Der Grosse Fluss – La Grande Rivière
Der Grosse Fluss “La Grande Rivière” est une variante du jeu “Les Colons de Catane” de Klaus Teuber.
A propos du jeu :
La Grande rivière coule du haut des montagnes en passant par les terres arides d’argile et vient s’écouler en un delta
dans des forêts verdoyantes où au bout de ce delta se trouve de l’or très convoité. Les joueurs vont essayer de
construire routes, colonies et villes pour amasser des ressources (minerai, briques, bois et or) sur les trois hexagones
de l’extension. Enfin la rivière en son delta offrira aux joueurs s’y trouvant de l’or qui pourra être converti en points de
victoire.

Mise en place :
Placez l’extension de façon à ce que le delta de la rivière se termine dans la mer. Enlevez une tuile montagne, une
tuile argile et une tuile désert. Faites votre plateau de jeu de façon habituelle, mais ne mettez pas de numéro sur le
Delta de la rivière car c’est à partir d’ici que les brigands commenceront.
Le jeu :
Le jeu se déroule de la même façon que dans le jeu de base mais on va ajouter les règles suivantes :
- Chaque route, colonie ou ville construite sur une de cette tuile recevront un point d’or.
- Une colonie ou une ville placée sur le delta de la rivière deux pépites d’or.
- Trois pépites d’or équivalent à un point de victoire et il faudra 12 points de victoire pour gagner à cette variante.
Les marins de Catane :
Un bateau sur ce delta permet également d’avoir une pépite d’or aussi longtemps qu’il restera sur place. Si ce dernier
est déplacé, la pépite d’or sera perdue ce qui pourra faire perdre un point de victoire.
Les conditions de victoire doivent être augmentées de 2 points de victoire.
Villes et Chevaliers :
Un chevalier placé sur une des intersections de la rivière ne permet pas d’avoir une pépite d’or. De plus les règles
indiqués pour Les marins de Catane s’appliquent de la même façon pour Villes et Chevaliers et le Diplomate peut
affecter n’importe qu’elle route construite.
Les conditions de victoires doivent être augmentées de 2 points de victoires.

