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« Agiles comme des elfes dans la forêt ! »  

Game Design : Clémence Gueidan, Vincent Roger
Graphismes : Fanny Phan
Game Design Additionnel : Alba Cappa, Octave Legendre, 
Emmanuel Millon

Jeu pour 4-6 joueur.s.es

Vocabulaire

Elfe = joueur.se
Caravane = ensemble des joueur.s.es
Explorer = enlever la tuile forêt d’une case afin de la révéler
Construire = poser une tuile chemin sur une case
Dépenser = remettre des cristaux dans la réserve

Mise en place (à faire par l’animat.eur.ice)

Avant que les elfes s’installent, il faut mettre en place les éléments de jeu, 
afin de ne pas révéler les embûches qui seront dissimulées !

 • Installer le plateau au milieu des elfes
 • Mettre un cache “forêt” sur toutes les cases du plateau, à 
l’exception de la case “départ” dans le coin inférieur gauche du 
plateau, et du premier relais étape (celui dans la zone, qui a une carte 
cache spécifique).
 • Distribuer un total de 48 cristaux (ou 60 pour une variante du 
jeu beaucoup plus facile) entre les elfes, de manière à ce que chacun.e 
ait un nombre égal de cristaux (ou presque égal s’il y a 5 elfes). Les 
cristaux peuvent être imprimés. 

Histoire

Le groupe joue une caravane d’elfes qui doit tracer un chemin d’un 
bout à l’autre d’une forêt en s’adaptant aux embûches (monstres, cours 
d’eau, etc.) qui peuvent le bloquer. Chaque elfe, à son tour, doit 
explorer le terrain, ou participer à la construction d’une partie du 
chemin afin d’atteindre le prochain relais étape, avant que sa réserve 
de cristaux temporels soit réduite à néant. A chaque relais étape, la 
caravane se repose, restaure son stock de cristaux temporels et 
découvre la localisation du prochain relais étape. Elle pourra ensuite 
continuer son chemin.

Objectif du jeu

La caravane doit arriver à sa destination finale : le relais de sortie de 
la forêt. Pour ce faire, il faut équilibrer :

 • l’exploration, qui coûte des cristaux mais permet de savoir où 
sont les embûches et partager éventuellement la dépense de cristaux 
avec d’autres elfes ;
 • la prise de risque en construisant parfois vers l’inconnu, sans 
perdre de temps en exploration, mais aussi sans pouvoir partager le 
coût de construction.

Variante : la caravane doit arriver au dernier relais-étape dans les 
meilleurs temps. Deux possibilités :
 • Comptabiliser les cristaux restant à la fin de chaque manche 
(après l’arrivée à chaque relais-étape)
 • Comptabiliser les cristaux restant à la fin du jeu (donc 
uniquement ceux qui restent après l’arrivée au dernier relais-étape)

Comment jouer

La dernière personne à s’être promenée en forêt commence.

Chaque elfe joue à son tour, dans le sens des aiguilles d’une montre. 
On doit :
 • soit envoyer des fééclaireurs découvrir n’importe quelle 
case du plateau
 • soit continuer un chemin déjà construit
 • soit atteindre un relais étape et récupérer un nouveau 
stock de cristaux.

Option 1 : Explorer une case au choix (coût : 2 cristaux) : on 
découvre une case cachée par une tuile forêt. On peut explorer 
n’importe quelle case du plateau. Si un obstacle est découvert (même 
un troll), il n’y a rien de particulier à faire et pas de pénalité, c’est 
simplement à l’elfe suivant.e de jouer.

Option 2 : Poursuivre la construction du chemin sur une case 
explorée ou non. Le chemin doit continuer un/des chemins déjà 
existants, mais on n’est pas obligé de continuer le dernier chemin 
construit. On peut choisir de construire un chemin simple (2 sorties) 
ou un chemin en croix (4 sorties). Le type de chemin construit doit 
être adapté à la case où il est posé. 

