sera plein à la fin, plus vous aurez de points.

Tours suivants : Dès que vous avez réussi à vous connecter avec un de vos voisins ou à l'Abbaye, vous
pouvez commencer à bouger votre barque sous certaines conditions :
–

La barque avance d'autant de cases qu'il y a de côtés avec de l'eau sur la tuile que vous venez de poser.
Exemples :
vous avancez de quatre cases

vous avancez de trois cases

vous avancez de deux cases

–

Vous pouvez aussi avancer votre barque lorsque vous posez une tuile donnée par un adversaire.

–

Si vous vous défaussez, vous n'avancez que d'une case.

–

Vous n'avez pas le droit de sortir de l'eau.

–

Vous devez vous conformer aux règles spécifiques de certaines tuiles ci-dessous.

Les tuiles spéciales :
Abbaye

Empreinte

Culte païen

Embarcadère

Propriétaire

Usine

Ces tuiles sont des points de contrôle obligatoire. Lorsque vous arrivez dessus, vous devez vous arrêter
même s'il vous reste des points. Notez-le sur la feuille de score en y faisant une croix puis piochez une
tuile. Vous devez en défausser une de votre choix en échange.

Il n'y a qu'une tuile de propriétaire en illustration mais les huits sont des points de contrôles pour les
joueurs correspondants à la couleur. Par exemple, le joueur bleu devra passer par les deux tuiles de
propriétaire marquées en bleu. Les six autres tuiles ne le concernent pas.
Vous avez donc sept points de contrôle chacun dont cinq en commun.
Pour l'usine, vous devez venir sur un des abreuvoirs.

***
Petit pont

Transport de bétail

Pour toutes les tuiles ayant un bonus (il y en a huit) comme « Petit pont » ou « transport de bétail », vous
arrêtez votre déplacement immédiatement puis vous avancez du nombre de points égal au chiffre de la
tuile. Exemple : 3 points pour « transport de bétail ». Posez un jeton de votre couleur sur la tuile. Ainsi,
quand vous repasserez dessus vous n'en subirez pas les effets une deuxième fois.

***
Déboussolé

Embouteillage

Pour toutes les tuiles avec un malus (il y en a quatre) comme « Déboussolé » ou « Embouteillage », vous
arrêtez votre déplacement dessus et votre voisin de gauche vous déplace dans la direction de son choix, du
nombre de points égal au chiffre de la tuile. Posez un pion de votre couleur sur la tuile. Ainsi, quand vous
repasserez dessus vous n'en subirez pas les effets une deuxième fois.
Pour la tuile « Naufrage », vous pouvez décider, d'un commun accord avant de commencer la partie, au
lieu de reculer, de remettre votre barque sur le village le plus proche d'où vous repartirez le tour suivant.

Fin de partie : Lorsqu’un joueur arrive sur son village après être passé par tous les points de contrôle
présents sur les plateaux, lorsque la dernière tuile vient d'être piochée ou lorsqu'un joueur vient de
défausser la troisième tuile de suite (6 si vous jouez à deux), tous les joueurs qui ne sont pas dans leur
village, posent sur le plateau s'ils le peuvent ou sur la table et dans l'ordre du tour, une tuile de leur main et
avancent leur barque normalement, etc...
Si un joueur arrive sur son village comme ci-dessus, la partie s'arrête. Sinon elle s'arrête lorsque tous les
joueurs ont vidé leur main.

Décompte des points : Chaque joueur fait le décompte des points comme suit :
Tout le monde marque 60 points.
Tous les joueurs qui n'ont pas réussi à regagner leur village (malus parcours) enlèvent 1 point par tuile
traversée pour y revenir. Comptez aussi la tuile village.
Moins 10 point par point de contrôle manquant.
Enlevez les points des tuiles malus visitées
Ajoutez les points des tuiles bonus visitées
Ajoutez 10 points (bonus plateau)si votre plateau est plein, 9 s'il manque une tuile, 8 s'il en manque deux,
etc. S'il vous manque dix tuiles ou plus, vous n'ajoutez rien.
Le score le plus élevé est le vainqueur du rallye !!!

