
Les Exploits constituent l'ajout le plus marquant à Endeavor : L'Âge de la Voile. Chaque Exploit décrit un événement ou une 
compagnie de cette ère, qui concerne deux des régions du jeu. Un Exploit, en début de partie, est toujours inactif mais lorsque 
les deux régions concernées sont ouvertes, l'Exploit devient actif pour les joueurs présents dans ces deux régions.

Pendant chaque partie vous jouerez avec trois Exploits tirés au sort ou que vous choisirez ; cette variété permet une incroyable 
rejouabilité, ajoute de la profondeur thématique aux parties, et pousse les stratégies possibles à des niveaux jamais vus pour ce jeu.

Ce livre de règles vous fournit des instructions pour la mise en place, le déroulement du jeu et le décompte 
des scores lorsque vous utiliserez les Exploits, ainsi que la description détaillée de chaque Exploit.

Les Exploits ne sont pas conseillés lors de votre première partie de Endeavor : L'Âge de la Voile. Il est préférable de s'être 
familiarisé avec le jeu avant d'essayer de les utiliser, mais une fois que vous aurez joué avec les Exploits, vous ne pourrez plus 
vous en passer !

QUE SONT LES EXPLOITS ?

L'Âge de la Voile (1571-1862) a été une ère de grands bouleversements et de communication sans précédent entre 
les régions les plus éloignées. Les navires de commerce relient les ports aux quatre coins du monde. Conquête, 
négoce, allégeance, guerre et idéologie se propagent sur les océans à une vitesse jamais vue auparavant. 
Ces quelques siècles débordent d'événements qui ont changé le cours de l'histoire de civilisations entières. Grâce 
à ces Exploits, vous aurez l'opportunité de tisser ces histoires entre elles pour améliorer l'immersion de vos 
parties, tout en préservant les mécaniques de jeu du Endeavor d'origine.
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Numéro
d'Exploit

Blasons de région
Histoire

Mise en Place
supplémentaire

Règle
permanente

Mini carte

Emplacement
de jeton

Actions

Décompte de
�n de partie

Les Clés sont utilisées pour indiquer le moment où 
l'Exploit s'active suite à l'ouverture des régions concernées.

Chaque joueur possède 3 Boucliers. Les joueurs les utilisent 
pour indiquer avec quels Exploits ils peuvent interagir et 
marquer de la Gloire.

Réserves de Salpêtre La République des Corsaires Impérialisme Les Territoires Espagnols
& La Compagnie Néerlandaise
des Indes Orientales

Missionnaires Jésuites La Compagnie des Mers
du Sud

Les Galions de Manille Le Chemin de Fer Clandestin
Le Transit de Vénus

CONTENU 
15 TUILES EXPLOIT

MATERIEL SPECIFIQUE AUX EXPLOITS

6 CLES EXPLOIT 15 BOUCLIERS EXPLOIT

6 CANONS AMELIORES 1 VAISSEAU PIRATE 9 JETONS BLOCUS 10 FORTIFICATIONS

5 MISSIONNAIRES 5 JETONS PART 8 JETONS GALIONS 5 JETONS LIBERTE 8 JETONS
TRAVERSEE

Empilez le nombre 
indiqué de jetons 
spéci�ques à l'Exploit 
pendant la Mise en Place.
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Les Exploits, comme les régions, sont fermés au début de la partie. En 
jouant, lorsqu'une région s'ouvre et que sa carte Gouverneur est obtenue, s'il 
y a des Clés sur cette carte Gouverneur, posez-les sur les blasons correspon-
dant des tuiles Exploit.

Lorsqu'il y a une Clé sur chaque blason de l'Exploit (ce qui signifie que 
toutes les régions concernées sont ouvertes), l'Exploit est activé, et devient 
disponible.

Chaque joueur présent dans toutes les régions de l'Exploit pose un 
Bouclier de sa réserve sur l'Exploit. Cela indique que le joueur peut 
désormais interagir avec les capacités de l'Exploit, et est en mesure de 
marquer de la Gloire grâce aux critères de fin de partie de l'Exploit.

Si un joueur devenait présent dans toutes les régions concernées pour 
la première fois durant la partie, il pourrait alors ajouter un de ses 
Boucliers à l'Exploit. De même, si un joueur perd toute présence dans la 
région d'un Exploit, il perd tout accès à celui-ci et retire son Bouclier.

Tuiles Exploit. Mélangez les 15 tuiles Exploit face cachée, 
et piochez-en 3 au hasard pour cette partie. Vous pouvez 
également déterminer quels Exploits utiliser par n'importe 
quelle autre méthode. Posez les 3 Exploits près du plateau 
de jeu, et remettez les tuiles restantes dans la boîte.

