
beyond the limits
beyond the limits module:
Effect on game time: Slows down the game.
Principle: BEYOND THE LIMITS is a module that allows you to use the black 
squares (RISK ZONE) of the different game boards differently. From now on, this 
zone has its own specific tiles.
Setup: add the two SHORTCUT cards to the RESOURCE CARD deck and shuffle it. 
Place the BLACK BAG with the BEYOND THE LIMITS tiles inside and place th
LEGENDARY CITY card of the crossed continent next to the game board.
How it works: During a PATHFINDER action using an assistant or a resource card, 
a player must draw tiles from the BLACK BAG instead of the white bag on the RISK 
AREAS. The BLACK TILES must be placed on the RISK AREAS. It is not possible to mix 
the deck. (Example: one tile in the black bag and one tile in the white bag). The pla-
cement rule follows the normal rules, there must be a continuous path connecting 
the tile to its vehicle. The player who draws the tile chooses the side of his choice. 
As soon as a vehicle leaves a BLACK TILE, it is flipped to the other side.
The -1 PETROL penalty on the RISK AREAs is not applicable with the BEYOND THE 
LIMITS module. It is always possible to exchange a normal tile and a BLACK TILE 
with the action of the con artist card.
When the LEGENDARY CITY is uncovered, it cannot be moved or erased under any 
circumstances. The dangerous animals found on the black tiles are parasites which 
cannot be used with the zoology module.
Note: BEYOND THE LIMITS is a module that will increase the adventure aspect of 
the game. The discovery of the legendary city can change the course of the game by 
offering the player who crosses it a welcome respite. From now on, crossing a RISK 
AREA becomes a difficult choice as many dangers await you.

Shortcut card (x2)
You can cross a terrain tile while ignoring gas and 
mechanics expenses. This card does not allow you to 
ignore DANGER or STOP malus.

In this example:
The continent crossed is South America, so the LEGENDARY CITY to be disco-
vered is ELDORADO. Each time a player enters this tile, he pays the movement 
cost of 1 PETROL, then immediately earns the 50F bonus for discovering the 
LEGENDARY CITY. This bonus can only be earned once per player! There is no 
need to move forward and backward on this tile many times.



beyond the limits
Module beyond the limits :
Effet sur le temps de partie : ralentit le jeu.
Principe : BEYOND THE LIMITS est un module qui permet d’utiliser différemment les 
cases noires (ZONES À RISQUES) des différents plateaux de jeux. Désormais, cette zone 
possède ses tuiles spécifiques.
Mise en place : ajoutez les deux cartes RACCOURCI à la pioche de cartes 
RESSOURCE et mélangez-la. Placez le SAC NOIR avec les tuiles BEYOND THE LIMITS à 
l’intérieur et placez la carte CITÉ LÉGENDAIRE du continent traversé à côté du plateau 
de jeu.
Fonctionnement : Lors d’une action de RECONNAISSANCE par le biais d’un ASSIS-
TANT ou d’une carte RESSOURCE, un joueur doit piocher les tuiles dans le SAC NOIR à la 
place du sac blanc sur les ZONES À RISQUE. Les TUILES NOIRES doivent être obliga-
toirement posées sur les ZONES À RISQUES. Il n’est pas possible de mixer la pioche. 
(Exemple : une tuile dans le sac noir et une tuile dans le sac blanc). La règle de pose 
suit les règles normales, il doit y avoir un chemin continu reliant la tuile à son véhicule. 
Le joueur qui pioche la tuile choisit la face de son choix. Dès qu’un véhicule quitte une 
TUILE NOIRE, celle-ci est retournée sur l’autre face.
Le malus de -1 essence sur les ZONES À RISQUES n’est pas applicable avec le module 
BEYOND THE LIMITS. Il est toujours possible d’échanger une tuile normale et une tuile 
noire avec l’action de la carte TRICHEUR.
Lorsque la CITÉ LÉGENDAIRE est découverte, elle ne peut en aucun cas être déplacée ni 
effacée. Les animaux dangereux rencontrés sur les tuiles noires sont des parasites qui 
ne sont pas valorisables avec le module ZOOLOGIE.
Remarque : BEYOND THE LIMITS est un module qui augmentera l’aspect aventureux 
de la partie. La découverte de la CITÉ LÉGENDAIRE peut changer le cours de la partie 
en offrant au joueur qui la traverse un répit fort appréciable. Désormais, traverser une 
ZONE À RISQUES devient un choix cornélien car de nombreux dangers vous attendent.

Carte RACCOURCI (x2)
Vous pouvez traverser une TUILE TERRAIN en ignorant 
les dépenses d’ESSENCE et de MÉCANIQUE. Cette carte 
ne permet pas d’ignorer les malus DANGER ou STOP.

Dans cet exemple :
Le continent traversé est l’Amérique du Sud, la CITÉ LÉGENDAIRE à découvrir 
est donc  ELDORADO. Chaque fois qu’un joueur pénètre sur cette tuile, il paye 
le coût de déplacement de 1 ESSENCE, puis gagne immédiatement le bonus de 
50F pour la découverte de la CITÉ LÉGENDAIRE. Ce bonus ne peut être gagné 
qu’une seule fois par joueur ! Inutile d’avancer et reculer sur cette tuile à de 
nombreuses reprises.




