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Rassemblez les quatre indices qui vous 
mèneront à l’entrée secrète du monde 
perdu…

Alerte info : Un monde perdu a été découvert 
par deux exploratrices qui ont disséminés aux quatre 
coins de la planète des indices menant à l’entrée 
secrète. Votre objectif ? Les retrouver ! N’écoutant 
que votre courage, vous lancez une expédition 
d’échelle mondiale, mais attention, d’autres sont 
également sur leurs pistes…

Nouveau jeu

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

https://www.ludonaute.fr/portfolio/lost-explorers/


Le thème

Dans Lost Explorers, vous êtes à la tête 
d’une expédition qui a pour mission de 
retrouver un monde perdu… Depuis 
Venise, vous envoyez certains membres de 
votre équipe investiguer aux quatre coins de 
la planète tandis que d’autres se procurent 
des véhicules pour s’y rendre. Vos deux 
chefs d’expédition, quant à eux, ont la 
lourde tâche d’analyser les résultats de ces 
recherches. Ils marchent sur les pistes des 
deux exploratrices et, à chaque nouvel 
indice découvert, se rapprochent un peu 
plus de l’entrée secrète. Il vous en faudra 
quatre pour la trouver ! Attention, la course 
risque d’être effrénée.

https://www.ludonaute.fr/portfolio/lost-explorers/


Votre équipe de recherche se compose de 3 Membres 
d’expédition et de 2 Chefs d’expédition. À votre tour, 
vous pouvez envoyer vos Membres d’expédition 
récupérer des jetons Véhicule/Mission dans la pile A 
ou B ou les deux. Un Membre d’expédition ne peut 
récupérer que le premier jeton d’une pile, 2 peuvent 
choisir entre le premier ou le deuxième jeton de cette 
pile et ainsi de suite.

La recto visible de ces jetons représente un Véhicule : 
un train, une voiture, un bateau, un dirigeable. Le 
verso caché représente lui une combinaison de Lieux, 
Mission à réaliser pour collecter les indices menant à 
l’entrée secrète du monde perdu. Pour vous rendre 
sur ces Lieux, il vous faudra utiliser au moins une fois 
le Véhicule présent au recto. Choisissez de garder le 
jeton face Véhicule ou de le retourner face Mission et 
posez-le devant vous. Attention, vous ne pouvez plus 
revenir en arrière.

Quand vous avez tous les jetons Véhicule nécessaires 
pour atteindre un Lieu de votre Mission, vous pouvez 
y envoyer un des Membres d’expédition restant en 
défausseant un des jetons Véhicule utilisés. Si un 
adversaire est déjà présent sur le lieu, vous prenez sa 
place et lui donnez le jeton défaussé. Si vos Membres 
d’expédition occupent tous les lieux indiqués par votre 
jeton Mission alors vous la réalisez. Vous avancez alors 
vos Chefs d’expédition sur les pistes des exploratrices 
du nombre de lieux atteints, puis vous défaussez ce 
jeton Mission.

Pour gagner, il faut être le premier à retrouver 4 indices 
et ainsi découvrir les coordonnées GPS de l’entrée du 
monde secret…

VOIR LES RÈGLES COMPLÈTES

Comment jouer ?

Points forts 

Installation ultra 
rapide : ouvrez la 
boîte et jouez

Forte rejouabilité, part 
tactique importante

10+ 2-4 40’

VOIR LA FICHE 
DU JEU

https://www.data.ludonaute.fr/Lost_Explorers/RULES/FR_RULES_LOSTEXPLORERS_light.pdf
https://www.ludonaute.fr/portfolio/lost-explorers/
https://www.ludonaute.fr/portfolio/lost-explorers/


Informations techniques
Sortie : avril 2021
Prix de vente conseillé : 25,00 € TTC
Dimension : 240x240x50mm
Poids : 840g
Disponibilité : France, Royaume-Uni, 
États-Unis, Espagne, Italie, Japon, 
Pologne
EAN FR : 3 760 269 591 905
Made in China

Contenu

1 boîte/plateau
64 jetons Véhicule/Mission
16 jetons Véhicule/Mission de départ
16 Membres d’expédition
8 Chefs d’expédition
4 marqueurs Lieu validé
13 tuiles Indice
1 règle de jeu



L’auteur L’illustratrice

Joueur passionné depuis toujours, Cédrick 
Chaboussit crée activement des jeux sur son 
temps libre depuis 10  ans. Après une belle 
rencontre, ses premiers jeux édités l’ont été 
chez Ludonaute : Lewis & Clark (2013) puis 
Discoveries (2015) qui ont connu un joli 
succès.