Suivez les instructions de mise en place décrites dans le Livre 
de Règles principal. Vous devez effectuer la Mise en Place des 
Exploits juste avant que les joueurs ne choisissent leur 
Bâtiment de départ, au cas où les Exploits de la partie puissent 
influencer leur choix.

Mise en Place des Exploits. Vérifiez chaque Exploit choisi 
au hasard pour voir s'il nécessite une mise en place 
supplémentaire spécifique, et/ou du matériel spécifique 
qu'il faudrait poser sur l'Exploit ou sur le plateau.

Clés. Chaque Exploit possède deux blasons de région. 
Posez 1 Clé sur (ou près de) la carte Gouverneur indiquée 
par chaque blason.

Certaines régions peuvent se retrouver avec 
plusieurs Clés, ou aucune, c'est normal !

Boucliers. Le bac de chaque 
joueur dispose d'un emplacement 
pour leurs 3 Boucliers. Laissez-les 
ici pour l'instant, les Boucliers ne 
seront utilisés que lorsque les 
Exploits seront activés.

Par exemple, lorsque l'Amérique du Nord s'ouvre, toutes les clés sur la 
carte Gouverneur sont posées sur les Exploits ornés d'un blason 
Amérique du Nord. Ici, l'Exploit Les Territoires Espagnols reçoit une Clé.

Plus, tard, lorsque l'Amérique du Sud s'ouvre, toutes les Clés sur sa carte 
Gouverneur sont distribuées. Ici l'une va sur Le Transit de Vénus, l'autre 
sur Les Territoires Espagnols. Puisque les deux blasons de Les Territoires 
Espagnols ont une Clé posée sur eux, cet Exploit s'active !

Chaque joueur présent à la fois en Amérique du Nord et en Amérique 
du Sud pose un de ses Boucliers sur l'Exploit, indiquant qu'il peut 
l'utiliser. Ici, Rouge et Jaune posent un Bouclier chacun.

MISE EN PLACE DES EXPLOITS

COMMENT LES EXPLOITS S'ACTIVENT
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Certaines capacités d'Exploit vous demandent de dépenser des jetons 
Commerce spécifiques. Pour dépenser un jeton, vous devez posséder 
physiquement ce jeton sur votre plateau de joueur. (Ce doit être un jeton 
Commerce du type adéquat, et pas un équivalent comme un jeton Transit, 
un jeton Liberté ou un disque utilisé comme un jeton.) Puis retirez-le de la 
partie et ajustez le niveau de votre piste Caractéristique concernée.

Certaines capacités d'Exploit vous permettent de déplacer des disques de 
votre réserve sur votre Port. Si vous n'avez plus de disques dans votre réserve, 
vous n'en déplacez aucun.

Tout joueur dont un Bouclier est posé sur un Exploit peut utiliser les actions (en activant des 
Bâtiments ou en dépensant des jetons Action) pour interagir avec les capacités uniques de 
l'Exploit. Chaque Exploit propose de nouvelles possibilités de jeu différentes, décrites 
directement sur les tuiles.
Les actions à activer pour utiliser les Exploits sont décrites dans le texte de leurs capacités. 
Lorsque vous utilisez une action (en activant des Bâtiments ou en dépensant des jetons 
Action) pour activer la capacité d'un Exploit, ne résolvez pas l'action de la manière 
habituelle, mais à la place suivez les instructions décrites sur la tuile. Chaque capacité est 
intégralement décrite sur la tuile.

Chaque Exploit permet de gagner de la Gloire pour le décompte 
final du score. Au moment du décompte, les points des Exploits 
doivent être calculés en premier, avant tous les autres points. 
Seuls les joueurs avec un Bouclier posé sur un Exploit 
peuvent prétendre aux points octroyés par cet Exploit.

Les trois premiers emplacements de la Feuille de score sont 
réservés aux Exploits. Inscrivez le nom de l'Exploit et 
inscrivez le score correspondant.

Régions à Ouvrir : Amérique du Nord et Inde.

Décompte Final : Obtenez 1 Gloire pour chaque Canon 
Amélioré que vous possédez. Si vous avez au moins 1 Canon 
Amélioré, obtenez 1 Gloire pour chaque symbole Attaquer sur 
vos Bâtiments et jetons Action inutilisés.

Mise en Place : Posez les 6 Canons Améliorés sur l'emplacement de jeton 
de l'Exploit.
Capacité 1 (action Attaquer) : Effectuez l'action Attaquer en suivant les 
règles normales. Si vous n'avez pas déjà un disque sur cette tuile Exploit, 
vous pouvez poser dessus votre victime de l'Attaque. Si vous avez déjà un 
disque sur la tuile, vous pouvez le défausser en tant que victime.