→ Si la case a déjà été explorée : On paye le nombre de 
cristaux nécessaires en fonction du type de chemin à construire (cf 
tableau ci-dessous). Si on n’a pas assez de cristaux, on peut 
partager la dépense avec d’autres elfes de la caravane.
Cas particulier : si on souhaite modifier un chemin déjà construit, 
on doit payer le coût de construction du chemin de remplacement.

→ Si la case n’a pas encore été explorée : On découvre la 
case gratuitement, mais on est obligé de payer le nombre de 
cristaux nécessaires pour construire le chemin adéquat 
immédiatement (cf tableau ci-dessous). 

Attention 1 : si on n’a pas assez de cristaux pour surmonter 
l’obstacle, on ne peut pas partager la dépense avec les autres 
elfes. Dans ce cas, on perd les cristaux qu’il nous reste et la case 
reste découverte, mais le chemin n’est pas construit.
Attention 2 : si on tente de construire un chemin sur une case 
sans l’avoir explorée préalablement, et qu’on tombe sur un troll, 
on perd tous ses cristaux. Les trolls sont une espèce protégée, il 
ne faut pas les déranger.

Coût chemin en  Chemin à  Type de terrain

construire simple croix

Clairière (pas 
d’obstacle)

Abysse infernale

Rochers 
fantastiques

Lac 
insondable

Troll

Coût chemin 

chemin 
normal

chemin avec 
sacs de sable

chemin avec 
naingénieurs

chemin avec 
tortuponts

Impossible de 
construire un 
chemin, il faut 
contourner le 
troll sans le 

réveiller

1

3

5

8

-

5

11

8

2

-



Si un.e elfe n’a plus de cristaux temporels, i.elle est épuisé.e et ne peut 
plus jouer. I.elle doit attendre que la caravane atteigne le relais pour 
reconstituer son stock de cristaux et pouvoir jouer de nouveau. Les 
autres elfes peuvent continuer tant que leurs réserves de cristaux le 
permettent.

Option 3 : Atteindre un relais étape. Une fois que tout le chemin qui 
mène à un relais-étape est construit, on peut s’y reposer. La caravane 
doit dépenser d’avance 1 cristal par elfe. C’est le prix du gîte, du 
couvert et de l’information quant à la localisation du relais-étape 
suivant.
Attention : Si le groupe n’a pas de quoi payer, c’est la fin de la partie.
Une fois un relais-étape atteint :

 1 - La caravane récupère un stock de cristaux temporels. 42 
cristaux à répartir entre les elfes après le premier relais-étape, et 36 
cristaux à répartir après le second relais-étape.
 2 - On révèle la case du relais-étape, on découvre les 
coordonnées du relais-étape suivant et on pose le marqueur de relais 
à l’emplacement indiqué.
 3 - La partie continue. Le relais compte comme une case chemin 
en croix pour la construction.

Fin de tour

Une fois son action remplie, c’est à l’elfe suivant.e de jouer.

Attention ! Si tou.te.s les elfes sont à court de cristaux temporels au 
début d’un tour, y compris lorsque la caravane atteint un relais-étape, 
la partie est terminée. Le chemin reste inachevé. Ce sera à une autre 
caravane de reprendre le travail, en partant de là où se trouveront 
vos os rongés par les créatures de la forêt.

Règles du jeu
 

« Agiles comme des elfes dans la forêt ! »  

Fluxgramme d’un tour de jeu

CONSTRUIRE

... sur une case déjà explorée 
connectée à un chemin existant. 
Payer le coût de construction du 
chemin adéquat. Les autres elfes 

peuvent participer. 

ou 

... sur une case non explorée 
connectée à un chemin existant. 

Révéler la case choisie gratuitement 
et construire le chemin adéquat. Les 

autres elfes ne peuvent pas 
participer. 

EXPLORER

Payer 2 cristaux pour révéler n’importe 
quelle case du plateau. 

ATTEINDRE UN RELAIS-ETAPE

1. Payer 1 cristal par elfe. 

2. Récupérer un stock de cristaux à 
répartir entre les membres de la 

caravane.

3. Découvrir les coordonnées du 
prochain relais-étape et placer le 

pion-relais dessus.  

