
experience module
experience Module:
Effect on game time: Speeds up the game.
Principle: EXPERIENCE allows you to obtain additional and stronger actions as 
you visit the cities on the board.
Setup: Add the two MENTOR cards to the RESOURCE CARD deck and shuffle them. 
Before starting the game:
CLASSIC MODE: Each player takes an experience card from the generic side (the 
same for all) and places a cube of each color on the first square of each row.
EXPERT MODE: In turn order, each player chooses the experience card of his choice 
from the asymmetric side (different for all) and places a cube of each color on the 
first square of each row.
How it works: Each time a player’s vehicle enters a city, the player advances the 
cube of the city’s color on his experience sheet. During his turn, a player can choose 
to move his cube back to the starting position to benefit from the power reached.
This is an additional action that can be played at any time during the convoy phase.

MENTOR CARDS (x2)
Allows you to move one cube two spaces forward on the 
line of your choice or two cubes one space forward on 
the lines of your choice on your EXPERIENCE SHEET.

Forward-looking

Logistician

Opportunistic

Ignore the 
mechanical level 
of a tile.

You can discard 
one of your
RESOURCE CARDS 
and draw a new 
one.

You can steal a 
card at random 
from the hand of 
an opponent who 
is on the same 
square as you.

Win 5 PETROL 
immediately.

Immediately draw 
3 RESOURCE 
CARDS.

Retrieve the card 
with a DANGER 
symbol that a 
player played 
against you.

You can replay 
the card you just 
played.

You draw double 
the number of 
RESOURCE CARDS 
in the city you 
are in.

The RISK ZONE 
cost 1 PETROL less 
during a DRIVING 
action.

Fill up your 
PETROL gauge 
to the maximum 
and take a driving 
action.

Build up your hand of 
RESOURCE CARDS until 
you reach the amount 
of your CHASSIS 
gauge.

You can use a 
TRANSPORT for free.
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HandymanGeographer

TrainerBelligerent

Financial

Your MECHANICAL 
PARTS cost only 
10F in town during 
a REPAIR action.

Ignore a STOP 
symbol.

Perform a
PATHFINDER action.

Swap two tiles.

Win 20F.

Your MECHANICAL 
PARTS cost only 
10F at any location 
during a REPAIR 
action.

Ignore a DANGER 
symbol.

Perform a REPAIR 
action. 

You can steal 
PETROL from a 
player on the 
same square 
as you.

Win 40F.

You can increase 
a MECHANICAL 
GAUGE of your 
choice by 3 levels.

Ignore the PETROL 
level of a tile.

Perform a DRIVING 
action.

You can steal two 
cards from another 
player’s hand.

Win 70F.

You can increase 
your MECHANICAL 
GAUGES by 5 
levels.

Swap two tiles 
and make a 
DRIVING action.

Choose an action from 
the previous ones.

You can trade your 
hand of cards for 
another player’s hand.

Win 120F.
If you play with the experience 
module in campaign mode, you 
have to transfer your experience 
levels from one stage to another 
on the campaign sheet. You start 
the next stage with the levels you 
entered.

Alex

1
3

2

0



module expérience
Module expérience :
Effet sur le temps de partie : accélère le jeu.
Principe : EXPÉRIENCE permet d’obtenir des actions supplémentaires de plus en 
plus fortes à mesure que vous visitez les villes du plateau.
Mise en place : ajoutez les deux cartes MENTOR à la pioche de cartes RES-
SOURCE et mélangez-la. Avant de commencer la partie :
MODE CLASSIQUE : Chaque joueur prend un plateauEXPÉRIENCE du côté générique 
(identique pour tous) et place un cube de chaque couleur sur la première case de 
chacune des lignes.
MODE EXPERT : Dans l’ordre du tour, chaque joueur choisi le plateau EXPÉRIENCE 
de son choix du côté asymétrique (différent pour tous) et place un cube de chaque 
couleur sur la première case de chacune des lignes.
Fonctionnement : Chaque fois que le véhicule d’un joueur entre dans une ville, 
le joueur avance le cube de la couleur de la ville sur sa FICHE EXPÉRIENCE. Durant 
son tour, un joueur peut choisir de faire revenir son cube à la position de départ 
pour bénéficier du pouvoir atteint.
Il s’agit d’une action supplémentaire qui peut être jouée à n’importe quel moment 
durant la phase convoi.

Carte MENTOR (x2)
Permet d’avancer un cube de deux cases sur la ligne de 
votre choix ou deux cubes d’une case sur les lignes de 
votre choix sur votre plateau EXPÉRIENCE.

Prévoyant

Logisticien

Opportuniste

Ignorez le niveau 
de MÉCANIQUE 
d’une tuile.

Vous pouvez dé-
fausser une de vos 
cartes RESSOURCE 
et en piocher une 
nouvelle.

Vous pouvez voler 
une carte au ha-
sard dans la main 
d’un adversaire 
se trouvant sur la 
même case que 
vous.

Gagnez immédia-
tement
5 ESSENCES.

Piochez immédia-
tement 3 cartes 
RESSOURCE.

Récupérez la 
carte comportant 
un symbole 
DANGER qu’un 
joueur a joué 
contre vous.

Vous pouvez 
rejouer la carte 
que vous venez de 
jouer.

Vous piochez le 
double de cartes 
RESSOURCE dans 
la ville sur laquelle 
vous vous trouvez.

Les ZONES À 
RISQUE coûtent 1 
ESSENCE de moins 
durant une action 
de CONDUITE.

Complétez votre 
jauge ESSENCE au 
maximum et faites 
une action de 
conduite.

Complétez votre main 
de cartes RESSOURCE 
jusqu’à atteindre le 
montant de votre 
jauge CHÂSSIS.

Vous pouvez utiliser 
un TRANSPORT 
gratuitement.
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BricoleurGéographe

FormateurBelliqueux

Financier

Vos PIÈCES MÉCA-
NIQUES ne coûtent 
que 10F en ville 
lors d’une action 
de réparation.

Ignorez un 
symbole STOP.

Réalisez une
action de
RECONNAISSANCE.

Si vous jouez avec le module 
EXPÉRIENCE en mode CAMPAGNE, 
vous devez reporter vos niveaux 
d’EXPÉRIENCE d’une ÉTAPE à 
l’autre sur la fiche de CAMPAGNE. 
Vous démarrez l’ÉTAPE suivante 
avec les niveaux inscrits.

Intervertissez deux 
tuiles.

Gagnez 20F.

Vos PIÈCES MÉCA-
NIQUES ne coûtent 
que 10F à n’importe 
quel endroit lors 
d’une action de 
réparation.

Ignorez un sym-
bole DANGER.

Réalisez une 
action de
RÉPARATION.

Vous pouvez voler 
l’ESSENCE d’un 
joueur se trouvant 
sur la même case 
que vous.

Gagnez 40F.

Vous pouvez 
augmenter une 
jauge MÉCANIQUE 
de 3 niveaux.

Ignorez le niveau 
d’ESSENCE d’une 
tuile.

Réalisez une 
action de
CONDUITE.

Vous pouvez voler 
deux cartes dans 
la main d’un autre 
joueur.

Gagnez 70F.

Vous pouvez aug-
menter vos jauges 
MÉCANIQUE de 5 
niveaux.

Intervertissez 
deux tuiles et 
faites une action 
de CONDUITE.

Choisissez une 
action parmi les 
précédentes.

Vous pouvez échanger 
votre main de carte 
contre celle d’un autre 
joueur.

Gagnez 120F.
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