Capacité  2 (action Piocher) : Dépensez un jeton Commerce 
Industrie de votre plateau de joueur pour prendre un jeton Canon 
Amélioré de cette tuile (s'il en reste), et le poser sur votre Port jusqu'à 
ce que vous l'utilisiez. Vous pouvez obtenir plusieurs Canons 
Améliorés au cours de la partie. 

Utilisez un Canon Amélioré comme un disque qui ne pourrait 
activer que les Bâtiments permettant d'effectuer l'action Attaquer ; 
en le posant sur le Bâtiment que vous souhaitez activer.

L'activation du Bâtiment est effectuée de la même manière qu'avec 
un disque. Les Canons Améliorés peuvent déclencher des actions 
normales et des capacités d'Exploit.

•

Si le Bâtiment activé vous permet de choisir une autre action
qu'Attaquer, vous pouvez choisir cette autre action à la place d'Attaquer.

•

Les Canons Améliorés retournent automatiquement sur votre Port 
pendant la Phase de Salaire, sans avoir à les Payer. Ils ne peuvent jamais 
retourner sur le Port d'une autre manière.

•

Par exemple, Rouge et Jaune peuvent utiliser leurs actions 
pour activer les capacités de l'Exploit Les Territoires 
Espagnols. 

La première capacité de l'Exploit Les 
Territoires Espagnols est activée par 
une action Attaquer. Rouge peut 
l'utiliser pendant son tour en activant 
un Bâtiment ou en dépensant un jeton 
Action qui permette d'Attaquer.

Si tel est son choix, il peut (au lieu 
d'effectuer l'action Attaquer normale-
ment) déclencher la capacité d'Attaque 
de l'Exploit, et suivre les instructions 
correspondantes.

À la fin de la partie, les critères de score de chaque 
Exploit sont évalués. Dans l'exemple de l'Exploit Les 
Territoires Espagnols, Rouge et Jaune obtiennent chacun 
1 Gloire supplémentaire pour chaque Ville qu'ils ont 
fortifié en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

DETAILS ET CLARIFICATIONS DES EXPLOITS

INTERAGIR AVEC LES EXPLOITS

Reserves de Salpetre
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Régions à Ouvrir : Caraïbes et Amérique du Nord.

Décompte Final : Obtenez 1 Gloire si un de vos disques est 
posé sur la case Nassau de cet Exploit. Obtenez 3 Gloire si un 
de vos disques est posé sur la case Gouverneur de Nassau de 
cet Exploit.

Mise en Place : Posez le Vaisseau Pirate sur la case Nassau de l'Exploit.

Capacité 1 (action Naviguer) : Revendiquez la case Nassau de cet Exploit 
en y posant un disque de votre Port ; s'il y a déjà un autre disque sur 
Nassau, posez-le à la place sur la Ville où est actuellement positionné le 
Vaisseau Pirate. Puis déplacez le Vaisseau Pirate de son emplacement 
actuel vers n'importe quelle Ville non-fortifiée d'Amérique du Nord ou des 
Caraïbes. Tout disque sur la Ville choisie retourne dans la réserve de son 
propriétaire, et tout jeton sur la Ville est défaussé.

Capacité 2 (action Attaquer): Défaussez une carte Gouverneur de votre 
plateau de joueur. Posez un disque de votre Port sur la case Nassau ; s'il y a 
déjà un autre disque sur Nassau, posez-le à la place sur la Ville Pirate 
actuelle, et retirez de la partie le Vaisseau Pirate. Puis posez un disque de 
votre Port sur la case Gouverneur de Nassau.

Une fois que la case Gouverneur de Nassau a été réclamée, cet Exploit 
ne peut plus être utilisé jusqu'à la fin de la partie  (excepté pour le 
Décompte Final).

Régions à Ouvrir : Extrême-Orient et Inde.

Décompte Final : Obtenez 1 Gloire pour chaque liaison que 
vous contrôlez qui mène à au moins 1 Ville d'Inde ou 
d'Extrême-Orient. Obtenez 1 Gloire par jeton Blocus sur 
votre Port.

Mise en Place : Posez un jeton Blocus sur chaque liaison reliée à au moins 
1 Ville de l'Extrême-Orient et/ou de l'Inde, recouvrant le jeton Commerce 
de cette liaison. (Les joueurs peuvent librement regarder les jetons recouverts 
au cours de la partie.)

