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Ce proverbe serait peut-être vrai s'il restait de l'herbe sur
Arridis. Située dans la constellation du Bélier, cette planète
était jadis recouverte de pâturages verdoyants qui faisaient la
joie de tous les moutons. Mais à force de manger com me des
goinfres, il ne reste maintenant plus un seul brin d'herbe ...
et les moutons ne sont pas jardiniers.
t:heure de la transhumance est donc venue. Les moutons de
lespace doivent entreprendre un périlleux voyage pour assurer la survie de leur troupeau . Leur destination? Edenia, la
mystérieuse planète où Ion trouve de l'herbe en abondance
quelle que soil la saison et où poussent les succulents TrifoHum (enfin ça, cest ce que racontent les légendes transmises
de brebis en agneaux depuis des siècles, parce que bon,
personne ne sait vraiment où elle est, cette planète).
Les moutons n'ont d'autre choix que de partir explorer
cette galaxie oubliée et mystérieuse. Heureusement, il reste
quelques savoureux turbo-trèfles dans la bergerie, mais il
faudra trouver du ravitaillement en chemin.
Quel troupeau arrivera en premier? Vers l'infini et ...
ah non zut, ça c'est déjà pris. Bref, décollage immédiat!

Ecartez les 3 tuiles d e déport "Exploration "
(celles avec le symbole ·.,
ou dos) et mélangez le rest e des tulles "Exploration " pour
former une pioche Explorallon, face cochée.

Construisez le contour de la galaxie à l'aide des 4 tuiles "Bordure extérieure":
La planète de déport "ArridIS' 1 est placée dons un coin de la table, la p lanète
d'arrivée "Edenla ' 2 à son OPPosé.

Pu is, mélangez face cochée les
3 tuiles de déport écartées et
placez-les ou-dessus de cette
pioche.
Placez cette p ioche à proXimité
de la Galaxie.

3 Durant l oute la partie, le symbole dons l'ongle des tulles "Explorallon " doit
toujours être positionné dans le même coin.

@ Placez la tulle "Trou noir" ou cen tre d e la galaxie.

CID Placez 1 jeton
"Turb o-Trèfle " sur chacune
des 9 station -relais de la
bordure extérieure,

® Placez un certain nombre de
jetons "Trlfolfum" sur la planète
Edenia en fonction du nombre de
joueurs :
à 4 loueurs: les 6 jetons Trlfoli -

um
à 3 loueurs : 5 jetons Trlfollum
(retirez le leton rose)
à 2 joueurs: 4 jetons TrlfoHum
(relirez les let ons jaune el rose)

CV

Mélangez et placez face cochée
tous les jetons "Artefact" à proximité
de la galaxie.

® Placez le dé, les jetons "Sabotage" ainsi
que les jetons "Turbo-Trèfle" restants à proximité de la Galaxie.

Chaque joueur choi sit sa couleur et reçoit:
3 moutons à sa couleur qu'lJ place sur la
planète de déport "ArrldIS".@
3 jetons "Drapeau" de sa couleur et les
place devant lui.
Le loueur le plus frisé est déSigné premier
joueur
Le 1er et 2 e...e loueur reçoivent :
2 jetons ' Turbo -Trèfle",
Le 3 e...e et 4 e.... joueur reçoivent :
3 jetons "Turbo-Trèfle ".

1. C'est au tour du joueur rouge.
Tous ses moutons sont sur la
planète de départ. Il choisit le
chemin météorite et déplace
ensuite un de ses moutons sur
celui -ci (flèche jaune).
2 . On pioche une nouvelle
tul le "Exploration ", pu isqu'il
arrive pour la première
fols au bord d'une tulle
~ Exploratlon ' au cours de
son tour.
3. Le chemin de la nouvelle
tuile "Exploration " l'amène
sur le tunnel, il choisit de
prendre le chemin étoile
(flèche jaune).
4 . Le ioueur avance son
mouton lusqu'au bord de
la tuile · Exploratlon·. II ne
pioche pas de nouvelles
tulle "Exploration· car il l'a
déjà fait ce tour-ci.

1. C'est au loueur ve rt.
Il choisit le même
chemin que le loueur
rouge et se retrouve
derrière son mouton.

2. En défaus sant un
jeton -Turbo-Trèfle-,
ri saute par-de ss u s le
mouton rouge.
3. Son déplacement
continue normalement,
il explore une nouvelle
tUile - Exploration - et
s'arrête à son bord .

rouge
découvre une planète
et est obligé de s'y
arrêter, Il y place 3
·Turbo- Trèfle·, Il choisit
de placer un de ses
drapeaux plutôt que de
récupérer un ·TurboTrèfle · ,
2 . Le loueur vert
décide de se déplocer
également sur cette
planète, Il est obligé de
s'y arrêter.
Plutôt que de prendre
un · Turbo-Trèfle· , Il

1. Le joueur rouge
découvre une planète
naine et place 2
jetons "Artefact " sur
la tuile,

2. S'II décide de
conllnuerson
chemin . Il ne peul
pas bifurquer (flèche
jaune).
3 . S' il décide de
s'arrêter, JI peut prendre
un leton "Artefact· en
payant un jeton "TurboTrèfle·, Plus tord, Il
pourra reportlr en
changeant de chemins
(flèches jaunes).

1. Le loueur rouge
arrive au trou noir. Il
choisit le c6té droit du
trou noir. puis lance le
dé. Celui -cl Indique le
chemin météorite. Il
continue donc sur ce
chemin (flèche laune).

1. Le loueu r rouge

a un mou ton su r un
télé p orteur laune. Il
choisI! de télé porter le
mouton sur une outre
tuile "Exploration".
Les télé porteurs
étant de couleurs
différentes, Il doit
défausser 1 leton
"Turbo-Trèfle".
2 . Il pose 1 leton
"sabotage" sur le
téléporteur d'arrivée
et continue alors
l'exploration ...

•
•
•
•

7 à 15 points par leton "Trifollum " de 10 plonéte "Edenio·
3 à 5 points par jeton "Artefac'- (utilisé ou non)
7 points par jeton "Drapeau' posé sur une planète
1 point par jeton "Turbo-Trèfle" non utilisé

