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ADVANCED CASTLE RAVENLOFT

Voici les changements apportés au jeu :

‐ vous pouvez créer votre personnage .

‐ possibilité de monter jusqu'au 9ème niveau .

‐ les héros ont un nombre illimité d' " Actions Gratuites " à gérer durant leur phase de héros .

‐ les héros commencent la partie avec un marqueur Sursaut Héroïque CHACUN ( et ces marqueurs peuvent être donnés ) .

‐ les héros peuvent donner des objets à d'autres héros adjacents en tant qu'action gratuite durant leur phase de héros .

‐ si un héros meurt , les autres héros poursuivent la partie .

‐ au lieu de piocher une carte Monstre , piochez un jeton Monstre pour déterminer le nombre de monstre à placer par sec‐
tion de donjon .

‐ INITIATIVE : section de donjon avec un triangle BLANC , en faveur du héros , section de donjon avec triangle NOIR , en
faveur des monstres .

‐ quand vous avez l'initiative l'exploration ne met pas fin à votre phase de héros .

‐ les cartes Rencontre ne sont piochées que si vous posez en jeu une section de donjon avec triangle noir , ou si vous n'ex‐
plorez ni n'attaquez durant votre phase de héros .

‐ adapter la difficulté du jeu pour les héros de haut niveau ( 6 et plus ) .

ACTIONS GRATUITES

Les héros peuvent effectuer un nombre illimité d'actions gratuites durant leur phase de héros . Il s'agit habituellement (
mais pas exclusivement ) des actions spécifiques à un scénario qui ne comptent ni comme une attaque ni comme un dé‐
placement .

Exemples : utliser un Sursaut Héroïque , prendre l'Icône de Ravenloft ( aventure 2 ) , donner un objet à un héros adjacent ...

En soit toute action faite par votre héros qui n'est pas une ataque ou un déplacement est à considérer comme une Action
Gratuite .
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PREPARATION DE LA PARTIE PAR LE JOUEUR

Les joueurs peuvent choisir de jouer avec un des héros proposés dans le jeu , un héros des héros proposés sur le net
, ou de créer eux‐même leur propre héros en utilisant la carte héros vierge proposée à la fin de ce guide .

Un héros est créé en précisant son nom , sa /ses race(s) , sa/ses classe(s) et les autres informations nécessaires au
jeu .

Les combinaisons classiques de race et de classe sont : Voleur Humain , Ranger Humain , Clerc Nain , Guerrier Drag‐
onborn et Magicien Eladrin .

Une race peut être associée à n'importe quelle classe , cependant , le Souffle du Dragon ne peut être utilisé que par
la race Dragonborn et le Mouvement Extra‐Lucide par la race Eladrin .

Différentes associations de race et de classe sont disponibles sur le net .

Le personnage créé est de niveau 1 .

Associez s'y une image de votre choix .

Les héros commencent tous avec un marqueur Sursaut Héroïque chacun au début de chaque aventure sauf modifi‐
cation mentionnée dans le scénario .

Ces marqueurs ne sont pas mis en commun mais peuvent être donnés à un héros mort adjacent .

A partir du niveau 6 , les héros commencent leur aventure avec 2 marqueurs Sursaut Héroïques .

MONTEE DE NIVEAU

Chaque héros démarre au 1er niveau sauf si le scénario en décide autrement .

Les héros peuvent monter de niveau en payant 6 xp au début de leur phase de héros .

Imprimez les bonus de niveau de votre héros au dos de sa carte héros .
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Les bonus accordés pour les différents niveaux sont présentés ci‐dessous .

Ils bénéficient de pouvoirs supplémentaires en accord avec leur classe .

Les héros peuvent garder leur niveau d'une aventure à l'autre mais tous les Trésors sont vendus ou délaissés à la fin de
chaque scénario à moins que le scénario ne précise le contraire .

NIVEAU ET BONUS

2 : +1 AC , + 2 HP , + 1 HP au Sursaut Héroïque , choisissez 1 Pouvoir Quotidien supplémentaire .

3 : Choisissez 1 Pouvoir à Volonté et 1 Pouvoir Utilitaire supplémentaire .

4 : + 2 HP

5 : Choisissez 1 Pouvoir Quotidien OU 1 pouvoir Utilitaire supplémentaire .

6 : Les joueurs gagnent immédiatement 1 point de Sursaut Héroïque supplémentaire et commencent une nouvelle aventure
avec 2 points de Sursaut Héroïques .