Effet Permanent : Dès que cet Exploit est activé, Attaquer une Ville 
d'Extrême-Orient ou d'Inde ne cause pas de victime à l'attaquant, si cet 
attaquant contrôle une Ville reliée à la Ville ciblée par une liaison sans 
jeton Blocus.

Capacité 2 (action Attaquer) : Réclamez un jeton Blocus d'une liaison, et 
posez-le sur votre Port. S'il y a un jeton Commerce en-dessous, obtenez-le 
également. Vous pouvez obtenir plusieurs jetons Blocus au cours de la 
partie.

Capacité 1 (action Naviguer) : Naviguez vers la Pleine Mer de 
l'Extrême-Orient ou de l'Inde, puis effectuez immédiatement une action 
Attaque normale dans la même région.

Tant qu'une liaison subit un Blocus, cette liaison (et 
le jeton Commerce correspondant) ne peut pas être 
réclamée, obtenue, contrôlée ou utilisée d'une 
quelconque manière, y compris par les effets 
d'autres Exploits.

La Republique des Corsaires

Imperialisme
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Régions à Ouvrir : Amérique du Nord et Amérique du Sud.

Décompte Final : Pour chaque Ville Fortifiée que vous 
contrôlez en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, 
obtenez la valeur de Gloire de cette Ville (1 ou 2 selon ce qui est 
indiqué sur la Ville).

Mise en Place : Posez 8 jetons Fortifications sur l'emplacement 
de jeton de l'Exploit.

Capacité 1 (action Attaquer) : Fortifiez 1 Ville que vous contrôlez en 
Amérique du Nord ou en Amérique du Sud.

Capacité 2 (action Naviguer) : Effectuez immédiatement une action 
Payer pour chaque Ville Fortifiée que vous contrôlez en Amérique du 
Nord et/ou en Amérique du Sud. Chaque joueur peut utiliser cette 
capacité au maximum une fois par manche.

À chaque fois que vous Fortifiez une Ville, posez 
un jeton Fortification de l' Exploit sous votre disque 
de cette Ville. Quiconque Attaque la Ville souffrira 
de 2 victimes au lieu d'1. Lorsqu'une Ville Fortifiée 
est Attaquée, remettez le jeton Fortification sur 
l'emplacement de l'Exploit.

Régions à Ouvrir : Extrême-Orient et Afrique.

Décompte Final : Si vous contrôlez Le Cap et que la Ville est 
Fortifiée, obtenez 1 Gloire pour chaque tranche de 4 Niveaux 
de Bâtiment sur vos Bâtiments. (Par exemple le �éâtre a 3 
symboles de Niveau de Bâtiment sur lui.) Si vous contrôlez 
Batavia et que la Ville est Fortifiée, obtenez 1 Gloire pour 
chaque symbole Naviguer sur vos Bâtiments et sur tous vos 
jetons Action restants.

Mise en Place : Posez 2 jetons Fortification sur l'emplacement 
de jeton de l'Exploit.
Capacité 1 (action Piocher) : Remettez un Bâtiment inoccupé de votre 
plateau de joueur dans la réserve, puis choisissez un Bâtiment de la réserve 
pour le remplacer. Le nouveau Bâtiment peut être d'1 Niveau de Bâtiment 
supérieur à celui du Bâtiment remis dans la réserve. Vous pouvez dépenser 
un jeton Industrie de votre plateau de joueur pour passer cette améliora-
tion à 2 niveaux de plus que celui du Bâtiment remis dans la réserve.

Capacité 2 (action Occuper) : Occupez Batavia ou Le Cap sur la tuile 
Exploit en y plaçant un disque de votre Port. La Ville doit être inoccupée 
lorsque vous utilisez cette capacité.
Batavia est considérée comme une Ville normale d'Extrême-Orient et Le 
Cap comme une Ville normale d'Afrique pour tous les aspects du jeu, y 
compris les autres Exploits.

Capacité 3 (action Attaquer) : Effectuez une Attaque normale sur Batavia 
ou Le Cap si la Ville est occupée par un adversaire, ou Fortifiez Batavia ou 
ou Le Cap si vous contrôlez la Ville.

À chaque fois que vous Fortifiez une Ville, posez 
un jeton Fortification de l'Exploit sous votre disque 
de cette Ville. Quiconque Attaque la Ville souffrira 
de 2 victimes au lieu d'1. Lorsqu'une Ville Fortifiée 
est Attaquée, remettez le jeton Fortification sur 
l'emplacement de l'Exploit.

Obtenez la Gloire de la liaison comme si elle était présente 
sur le plateau de jeu. Obtenez 1 Gloire pour les cases que 
vous Occupez, et 1 Gloire si vous occupez chaque 
extrémité d'une liaison avec un symbole de Gloire.

