
Noël 900 est particulier à Troyes. Benoît et Alain, d’étranges troubadours de 
passage attirent le regard de chaque Troyen. Leur sens de la fête promet un 

Noël particulier autour de magnifiques sapins décorés qu’ils ont coupés eux-
même dans les forêts voisines. Quels précurseurs quand on sait que cette 
tradition ne s’étendra à tous que quelques siècles plus tard ! Cependant, 

le clergé n’accueille pas cette excentricité avec grand plaisir...

 MISE EN PLACE

Ne numérotez pas les dés des 6 colonnes :

Dessinez des sapin de Noël dans les quartiers rouges 
et jaune comme ceci (pas dans les quartiers blanc!) :

 DÉROULEMENT

Règle Spéciale

1   Lorsque vous choisissez un dé, avant de l’utiliser pour réa-
liser votre action, numérotez les dés d’une colonne avec la 
valeur de ce dé. Important: vous numérotez uniquement des 
dés qui ne le sont pas encore. Vous devez numéroter les dés 
en respectant les règles suivantes :

• Les valeurs de 1 à 6 doivent être utilisées une seule fois
par quartier (un quartier est l’ensemble des 3 bâtiments
de même couleur).
• Les valeurs d’une même colonne doivent être identiques.
• Chaque joueur peut numéroter ses colonnes différemment.

Rien ne se passe si un dé noir attaque un quartier pas encore 
numéroté. Il est également impossible de construire un bâtiment 
reçu en bonus (bonus de ligne ou colonne) dans un quartier qui 
n’est pas numéroté.

2   Lorsque les 2 bâtiments entourant un sapin sont construits,
entourez ce sapin. En fin de partie, gagnez : 3/6/9/13/17/21 
pour 1/2/3/4/5/6 sapins entourés.

Dé 1 Dé 2 Dé 3 Dé noir

Matin ? ? ? ?
Soir ? ? ? ?

 8 : Welcome to... tRoyeS !

Scores à battre : (Première partie/Meilleur score)

25/12/2020

Difficulté : 

Lors de la phase 1 (Lancer les dés) de chaque demi-journée, 
lancez les dés normalement :

  Alain : 63/64 Xavier : 64/64 Sébastien : 52/52       Benoit : 46/56


