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Nombre de joueurs : 2 à 5 / Age : A partir de 8  ans / Durée : 60-90 min 

Déroulement d'une Partie : 

 

Les cartes wagons sont mélangées, et chaque joueur en reçoit 4. Le reste formera la pioche, dont les 5 premières 

cartes sont déposées faces visibles à côté du plateau. Les 6 cartes routes longues sont mélangées de leur côté, et 

chaque joueur en reçoit 1, plus 3 routes classiques. Sur ces 4 cartes, ils devront en conserver au moins 2. Toutes les 

cartes routes longues inutilisées sont retirées du jeu. 

 

Afin d'atteindre leurs objectifs, chacun leur tour les joueurs vont pouvoir réaliser 1 action parmi 4 possibles : 

 

- Prendre des cartes wagon : 2 cartes faces visibles et/ou cachées, ou 1 locomotive face visible. 

- Prendre possession d'une liaison : se défausser d'un nombre de cartes wagon égal au nombre de tronçons 

qui la composent. Poser un wagon de sa couleur sur chacun des tronçons. Toutes les cartes wagon doivent 

être de la même couleur, celle de la liaison (ou d'une au choix si la liaison est grise). 

- Poser une gare sur une ville étape. Cela permettra en fin de partie d'utiliser une liaison adverse, comme l'une 

des siennes, afin de réussir un ou plusieurs de ses objectifs des cartes destination. 

- Piocher 3 nouvelles cartes destination et en conserver au moins une. 

 

Pour les liaisons maritimes, la pose de cartes locomotive est obligatoire (leur nombre est indiqué sur la liaison). 

 

Pour les tunnels, le nombre total de tronçons qui le compose n'est pas figé. Au moment où un joueur annonce qu'il 

veut en prendre possession, les 3 premières cartes wagon de la pioche sont retournées. Pour chaque carte de la 

même couleur que celle du tunnel, le joueur devra ajouter une carte wagon pour en prendre possession (comme s'il 

y avait un tronçon supplémentaire). S'il ne peut, ou ne veut pas, son action est perdue.  

 

Lorsqu'à la fin de son tour un joueur a moins de 3 wagons en réserve, on effectue un ultime tour de jeu, puis on fait 

le total des points de victoire. 

 

- En cours de partie, lors de la prise d'une liaison. Ils sont d'autant plus nombreux que la liaison est longue. 

- En fin de partie pour les destinations réussies (les points sont retirés en cas d'échec), pour les gares non 

utilisées et pour le chemin continu le plus long. 

 

Les marqueurs de point de victoire sont avancés au fur et à mesure de la partie, mais un recomptage en fin de partie 

ne fait souvent pas de mal pour s'assurer qu'aucun point n'a été oublié. Le joueur qui, à l'issue de la partie, est le plus 

avancé sur la piste de score a gagné. 