Les Territoires Espagnols

La Compagnie Neerlandaise des Indes Orientales 
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Posez 1 disque de votre 
réserve sur votre Port.

Pendant le Décompte, 
obtenez 1 Gloire.

E�ectuez immédiatement 
une action Payer.

Pendant le Décompte, 
obtenez 1 Gloire.

Posez 2 disques de votre 
réserve sur votre Port.

Pendant la Phase de 
Construction, ajoutez 1 à votre 

Niveau de Construction.

Lorsque vous obtenez un jeton Part, vous pouvez immédiatement le retirer 
de la partie pour obtenir le bonus indiqué sur la moitié supérieure du 
jeton, ou vous pouvez le garder pour bénéficier de son effet continu 
indiqué sur la moitié inférieure. (Si vous décidez de garder le jeton Part, 
vous ne pourrez plus le retirer de la partie ultérieurement pour obtenir le 
bonus de sa moitié supérieure.)
Si la dernière case de la piste Investissement est atteinte, la bulle spécula-
tive explose. Tous les disques sur l'Exploit sont remis dans la réserve de leur 
propriétaire. Tous les jetons Part détenus par les joueurs sont retirés de la 
partie, et les effets continus de ces jetons sont perdus.
Une fois que la bulle a explosé, il n'est plus possible d'interagir avec cet 
Exploit. Aucune Gloire ne sera obtenue pendant le Décompte Final, 
puisque tous les disques auront été retirés de la tuile.

La Compagnie des Mers du Sud

Régions à Ouvrir : Amérique du Sud et Inde.

Décompte Final : Obtenez 1 Gloire par Ville que vous 
contrôlez sur laquelle est posée un Missionnaire.

Mise en Place : Posez les cinq jetons Missionnaires sur l'emplacement de 
jeton de l'Exploit.

Capacité 1 (action Naviguer) : Dépensez 1 jeton Commerce 
Influence de votre plateau de joueur pour déplacer un jeton 
Missionnaire de cet Exploit (s'il en reste) sur n'importe quelle Ville 
inoccupée (même sur une région encore fermée ou une région où 
vous n'êtes pas présent). Puis Occupez immédiatement la Ville avec 
un disque de votre Port (même si cette région est encore fermée), 
obtenant le jeton Commerce correspondant. 

Capacité 2 (action Occuper) : Déplacez n'importe quel jeton 
Missionnaire de sa position actuelle (y compris depuis cette tuile Exploit) 
sur une Ville que vous contrôlez.

Dès que les 5 jetons Missionnaires de l'Exploit ont été posés sur le 
plateau de jeu, cette capacité ne peut plus être activée.

Puis vous pouvez dépenser un jeton Commerce Culture de votre 
plateau de joueur pour mettre 2 disques de votre réserve sur votre Port.

Une Ville avec un Missionnaire ne peut jamais être 
Attaquée. Lorsque vous déplacez un Missionnaire "sur" 
une Ville, posez-le suffisamment près pour qu'il n'y ait 
pas de confusion au sujet de la Ville en question.

Régions à Ouvrir : Amérique du Sud et Caraïbes.

Décompte Final : Obtenez 2 Gloire pour chacun de vos 
disques posés sur cette tuile Exploit.

Mise en Place : Posez les cinq jetons Part sur l'emplacement de jeton 
de l'Exploit.
Capacité 1 (action Naviguer) : Posez 1 disque de votre Port sur la 
première case disponible de la piste Investissement de l'Exploit (en 
commençant par DÉPART). S'il y a un symbole Part sur la case, le joueur qui 
a posé le disque sur la case indiquée par la flèche de la Part obtient un jeton 
Part de son choix. (Il peut choisir librement parmi les jetons restants sur 
l'emplacement de jeton de l'Exploit.)

Missionnaires Jesuites
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Payez 1 ouvrier en 
suivant les règles 
normales de Salaire.

Posez 1 disque
de votre réserve
sur votre Port.

Galions de Manille

Le Chemin de Fer Clandestin

Régions à Ouvrir : Extrême-Orient et Amérique du Nord.

Décompte Final : Obtenez 2 Gloire pour chaque jeton Galion 
que vous possédez.

Mise en place : Posez 1 disque de la réserve de chaque joueur sur la case 
Manille de cet Exploit, et posez 8 jetons Galions sur l'emplacement de jeton 
de l'Exploit. 
Capacité 1 (action Naviguer) : Déplacez 1 de vos disques de Manille ou 
de la zone de Pleine Mer de n'importe quelle région sur la zone de Pleine 
Mer de n'importe quelle autre région.