« Chasse au trésor »
Introduction : Lors de la guerre de cent, vos ancêtres auraient caché un trésor dans le marais, avant de
venir se réfugier à l'abbaye. Celle-ci est maintenant en ruine, mais est-il encore possible d'y trouver un
indice vous indiquant où chercher ?... Et bien qu'attendez-vous, Allez-y !!!

Durée de la partie : 30 à 45 minutes
Nombre de joueurs : 2 à 4
But : Trouver son trésor et le rapporter au village.
Matériel spécial : 1 dé à six faces
Préparation : Positionnez les cartons supports comme d'habitude de manière à former un grand plateau et
mettez la tuile « abbaye » au centre. Mélangez les tuiles « trésor » sans les regarder et posez en une dans
chaque angle du plateau et de manière à ce que l'abreuvoir de chacune des tuiles ne soit pas en dehors du
jeu mais tourné vers l'intérieur du plateau soit vers la droite, soit vers la gauche. Prenez ensuite chacun une
tuile « village » au hasard que vous gardez devant vous ainsi que le pion « barque » de la même couleur.
Pour finir, après avoir ôté les deux tuiles « joker », faites huit paquets de pioche avec l'ensemble des tuiles
de base.
Tuiles trésor :

Face cachée

Face visible

Il y a un trésor par joueur, correspondant à la couleur du village et il sont à imprimer, découper et
coller sur un carton en dernière page.

Premier tour : Celui qui a le plus d'argent liquide sur lui, commence en posant une tuile au contact de
l'abbaye puis il pioche une nouvelle tuile. Le joueur placé à sa gauche en fait autant, etc...

Tours suivants : Vous allez devoir poser votre village si vous souhaitez vous rendre en barque jusqu'au
trésor et le ramener. Pour cela, vous avez une contrainte, celle de le poser dans la deuxième couronne
autour de l'Abbaye. C'est à dire un des seize emplacements entourant les neuf tuiles centrales. La tuile
centrale étant l'Abbaye et les huit autres celles qui l'entourent. Si vous ne posez pas votre village dans ces
conditions vous êtes éliminé de la partie.
Lorsque vous le posez, mettez le pion barque dessus. A partir du tour suivant, lancez le dé et avancez votre
barque après avoir pioché une nouvelle tuile. Vous n'êtes pas obligé d'avancer de tous vos points.
–

Vous pouvez aussi avancer votre barque lorsque vous posez une tuile donnée par un adversaire.

–

Si vous vous défaussez, vous n'avancez pas.

–

Vous pouvez sortir de l'eau comme dans les règles de base.

–

Vous n'êtes pas obligé mais vous pouvez aller sur la tuile « Abbaye ». En vous y arrêtant, vous
regardez en cachette un des trésors. En ce cas, posez un jeton de votre couleur sur l'abbaye pour
indiquer que vous y êtes venu car vous ne pouvez le faire qu'une fois.

–

Lorsque vous arrivez sur une tuile trésor, vous la regardez en cachette. Si ce n'est pas votre trésor,
reposez la tuile comme elle était. Si c'est le vôtre, retournez la tuile face visible en prenant soin de
positionner l'abreuvoir au même endroit.

–

Lorsque vous repartez de la tuile trésor vous appartenant, vous n'avancez que de la moitié du dé.
Arrondissez inférieur si le résultat est impair. Exemples : 5=3, 3 = 1, 1=0

Fin de partie : La partie s’arrête lorsqu’un joueur arrive sur son village avec son trésor.

« Culte païen»
Introduction : En ces temps troublés, des adorateurs d'un ancien culte païen sont sur le point d'ouvrir
une porte spatio-temporelle permettant aux forces du mal de débarquer. Le monde à besoin de sauveurs.
En avez-vous la trempe ? En tout cas votre famille détient un secret qui y est lié. En attendant de le savoir,
vous êtes en train de savourer une choppe à l'auberge locale jusqu'à ce qu'un inconnu vous aborde et vous
donne la preuve que vous devez agir sans immédiatement.

