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Châteaux en Allemagne
Cette mini-extension mettant en lumière 6 châteaux d’Allemagne permet 
aux joueurs de devenir des seigneurs ou des dames, et de marquer ainsi 
des points supplémentaires pour leurs domaines célèbres.

Matériel de jeu 
•  6 nouvelles tuiles de taille double (marquées du symbole  ), 

montrant les images des châteaux allemands :

Château de Bentheim Château d’Eltz Forteresse de Königstein

Château de Konradsheim Château de la Wartbourg

Château 
de Rieneck 

Préparation  Chaque joueur prend 1 château de son choix.
(À 2 ou 3 joueurs, chaque joueur peut prendre deux châteaux.)
Sinon, mélanger les tuiles château et les distribuer au hasard.
Les joueurs placent ensuite leur(s) château(x) dans la zone de jeu. Cette 
extension est conçue pour le jeu de base Carcassonne, et à l’exception des 
nouvelles règles ci-dessous, toutes les règles de base restent inchangées.

1. Placement des tuiles

A son tour, un joueur peut placer une de ses tuiles château au lieu de 
tirer une tuile normale. Un château ne peut  
pas toucher d’autres tuiles château placées
précédemment, ni perpendiculairement ni en
diagonale. Autrement, les règles habituelles de
placement de tuiles de paysage demeurent
toutes valides.
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2. Placer un partisan

Après avoir placé une tuile château, un joueur peut déployer un de ses 
partisans sur cette tuile : sur la route, la ville ou dans un champ, suivant 
les règles de déploiement habituelles. Si le partisan est déployé sur le 
château lui-même, il devient le seigneur ou la dame du château.

3. Evaluer un élément achevé avec les tuiles château

Points pour un château achevé :
Un château est considéré comme achevé quand la 
tuile est complètement entourée par des tuiles,
comme avec une abbaye, et est décompté de la
même manière. Le joueur qui a placé le seigneur /
la dame sur le château reçoit 12 points, et reprend
son partisan qu’il replace dans sa réserve. À la fin
du jeu, chaque tuile entourant le château 
incomplet rapporte 1 point, et la tuile
du château elle-même vaut 2 points.
Points pour les routes et les villes autour d’une tuile château :
Si une route ou une ville complétée commence ou s’achève sur une tuile 
château, les joueurs (qui participent au décompte pour les éléments 
complétés) reçoivent un bonus de 3 points (par château impliqué) en 
plus des points normaux. Peu importe si les châteaux sont occupés ou 
non.

À la fin du jeu, Noir reçoit 8 points 
pour son château (2 pour la double-
tuile et 6 pour les tuiles avoisinantes).

Noir place la tuile château en bas à 
gauche et déploie un partisan sur le 
Château. Le placement de cette tuile 
complète 2 routes et 1 ville.

Rouge et 
Bleu reçoivent 

chacun16 
points pour la 

ville achevée (10 
points pour la 

ville elle-même, 
et 2x3 points 
pour les deux 

châteaux).

Noir reçoit 5 points pour 
sa route complète (2 points 

pour la route, et 
3 points pour le château).

Bleu reçoit 10 points pour 
sa route complète (4 points 
pour la route, et 2x3 points 
pour les deux châteaux).



LES CHÂTEAUX À LA LOUPE

Forteresse de Königstein  
(Saxe)
...est l’une des plus grandes
forteresses de montagne en Europe.
Elle se trouve dans l’arrondissement de
Suisse Saxonne au milieu des Montagnes
gréseuses de l’Elbe, près de Dresde. Elle a été
construite sur un plateau culminant à 240 mètres au-dessus de l’Elbe.
Couvrant plus de 750 ans d’histoire, ces fortifications sont constituées d’un 
ensemble impressionnant de bâtiments de la fin du gothique, de la Renaissance, 
du Baroque et du19ème siècle. Depuis 2008, une réunion annuelle de fans de 
Carcassonne se tient à la Forteresse, en Février.
www.festung-koenigstein.de

Château de Konradsheim  
(Rhénanie-du-Nord-Westphalie)
Ce château entouré d’eau, situé
entre Cologne et Bonn, est l’un
des rares survivants des châteaux
de la fin du Moyen-Âge en Rhénanie.
Il est mentionné dans des documents
remontant à 1337. Le Chevalier Arnold de Bushveld
est généralement considéré comme son constructeur. Aujourd’hui, le château est une 
propriété privée et peut être loué pour des événements. Depuis 2012, une réunion 
annuelle des fans de Carcassonne s’y tient en Novembre.
www.burg-konradsheim.de

Château de Rieneck  
(Bavière)
Construit vers 1150, le Château de Rieneck est 
situé en Basse-Franconie, près de Sinntal, en
Bavière. Aujourd’hui, c’est le centre national de
l’Association des Scouts et Guides Chrétiens.
Une partie particulièrement célèbre de cette
structure, et considérée comme le coeur même
du château, est la “Grosse Tour”.  Cette tour,
construite au 12ème siècle, et renfermant une chapelle
Romane unique, est complètement entourée par le mur
du donjon.
www.burg-rieneck.de



Château d’Eltz  
(Eifel/Rhénanie-Palatinat)
...est considéré comme la quintessence
des châteaux des chevaliers allemands.
Il est situé dans la vallée de l’Elz
en bordure du massif de l’Eifel.
Construit au début du 12ème siècle,
il a résisté à l’épreuve du temps. Son histoire
est riche en mythes et en événements,
en personnalités importantes, et en grand art.
www.burg-eltz.de

Château de la Wartbourg 
(Thuringe)
Il surplombe la ville d’Eisenach en
Thuringe. Fondé en 1067 par Louis
Springer, c’est un site classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1999. De Mai 1521 à Mars 1522, le réformateur controversé Martin Luther, 
réfugié à Wartbourg, y a traduit le Nouveau Testament de la Bible en Allemand.
www.wartburg-eisenach.de

Château de Bentheim  
(Basse-Saxe)
...est un château du début du Moyen-
Âge, entouré par la ville de Bad Bentheim
en Basse-Saxe. Il est considéré comme
l’un des plus grands et plus beaux châteaux
du nord-ouest de l’Allemagne. Les documents
les plus anciens, le mentionnant, remontent au 11ème siècle. Aujourd’hui, le 
château abrite un musée et peut être visité toute l’année.
www.burg-bentheim.de
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Pour tout ce qui a trait à Carcassonne, visitez notre site internet www.carcassonne.de, 
où les questions à propos du jeu sont traitées, vous pourrez participer à des concours, 

et obtenir les toutes dernières informations sur le jeu.
 

Boutique en ligne : produits
de qualité pour Carcassonne 
et autres jeux, ainsi qu’un
service de pièces de rechange. 
www.cundco.de

 