Si vous déplacez votre disque d'Extrême-Orient (ou de 
Manille) sur l'Amérique du Nord, posez 1 jeton Galion de 
cette tuile (s'il en reste) sur votre Port. Vous pouvez obtenir 
plusieurs jetons Galion au cours de la partie.

Si vous déplacez votre disque d'Amérique du Nord (ou de 
Manille) sur l'Extrême-Orient, vous pouvez échanger jusqu'à 
2 jetons Commerce de n'importe quel type de votre plateau 
de joueur contre le même nombre de jetons Commerce 
n'importe où sur le plateau de jeu (y compris sur une région 
encore fermée ou sur laquelle vous n'êtes pas présent).

Pendant la Phase de Salaire (après avoir payé vos ouvriers en fonction 
de votre Niveau de Salaire), vous pouvez retourner chacun de vos 
jetons Galion sur la face de votre choix et effectuer l'action permise 
par chaque jeton.

Un jeton Galion n'est pas retiré de la partie lorsqu'il est utilisé ; il sera 
activé lors de chaque Phase de Salaire une fois que vous l'avez 
obtenu.

Régions à Ouvrir : Afrique et Amérique du Nord.

Décompte Final : Si l'Esclavage a été aboli au cours de la partie 
(de quelque manière que ce soit), et que vous avez au moins 1 
disque sur la piste Chemin de Fer Clandestin, obtenez 1 Gloire 
par tranche de 2 disques sur vos Bâtiments et votre Port. (Par 
exemple si vous avez 5 disques, vous obtenez 2 Gloire.)

Mise en Place : Posez les cinq jetons Liberté sur l'emplacement de jeton 
de l'Exploit.
Capacité 1 (action Piocher) : Retirez de la partie la carte du dessus du 
paquet Esclavage, puis posez 2 disques de votre réserve sur votre Port. La 
Valeur de Pioche de la carte retirée de la partie n'est pas importante. S'il n'y 
a pas de cartes dans le paquet Esclavage, cette capacité ne peut plus 
être activée.

Capacité 2 (action Occuper) : Posez 1 disque de votre Port sur la première 
case disponible de la piste Chemin de Fer Clandestin de l'Exploit (en 
commençant par DÉPART), puis obtenez un jeton Liberté de votre choix 
sur l'Exploit , ainsi que son bonus. (Vous pouvez choisir librement parmi les 
jetons restants sur l'emplacement de jeton de l'Exploit .)

Vous pouvez utiliser cette capacité uniquement si vous avez atteint le seuil 
indiqué sur la case où vous posez votre disque. (Par exemple vous devez 
avoir un score d'Industrie de 7 ou plus pour poser un disque sur la première 
case de la piste.) 

Dès qu'un disque est posé sur la dernière case de la piste Chemin de Fer 
Clandestin, l'Esclavage est aboli (s'il ne l'a pas déjà été d'une autre manière), 
en suivant les règles normales décrites dans le livre de règles.

Les jetons Liberté sont considérés comme des 
jetons Commerce Caractéristique ; lorsque 
vous en obtenez un, posez-le au début de la 
piste correspondante de votre plateau de 
joueur et augmentez la Caractéristique de 1.

Obtenez également de la Gloire pour les cases occupées 
sur la piste, comme indiqué sur la tuile Exploit. Obtenez 1 
Gloire si vous occupez les deux extrémités d'une liaison de 
la piste sur laquelle est indiqué un symbole Gloire.
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Posez 3 disques 
de votre réserve 

sur votre Port.

Posez 2 disques de 
votre réserve sur 

votre Port.

E�ectuez 
immédiatement 
2 actions Payer.

Le Soleil ne se Couche Jamais

Régions à Ouvrir : Amérique du Sud et Extrême-Orient.

Décompte Final : Si Tahiti a été atteint (par n'importe quel 
joueur), et que vous avez le plus de disques (ou que vous êtes à 
égalité) sur la piste Pacifique Sud, obtenez 1 Gloire par jeton 
Richesse sur la piste Capital.

Obtenez également de la Gloire pour les cases occupées 
sur la piste, comme indiqué sur la tuile Exploit. Obtenez 1 
Gloire si vous occupez les deux extrémités d'une liaison 
de la piste sur laquelle est indiqué un symbole Gloire.

Mise en Place : Posez les huit jetons Transit sur l'emplacement de jeton 
de l'Exploit.
Capacité 1 (action Naviguer ou Occuper selon indication) : Posez 1 
disque de votre Port sur la première case disponible de la piste Pacifique 
Sud de l'Exploit (en commençant par DÉPART), puis obtenez un jeton 
Transit de votre choix sur l'Exploit , ainsi que son bonus. (Vous pouvez 
choisir librement parmi les jetons restants sur l'emplacement de jeton de 
l'Exploit.) L'action à effectuer (Naviguer ou Occuper) dépend du symbole 
indiqué sur la case où vous posez votre disque.