Construire une tuile chemin simple (droit ou coude)
correspondant au type de terrain. Dépenser les 

cristaux indiqués sur la tuile. La poser sur la carte 
orientée comme on le souhaite

Construire une tuile chemin en croix
correspondant au type de terrain. 

Dépenser les cristaux indiqués sur la tuile. 
La poser sur la case.

Si on n’a plus assez de cristaux pour construire...
1. Perdre tous ses cristaux

2. Passer son tour jusqu’au prochain relais-étape

Au tour de l’elfe 
suivant.e

Mon tour
Si plus personne n’a de 
cristaux, la partie est 

terminée
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« Agiles comme des elfes 
dans la forêt ! » 

MON TOUR

EXPLORER

coût = 
2 cristaux

Construire une 
tuile chemin

correspondant au 
type de terrain

Si on n’a plus 
assez de cristaux 
pour construire...

1. Perdre tous ses 
cristaux.

2. Passer son tour 
jusqu’au prochain 

relais - étape.

AU TOUR DE
L’ELFE SUIVANT.E

ATTEINDRE
UN RELAIS-ETAPE

 
coût = 

1cristal / elfe

Si plus personne n’a de cristaux, la partie est terminée
 

CONSTRUIRE

... sur une case 
déjà explorée. 

ou 
... sur une case 
non explorée.

 
coût = 

écrit sur la tuile 
chemin 
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dans la forêt ! » 

MON TOUR

EXPLORER

coût = 
2 cristaux

CONSTRUIRE

... sur une case 
déjà explorée. 

ou 
... sur une case 
non explorée.

 
coût = 

écrit sur la tuile 
chemin 

Construire une 
tuile chemin

correspondant au 
type de terrain

Si on n’a plus 
assez de cristaux 
pour construire...

1. Perdre tous ses 
cristaux.

2. Passer son tour 
jusqu’au prochain 

relais - étape.

AU TOUR DE
L’ELFE SUIVANT.E

Si plus personne n’a de cristaux, la partie est terminée
 

ATTEINDRE
UN RELAIS-ETAPE

 
coût = 

1cristal / elfe
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MON TOUR

EXPLORER

coût = 
2 cristaux

CONSTRUIRE

... sur une case 
déjà explorée. 

ou 
... sur une case 
non explorée.

 
coût = 

écrit sur la tuile 
chemin 

Construire une 
tuile chemin

correspondant au 
type de terrain

Si on n’a plus 
assez de cristaux 
pour construire...

1. Perdre tous ses 
cristaux.

2. Passer son tour 
jusqu’au prochain 

relais - étape.

AU TOUR DE
L’ELFE SUIVANT.E

Si plus personne n’a de cristaux, la partie est terminée
 

ATTEINDRE
UN RELAIS-ETAPE

 
coût = 

1cristal / elfe
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MON TOUR

EXPLORER

coût = 
2 cristaux

CONSTRUIRE

... sur une case 
déjà explorée. 

ou 
... sur une case 
non explorée.

 
coût = 

écrit sur la tuile 
chemin 

Construire une 
tuile chemin

correspondant au 
type de terrain

Si on n’a plus 
assez de cristaux 
pour construire...

1. Perdre tous ses 
cristaux.

2. Passer son tour 
jusqu’au prochain 

relais - étape.

AU TOUR DE
L’ELFE SUIVANT.E

Si plus personne n’a de cristaux, la partie est terminée
 

ATTEINDRE
UN RELAIS-ETAPE

 
coût = 

1cristal / elfe
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« Agiles comme des elfes 
dans la forêt ! »  

TUILES-CHEMINS EN CROIX - à découper
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« Agiles comme des elfes 
dans la forêt ! »  

TUILES-CHEMINS DROITS - à découper 
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« Agiles comme des elfes 
dans la forêt ! »  

TUILES-CHEMINS COUDÉS - à découper 



Devenez
 

« Agiles comme des elfes 
dans la forêt ! » 

PIONS ET CRISTAUX - à découper

pion relais étape

cristaux