Durée de la partie : 45 minutes
Nombre de joueurs : 2 à 4 en coopération
Matériel spécial : 1 dé à six faces
But : Trouver des documents secrets qui une fois rapportés à l'Abbaye et décryptés vous indiqueront où
trouver des reliques sacrées. Si celles-ci sont apportées sur le lieu du culte païen avant la prochaine éclipse
solaire, vous devenez des héros, sinon le monde est perdu.

Préparation : Prenez toutes les tuiles de base sans les villages ni l'Abbaye. Mélangez les et faites un
paquet de 22 tuiles prises au hasard. Ajoutez-y la tuile éclipse, mélangez l'ensemble et posez ce paquet face
cachée à l'écart pour l'instant. Il ne servira qu'à la fin du jeu. piochez ensuite trois tuiles au hasard dans le
tas, ce sera votre main de départ.
Ajoutez au reste du tas, les tuiles : « Abbaye » du jeu de base, Sainte relique » et « Culte païen » (celui
avec de l'eau) de l'extension Mythes et croyances ainsi que trois tuiles « Changement » du scénario Muto
as are avi atum. Mélangez l'ensemble et faites cinq paquets égaux que vous posez face cachée à côté du
plateau (quatre plateaux assemblés). Posez au milieu du plateau, la tuile « auberge » de l'extension
Tourisme ainsi qu'une tuile trésor face cachée, dans chaque coin. La connexion d'eau doit être orientée
vers l'intérieur du plateau. Ces tuiles « trésor » symbolisent ici des documents secrets appartenant à votre
famille et que vous devez retrouver.
Piochez un village que vous posez face visible devant vous. Cette tuile vous indique votre couleur ainsi
que la couleur du trésor que vous devez trouver. Prenez et posez le pion barque correspondant sur la tuile
auberge

Premier tour : Le dernier à avoir bu quelque chose, commence en posant une tuile au contact de l'auberge
puis il pioche une nouvelle tuile. Le joueur placé à sa gauche pose au contact de ce qui est déjà posé, et
ainsi de suite.
Au lieu de poser, vous pouvez décider de vous défausser d'une tuile. Celle-ci est directement écartée sans
être proposée aux voisins contrairement aux règles de base.

Tours suivants : Lorsque les tuiles « Abbaye », « culte païen » ou « Sainte relique » sont piochées, elles
doivent être posées aussitôt. Le poseur pioche une nouvelle tuile en remplacement.
C'est trois tuiles doivent être posées sur des territoires différents et peuvent être posées en remplacement de
tuiles « basiques » déjà posées. En cas d'impossibilité la tuile est posée face visible à côté du plateau et sera
mise dessus dès que possible.
Lorsqu'une tuile « Changement » est tirée, celle-ci est aussitôt défaussée et le joueur en choisit une
nouvelle mais dans la défausse. S'il n'y en a pas, il pioche normalement. Procédez de même à chaque tuile
« Changement » piochée.
A la première tuile « Changement » tirée, le joueur suivant et tous les autres à leur tour vont maintenant
pouvoir déplacer leur barque en lançant le dé. Cette action doit ce faire après la pose d'une tuile et avant la
pioche d'une nouvelle. Pour se déplacer, comptez un point par tuile en suivant le réseau d'eau où se trouve
votre barque. Une barque ne peut pas sortir de l'eau. Pour quitter l'auberge, vous devez le faire par les
abreuvoirs.
Si vous vous défaussez, vous n'avancez pas.