Capacité 2 (action Piocher) : Posez un jeton Commerce Richesse de votre 
plateau de joueur sur la case inoccupée de votre choix sur la piste Capital, et 
obtenez immédiatement le bonus indiqué.

La piste se sépare après Tahiti ; une fois que Tahiti a été atteint vous pouvez 
choisir de vous diriger vers la Nouvelle-Zélande ou l'Australie dans l'ordre de 
votre choix.

Certains jetons Liberté sont considérés 
comme des jetons Commerce Caractéris-
tique ; lorsque vous en obtenez un, posez-le 
au début de la piste correspondante de votre 
plateau de joueur et augmentez la 
Caractéristique de 1.Les autres jetons 
Transit, ornés d'un symbole Gloire, sont 
conservés sur votre Port et vous octroient 1 
Gloire chacun à la fin de la partie.

Régions à Ouvrir : Inde et Caraïbes.

Décompte Final : Si vous avez au moins un disque sur la 
tuile Exploit, le gain de Gloire dépend du nombre de régions 
différentes (sauf l'Europe) où vous contrôlez au moins une 
Ville. Le tableau indique combien de Gloire vous obtenez, par 
exemple si vous contrôlez des Villes dans 3 régions différentes, 
vous gagnerez 2 Gloire.

Mise en Place : -
Capacité 1 (action Naviguer) : Posez 1 disque de votre Port sur la carte de 
l'Exploit, puis vous pouvez immédiatement effectuer une action Occuper 
dans n'importe quelle région ouverte (même si vous n'y êtes pas présent), 
ou une action Naviguer dans n'importe quelle région.

Chacun de vos disques sur cet Exploit compte comme 1 présence 
supplémentaire dans n'importe quelle région.

Le Transit de Venus
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Mondialisation

Régions à Ouvrir : Afrique et Inde.

Décompte Final : Si vous avez au moins un disque dans la 
zone de Pleine Mer de l' Afrique, obtenez 1 Gloire pour 
chacun de vos disques sur la Piste d'Expédition de l' Afrique. 
Faites de même pour l'Inde et l'Extrême-Orient.

Mise en Place : -
Capacité 1 (action Naviguer) : Posez 1 disque de votre Port sur la zone de 
Pleine Mer d' Afrique, d'Inde ou d'Extrême-Orient, puis piochez immédi-
atement la carte du dessus du paquet de la région, si vous respectez la 
Valeur de Pioche de la carte.

Capacité 2 (action Naviguer) : Retirez n'importe quel nombre de vos 
disques des zones de Pleine Mer d' Afrique, d'Inde et/ou d'Extrême-Orient, 
et posez-les devant vos pistes d'Influence et/ou Richesse (répartis comme 
vous le souhaitez) comme s'ils étaient des jetons Caractéristiques. 

Chaque disque que vous posez devant une piste augmente 
la Caractéristique correspondante de 1.

Régions à Ouvrir : Extrême-Orient et Caraïbes.

Décompte Final : Obtenez de la Gloire en fonction du nombre 
des différentes régions (sauf Europe et Esclavage) dont vous 
possédez des cartes Avantage. Les cartes Gouverneur comptent. 
Le tableau indique combien de Gloire vous obtenez, par 
exemple si vous possédez des cartes de 5 régions différentes, 
vous gagnerez 6 Gloire. 

Mise en Place : -
Capacité 1 (action Attaquer) : Effectuez une action Attaquer normale sur 
n'importe quelle région ouverte dans laquelle vous êtes présent (sauf 
l'Europe), puis piochez immédiatement la carte du dessus du paquet de la 
région, si vous respectez la Valeur de Pioche de la carte.

Capacité 2 (action Naviguer) : Échangez une carte que vous possédez 
avec n'importe quelle carte de Valeur de Pioche inférieure ou égale dans le 
paquet de n'importe quelle région (sauf Europe et Esclavage).

Échangez physiquement la position des deux cartes. La carte replacée dans 
le paquet peut être piochée normalement ultérieurement, en vérifiant la 
présence d'un joueur dans la région pour déterminer s'il peut le faire.

Par exemple, vous voulez échanger la carte Afrique 3 et votre carte Inde 4. Vous 
prenez la carte Afrique 3, puis vous mettez votre carte Inde 4 dans le paquet 
Afrique, exactement à la même place. Si elle devient ultérieurement la carte du 
dessus du paquet, un joueur peut la Piocher selon sa présence en Afrique.   

