
 
 
 
 
 
Contenu  

• 18 plaquettes de terrain 
• 8 pions pour le 6e joueur 

• 6 plaquettes 50 / 100 
• 6 grands pions de couleurs 

 

L’auteur et l’éditeur de CARCASSONNE aimeraient remercier ici les joueurs et les 
fans pour la nombreuse correspondance reçue. Avec vos encouragements, vous 
nous avez fait connaître votre plaisir à jouer, et nous avez fourni une quantité de 
corrections et de suggestions qui nous ont permit de développer ce supplément. 
 
L’extension ne peut être jouée qu’avec le jeu de base CARCASSONNE et vous 
pouvez en intégrer la totalité ou une partie selon vos goûts. Toutes les règles 
de Carcassonne restent valables ! Ci-dessous, la description des nouveautés. 
 
18 nouvelles plaquettes de terrain 
Elles sont placées comme d’habitude : chemin contre chemin, pré contre pré et 
portion de ville contre portion de ville. Voici les cartes avec les nouveau bâtiments et 
leurs valeurs et rôles : 
 
Auberge au bord du lac (6x) 

Si une ou plusieurs 
auberges se trouvent sur une 
route complétée, celui qui 

possède la route reçoit 2 points par 
tronçon de route (nombre de 
plaquettes). Si la route n’est pas 
terminée avant la fin du jeu, elle ne 
rapporte aucun point. 
 

 
Bleu reçoit 6 points 

 
Bleu reçoit 6 points 

 
Route non terminée : Bleu ne reçoit 

aucun point 

Cathédrale (2x) 
Si une ou les deux cathédrales 
se trouvent dans une ville 
complétée, le chevalier reçoit 

pour cela 3 points par portion de ville 
(nombre de plaquettes) et armes 
(bouclier). Si la ville n’est pas terminée 
avant la fin du jeu, elle ne rapporte 
aucun point. 

 

 
Bleu gagne 24 points 

 
Ville non terminée : Bleu reçoit 0 

points 

Les autres nouveaux terrains 
 

 
Cette plaquette a de 4 

portions de ville 

 
Le cloître coupe la route 

en deux tronçons 

On ne peut pas poser de 
pion ici ! 

 
Le croisement coupe la  
route en deux tronçons 

 
L’auberge se trouve sur le tronçon de 

route de droite de cette plaquette 

 

 
Ce pré se termine ici 

 
Plaquettes de points (6 cartes) 

Ces plaquettes facilitent le décompte des points et leur affichage. Un 
joueur qui repasse par la case 0 du tableau de décompte prends une 
plaquette marquée 50 et la place bien visible devant lui. Si il passe à 

nouveau par la case 0, il remplace sa plaquette par une marquée 100. Dans le jeu à 
deux il peut parfois arriver que le joueur passe une troisième fois la case 0. Dans ce 
cas il prend une plaquette marquée 50 supplémentaire. 
 
Gros pions de couleurs 
Chaque joueur reçoit un 8e pion de sa couleur, 
plus gros que les autres. Il peut être posé comme 
n’importe lequel de ses pions. Pour le décompte 
des points, il est compté comme si le joueur 
avait posé deux pions normaux à cet endroit 
(route, ville, champ). 

Seul bleu reçoit 3 points pour 
la route 

Après le décompte, il retourne comme les autres pions au joueur et peut à nouveau 
être placé au tour suivant. Si il est placé comme paysan, il reste comme un pion 
normal placé jusqu’à la fin du jeu. 
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D’autres infos, variantes, … et les 
règles officielles en français sur 

http://www.carcassonne.de 
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Il est possible de jouer en ligne à 
Carcassonne sur 
www.brettspielwelt.de (en 
allemand). Essayez-donc ! 
Inscrivez-vous et jouez. 
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