Maintenant que vous pouvez vous déplacer, vous devez aller sur les tuiles trésors afin de trouver le vôtre.
Lorsque vous arrivez dessus, votre déplacement se termine immédiatement. Retournez discrètement la
tuile. Si c'est votre couleur, vous la reposez face visible, sinon vous la reposez comme elle était sans rien
dire aux autres joueurs.
Si vous avez trouvé, vous devez maintenant vous rendre jusqu'à l'abbaye. Là-bas, ils se chargeront de
déchiffrer le secret. Lorsque vous arrivez dessus, votre déplacement se termine immédiatement. Partez
ensuite jusqu'à la tuile « Sainte relique ». Une fois là-bas vous devez attendre les autres joueurs qui doivent
impérativement vous rejoindre.
Lorsque la dernière barque arrive sur « Sainte relique », le joueur suivant peut bouger sa barque mais de la
moitié du dé. Arrondissez inférieur si le résultat est impair. Exemples : 5=3, 3 = 1, 1=0.
Les autres joueurs dans l'ordre du tour ne bougeront pas leurs barques qui sont retirées du jeu mais celle
qui vient de partir et toujours de la moitié des points. Et oui, vous êtes tous dans la même barque (galère) et
avec les reliques sacrées. Votre destination : la tuile « culte païen ».
Il est possible que vous soyez en position d'aller sur une tuile qui n'est pas encore sortie. Il vous faudra
donc vous armer de patience en attendant.

Fin de partie : Lorsque vous avez épuisé les cinq paquets de pioche, prenez celui que vous aviez mis de
côté au début et continuez à jouer normalement. Si la barque arrive sur « culte païen » avant que l'éclipse
soit piochée, vous avez sauvé le monde. Dans le cas contraire, allez vite vous barricader, les forces du mal
arrivent !!!

Variante : Lorsque le dernier joueur arrive sur « Sainte relique » chacun lance le dé. Le plus petit résultat
passe du « côté obscure ». A son tour il bougera la barque de façon à vous retarder. Son but étant
maintenant de voir arriver les forces du mal !!! (oh le vilain !!!). Il ne peut pas faire repasser la barque par
la dernière tuile quittée (faire demi-tour). Par contre, le joueur juste après le traître, peut le faire.

Pour les fans de H.P. LOVERCRAFT vous pouvez imaginer que c'est le grand CTHULHU en personne
qui est invoqué dans ce scénario.

« Angélique et la Peste »
Introduction : L’Angélique, plante de la famille des ombellifères et plus précisément des Apiacées, est
connue dès le Moyen-Age pour ses vertus médicinales. La légende veut qu'on la portait dans un gousset
suspendu au cou lors de l'épidémie de peste qui débuta le 6 mai 1603 à Niort.
Alors allons-y, plongeons-nous dans le passé. Nous sommes le 21 juin 1603 et la peste fait rage. Un
guérisseur prétend qu'une plante poussant dans les marais voisins aurait le pouvoir de guérir de ce fléau.
Il s'agit de l'angélique ! On demande des volontaires pour aller en chercher. Voulez-vous entrer dans la
légende en faisant partie de l'équipe qui ramènera cette plante miracle ?

Nombre de joueurs : 1 à 8
Durée : 45 minutes
Matériel utilisé : Les quatre éléments du plateau, un pion « barque », 48 jetons marqueurs, toutes les
tuiles du jeu de base sauf les deux jokers et la tuile Angélique de la dernière page qui est à découper et
coller sur un carton.

But : Aller sur la tuile « Angélique » à pieds puis revenir en barque sur l'abreuvoir de la ville du départ.
Attention, il s'agit d'un jeu coopératif où vous jouez tous ensemble contre le temps.

Préparation : Positionnez les quatre plateaux comme d'habitude et mettez la tuile « angélique » dans un
coin extérieur avec le symbole de la feuille bleue dans l'angle du plateau. Positionnez les quatre tuiles
« village » dans le coin opposé exactement dans la position de l'illustration ci-dessous, de manière à
former une ville.

Formez plusieurs paquets de pioche avec toutes les autres tuiles, y compris la tuile « Abbaye ». Posez un
pion « barque » sur une des maisons verte, bleu ou rouge de la ville. Ce pion doit être posé verticalement
car il représente votre groupe partant à pieds chercher de l'angélique. Faites aussi un tas avec les 48 jetons
marqueurs. Si vous jouez seul, piochez ensuite 5 tuiles, à deux et trois joueurs : 4 tuiles, à quatre et cinq
joueurs : 3 tuiles et à six, sept et huit joueurs : 2 tuiles.