7 : + 1 AC

8 : Choisissez 1 Pouvoir à Volonté OU 1 Pouvoir Utilitaire supplémentaire .

9 : Les héros ont accès à TOUS les Pouvoirs de leur classe 
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.EXPLORATION DU DONJON

Contrairement au jeu classique , dans les règles avancées , la phase de héros ne se termine pas toujours quand la
phase d'exploration commence .

Si un héros arrive sur un bord inexploré ( = bord libre sans section de donjon au delà ) de section de donjon et qu'il
souhaite faire une exploration , il pose comme dans le jeu classique une nouvelle section de donjon .

MAIS ... si la section de donjon posée en jeu possède un triangle BLANC , il peut continuer son déplacement sur
cette nouvelle section de donjon et peut attaquer tous les monstres qu'il pourrait y trouver ( si cela est possible ) .

POURQUOI , Parce que , dans ces conditions , il bénéficie de l'INITIATIVE et prend le monstre par surprise .

PAR CONTRE ...si le triangle sur la nouvelle section de donjon est NOIR , le héros se fait surprendre par l'apparition
soudaine de monstre et dans ces conditions la phase de héros prend fin quand la nouvelle section de donjon est
posée en jeu .

C'est alors le /les monstre(s) qui a/ont l'INITIATIVE.

Plutôt que simplement piocher une carte Monstre pour chaque nouvelle section de donjon , on pioche au hasard un
jeton de Monstre pour déterminer le nombre de monstre qui seront présents ( de 0 à 3 ) .

Si aucun monstre ne fait son apparition , le héros n'ira cependant pas plus loin car qui dit section de donjon avec tri‐
angle NOIR , dit piocher une carte REncontre !

Une carte Rencontre est donc piochée quand une section de donjon avec un triangle NOIR est posée en jeu OU
quand le héros finit sa phase de héros sur une section de donjon mais n'explore pas ou ne fait pas d'attaque pendant
cette phase .

Un héros qui n'a plus de marqueur Sursaut Héroïque ( ou qui n'en reçoit pas de la part des autres joueurs ) et qui se
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retrouve à 0 HP au début de son tour , meurt .

Quand un héros meurt , les autres joueurs continuent quand même l'aventure , sauf si le scénario indique le contraire .

Un joueur avec un héros mort , peut rejoindre le scénario en cours avec un nouveau héros .

DOSER LA DIFFICULTE

Il est certain que les scénarios seront plus faciles à jouer pour des héros de haut niveau .

Dans le jeu classique , on ne peut atteindre que le 2ème niveau d'expérience .

Pour modifier la difficulté du jeu , on peut procéder comme suit :

‐ Pour rendre les choses plus faciles pour des héros de faible niveau , ne poser en jeu que 2 monstres maximum plutôt que
3 ( donc retirer tous les marqueurs annonçant 3 monstres ) .

‐ Pour rendre les choses plus difficiles , retirer tous les marqueurs SANS monstre .

‐ Pour chaque héros de niveau 6 , ajoutez un jeton de Vilain dans la pile des jetons monstre à piocher .

‐ Quand des héros de haut niveau ( 6ème ou plus ) sont forcés de s'attaquer les uns aux autres ( à cause de carte Evène‐
ment ou de tactique de monstre ) ils pourront utiliser 1 Pouvoir Quotidien s'il est disponible .

‐ Les monstres sentent instinctivement la puissance des héros : c'est pourquoi ils s'attaqueront à eux avec plus d'efficacité .

Quand ils attaquent ou se déplacent en direction de héros de niveau 6 ou plus , les monstres peuvent considérer une sec‐
tion de donjon posée en diagonale comme si elle était contigüe .

Ils pourront donc se déplacer en diagonale d'une section de donjon à une autre mais SEULEMENT pour cibler des héros de
niveau 6 ou plus !

De même , les joueurs devront placer les monstres de telle sorte qu'ils soient avantagés par rapport aux héros !
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Et ... il ne peut y avoir dans une même aventure plus de 3 héros de haut niveau !!!

Par ailleurs , même rien qu'à 2 , des héros de niveau 9 pourront facilement triompher de la plupart des aventures !



7


	Couverture_Mise en page 1.pdf
	Page01_Mise en page 1
	Page02_Mise en page 1
	Page03_Mise en page 1
	Page04_Mise en page 1
	Page05_Mise en page 1
	Page06_Mise en page 1
	Page07_Mise en page 1