Pour cet échange, vous pouvez dépenser un jeton Commerce 
Influence afin de pouvoir choisir une carte de Valeur de Pioche 
supérieure d'1 point.

Même si vous ne pouvez pas échanger votre carte en la 
mettant dans les paquets Europe ou Esclavage, la carte que 
vous échangez peut être issue de ces deux paquets.

•

Le Commerce des Epices
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Lettres de Marque
Régions à Ouvrir : Amérique du Sud et Afrique.

Décompte Final : Comparez les six Pistes d'Expédition 
séparément. En cas d'égalité la première place est attribuée au 
joueur qui a le disque le plus près du paquet de cartes. Si vous 
êtes le seul joueur avec des disques sur la Piste d'Expédition, 
vous obtenez 4 Gloire. S'il y a au moins un autre joueur avec 
des disques sur la Piste d'Expédition mais que vous en 
possédez plus, vous obtenez 2 Gloire. Si vous en possédez le 
deuxième plus grand nombre, vous obtenez 1 Gloire.

Mise en Place : -
Capacité 1 (action Attaquer) : Déplacez un disque adverse de n'importe 
quelle Piste d'Expédition sur la zone de Pleine Mer de la région, et posez 
un disque de votre Port sur la case désormais libre de la Piste d'Expédition.

Les modifications de disques sur une Piste d'Expédition effectuées après 
que le Gouverneur de la région ait été attribué ne changent pas le 
propriétaire de la carte Gouverneur.

Capacité 2 (action Naviguer) : Remettez n'importe quel nombre de vos 
disques de zones de Pleine Mer (de n'importe quelle région) sur votre Port.

Si l'adversaire dont vous avez déplacé le disque n'a pas encore passé son 
tour lors de cette manche, vous pouvez voler 1 jeton Commerce 
Caractéristique de votre choix sur le plateau de ce joueur. (Le joueur doit 
réduire sa Caractéristique en conséquence.)

Régions à Ouvrir : Afrique et Caraïbes.

Décompte Final : Obtenir de la Gloire pour cet Exploit est 
dépendant de la formation de la République haïtienne. La 
République haïtienne se forme s'il y a au moins 10 symboles 
(de n'importe quelle combinaison de symboles Industrie, 
Culture, Richesse, Influence et Gloire) parmi les cartes empilées 
sur cet Exploit, ou si l'Esclavage a été Aboli pendant cette 
partie. Si la République haïtienne ne s'est pas formée, cet 
Exploit n'octroie pas de Gloire. Si elle s'est formée, obtenez la 
Gloire suivante :

Chaque carte Avantage ne provenant pas du paquet Esclavage 
vous octroie 1 Gloire pour chaque carte du même type sur 
cet Exploit. (Par exemple si vous possédez 2 cartes Inde et qu'il y 
a 3 cartes Inde empilées ici, vous obtenez 6 Gloire.)

Chaque carte Esclavage que vous possédez vous fait perdre 1 
Gloire par carte Esclavage sur cet Exploit.

Mise en Place : -
Capacité 1 (action Occuper) : Prenez la carte du dessus de n'importe 
quel paquet (en ignorant la valeur de Pioche de la carte, et même si vous 
n'êtes pas présent dans la région) et empilez-la sur cet Exploit. Puis effectuez 
immédiatement une action Piocher normale.

Capacité 2 (action Attaquer) : Prenez n'importe quelle carte non-Escla-
vage de cet Exploit, en ignorant sa Valeur de Pioche.

• Placer ici la carte de Valeur 5 de l'Europe
   ne déclenche pas l'Abolition de l'Esclavage.
• Placer ici une carte de Valeur 1 d'une région 
   ne vous fait pas obtenir un disque bonus.

• Prendre ici une carte de Valeur 1 d'une région 
   vous fait obtenir le disque bonus.

• Prendre ici la carte de Valeur 5 de l'Europe
   déclenche l'Abolition de l'Esclavage.

La Revolution Haitienne
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Endeavor : L'Âge de la Voile est fourni avec d'incroyables encarts person-
nalisés pour vous aider à ranger et trier les éléments de jeu.

Le bac de base. Tous les éléments peuvent être rangés 
dans un emplacement dédié.

Le bac Bâtiment. Tous les Bâtiments restent parfaitement en place 
entre les parties. Assurez-vous de bien ranger les tuiles dans les 
emplacements corrects, ainsi les Bâtiments seront prêts pour la 
prochaine partie.

Bacs de joueur. Chacun des cinq bacs de joueur peut contenir les 
35 disques, 3 Boucliers, 4 cubes, et la tuile Bâtiment de Départ du 
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