
Mais qui sont ces célèbres 
aventurières et aventuriers ?

Allez-vous incarner la courageuse Beth Mc Journey, le téméraire Ivan Mochilero, 
l'intrépide Lynda Reisender ou encore le déterminé Paul Beaulieu ?

Mise en place
Prenez la carte de l'Aventurière ou de l'Aventurier que vous avez choisi.e d'incarner et placez-la devant vous, 
face pouvoir.
Prenez les Membres et Chefs d'Expédition de la couleur associée à ce personnage puis faites la mise en place 
comme indiquée dans les règles du jeu, pages 2 et 3.

Règles
Chaque aventurier et aventurière possède un pouvoir spécial. Vous pouvez l'utiliser qu'une seule fois dans la 
partie, quand vous le souhaitez.
Une fois que vous avez utilisé le pouvoir spécial de votre personnage, retournez la carte. Vous ne pourrez plus 
l'utiliser au cours de la partie.



Les Aventurières et leur pouvoir

Beth Mc JourneyBeth Mc Journey
Cette courageuse alpiniste a gravi 
deux fois le K2 dans un même 
mois, une première dans l'histoire. 
Maintenant qu'elle a accompli ce défi 
incroyable, Beth Mc Journey aimerait 
bien se la couler douce et boire des 
cocktails dans ce monde perdu qui, 
paraît-il, est un petit paradis...

Son pouvoirSon pouvoir
Avec Beth, avancez le Chef d'Expédition de votre choix 
d'une case sur sa piste des Exploratrices, puis reculez l'autre 
Chef d'Expédition d'une case. Attention, vous pouvez 
perdre un Indice ou le 4e Membre d'expédition si vous 
reculez sur la case précédent leur obtention. 

Lynda ReisenderLynda Reisender
Vous connaissez déjà surement 
Lynda Reisender, la femme aux 
1000 morsures de serpent. Elle a tout 
testé, s'est aventurée dans tous les 
coins du monde. Alors quand elle a 
entendu parler de la découverte d'un 
monde perdu, elle n'a pas hésité une 
seule seconde, elle a sauté dans sa 
batmobile et s'est rendue à Venise.

Son pouvoirSon pouvoir
Avec Lynda, utilisez un Véhicule à la place d'un autre 
lorsque vous envoyez un Membre d'Expédition sur un Lieu.

Les Aventuriers et leur pouvoir

Ivan MochileroIvan Mochilero
Ivan Mochilero n'a peur de rien, 
lancez-lui n'importe quel défi et 
il le relèvera. Il est mondialement 
connu pour avoir traversé le globe en 
Moonwalk, de latitude en longitude, 
sur la ligne de l'équateur et sur le 
méridien de Greenwich.

Son pouvoirSon pouvoir
Avec Ivan, choisissez n'importe quel jeton dans la zone 
d'équipement de votre choix en n'envoyant qu'un seul 
Membre d'expédition. Vous pouvez le garder sur la face 
qui vous convient, Véhicule ou Mission.

Paul BeaulieuPaul Beaulieu
Paul est surement le plus redoutable 
des aventuriers du 21ème siècle. 
Avec une formation d'archéologue 
couplée à un caractère téméraire et 
un physique de Brad Pitt, il donnera 
tout pour être le premier à découvrir 
cette fameuse entrée secrète vers le 
monde perdu...

Son pouvoirSon pouvoir
Avec Paul, déplacez un marqueur Lieu validé de votre choix 
vers n'importe quel autre Lieu.