Il a ensuite travaillé sur de nouveaux projets 
avec différents éditeurs, dont certains se sont 
concrétisés en 2020 (avec Space Cowboys, 
Studio H, Bombyx et bien sûr Ludonaute). 
Lewis & Clark a également été réédité 
récemment dans une version très légèrement 
modifiée avec une illustration revisitée par 
Vincent Dutrait. Cette année sort donc Lost 
Explorers, une nouvelle création originale 
avec son éditeur de cœur !

Cédrick Chaboussit

Christine Deschamps est une férue de dessin 
traditionnel. Elle est illustratrice et concept 
artist freelance depuis 2008 après des études 
à l’ESAG-Penninghen où elle s’est formée en 
tant que graphiste, conceptrice et directrice 
artistique. Après des premières expériences 
en tant que graphiste et roughman, elle 
revient sur ce qui la passionne par-dessus 
tout : le dessin. C’est au sein du jeu de société, 
milieu dans lequel elle travaille maintenant 
depuis 2010, que se trouve essentiellement 
son coeur d’activité avec plus d’une dizaine de 
jeux publiés, dont notre magnifique Yggdrasil 
Chronicles. 

Christine Deschamps

https://www.ludonaute.fr/portfolio/lewis-clark/
https://www.ludonaute.fr/portfolio/discoveries-2/
https://www.ludonaute.fr/portfolio/lost-explorers/
https://www.ludonaute.fr/portfolio/lost-explorers/
https://www.ludonaute.fr/portfolio/yggdrasil-chronicles/
https://www.ludonaute.fr/portfolio/yggdrasil-chronicles/


Un goodie sera
aussi disponible

Allez-vous incarner la courageuse Beth Mc Journey, le 
téméraire Ivan Mochilero, le déterminé Paul Beaulieu ou 

encore l’intrépide Lynda Reisender ?

4 cartes personnages avec chacune un pouvoir 
spécial à utiliser une fois dans la partie.

Télécharger les fonds d’écran

EN SAVOIR 
PLUS

https://www.ludonaute.fr/lostexplorers_wallpapers/
https://www.ludonaute.fr/lost-explorers-promo/
https://www.ludonaute.fr/lost-explorers-promo/


Qui sommes-nous ?

Ludonaute est une maison d’édition de jeux de société fondée en 
2010 à Istres par deux joueurs passionnés. Depuis 10 ans elle édite 
des jeux de société au rythme d’un à trois titres par an. Parmi les plus 
connus il y a le Petit Prince, construis-moi une planète, un premier succès 
en 2013, Colt Express qui a remporté le Spiel et l’As d’or où vous 
incarnez un bandit de renom, Yggdrasil Chronicles un jeu coopératif qui 
vous transporte dans les neuf mondes de la mythologie nordique… 
Aujourd’hui, Ludonaute compte 4 salariés et 17 jeux édités. Pour toute 
l’équipe de Ludonaute, le jeu est un prétexte pour passer un moment 
mémorable ensemble, pour partager autour d’une table une aventure 
où l’on devient acteur, pour rire et s’évader.

Manon du Plessis de Grenédan
Responsable communication

manon@ludonaute.fr
04 13 40 81 09

www.ludonaute.fr

contact

Nous vous remercions pour votre soutien et
restons à votre entière disposition pour toute
demande d’informations complémentaires.

N’hésitez pas à nous 

contacter si vous avez besoin 

de visuels, vidéos, règles...…

En chiffre
9 ans d’existence
23 jeux édités
30 pays distributeurs
4 salariés
3 jeux par an

https://www.ludonaute.fr/