Début de partie : Le premier joueur pose une tuile de sa main au contact de ce qui est déjà posé à partir
de la ville, il avance le pion représentant le groupe sur la tuile suivante s'il le peut, pioche un jeton
marqueur dans le tas sans se soucier de la couleur et enfin, pioche une nouvelle tuile. Passez ensuite au
joueur suivant qui en fait autant et ainsi de suite.
- Le pion « groupe » ne peut pas traverser un canal. Il n'avance que sur l'herbe . Il peut traverser un jardin.
- Lorsque le pion arrive sur une tuile avec une vache sans en être séparé par un canal, le joueur suivant ne
pourra pas le faire bouger (La peur du taureau est la plus forte).
- Lorsque le pion arrive sur la tuile « angélique », au tour suivant, posez-le à plat sur l'abreuvoir qui est
tourné vers l'intérieur du plateau. Et oui, vous venez de découvrir une barque et vous allez revenir avec.
Maintenant vous ne pouvez avancer le pion « groupe » que sur l'eau, sans possibilité d'en sortir et vous ne
pouvez avancer que d'une tuile à la fois.
- Lorsque le dernier jeton marqueur a été pris, effectuez la manoeuvre inverse de manière à reformer le tas
petit à petit.
- A n'importe quel moment du jeu, si un joueur se défausse au lieu de poser une tuile, il ne pourra plus
avancer le pion « groupe ». Il se contentera de poser des tuiles jusqu'à la fin de la partie. Cela ralentira la
progression de l'équipe.
- Il est possible pour un ou plusieurs joueurs d'intégrer une partie en cours. Il(s) s'installe(nt) autour de la
table et pioche(nt) le nombre de tuiles correspondant au nouveau nombre de joueurs. Si les autres joueurs

se retrouvent avec trop de tuiles en main, ils jouent sans piocher jusqu'à ce que le nombre soit juste. Pour
les jetons marqueurs, ceux qui en ont plus en donnent au(x) nouveau(x) venu(s).
- Pour corser un peu la partie, vous pouvez mettre la feuille verte de la tuile angélique dans l'angle du
plateau au lieu de la feuille bleu.
Conseil : Faites bien attention à faire une voie « piétonne » et une voie « maritime » lorsque vous posez les
tuiles en prenant garde de ne pas laisser trop de trous (difficile à combler) si vous voulez avoir une chance
de gagner. C'est un vrai jeu d'équipe ne l'oubliez pas !!!
Normalement on ne communique pas sur ce que l'on a comme tuile en main mais si vous souhaitez le faire,
pourquoi pas !

Fin de partie :
- Pour sauver toute la population (grande victoire), vous devez passer par la tuile « Abbaye » en revenant
avec l'angélique. Sinon vous n'en sauverez que la moitié (petite victoire) !
- Si vous n'avez pas regagné la ville lorsque le dernier jeton est remis dans le tas, votre mission a échoué.
Vous ne pouvez plus enrayer l'épidémie de peste.
- Regagner la ville signifie concrètement amener le pion « barque » sur le seul abreuvoir présent dans la
ville.

TABLEAU DE MARQUAGE : RALLYE MARAICHIN

BLEU
BONUS INITIAL

60

ROUGE JAUNE
60

60

VERT
60

MALUS PARCOURS
ABBAYE
CULTE PAÏEN
EMBARCADERE
EMPREINTE
PROPRIETAIRE (1)
PROPRIETAIRE (2)
USINE
TUILES MALUS
TUILES BONUS
BONUS PLATEAU

TOTAL

BLEU
BONUS INITIAL
MALUS PARCOURS
ABBAYE
CULTE PAÏEN
EMBARCADERE
EMPREINTE
PROPRIETAIRE (1)
PROPRIETAIRE (2)
USINE
TUILES MALUS
TUILES BONUS
BONUS PLATEAU

TOTAL

60

ROUGE JAUNE
60

60

VERT
60

Tuiles « changement »

Tuiles « trésor »

recto

verso

Tuile « angélique »

