
Days of Wonder annonce Les Aventuriers du Rail – L’extension Jeu de Dés 

Une nouvelle extension compatible avec tous les plateaux des Aventuriers du Rail

Los Altos, CA; Paris, France – le 15 Septembre 2008. Aujourd’hui, Days of Wonder annonce Les 

Aventuriers du Rail – L’extension Jeu de Dés, une nouvelle façon drôle et rapide de s’amuser sur 

n'importe quel plateau du jeu de train au million d’exemplaires vendus. Les joueurs cherchent 

toujours à réussir leurs cartes Destination, à prendre possession de routes et à se bloquer les uns les 

autres sur le plateau. Mais au lieu de piocher et collecter des cartes Wagons, ils lancent 5 dés Train à 

chaque tour de jeu. En fonction du résultat, ils peuvent relancer tout ou partie de ces dés et les 

utiliser pour prendre possession d’une route sur le plateau, prendre un jeton Route qui leur servira 

plus tard, ou tirer plus de cartes Destination. Pour les plateaux de jeu incluant des tunnels, tels que 

les Aventuriers du Rail Europe, 3 dés Tunnels sont aussi inclus.

« Lors d’une soirée de jeux, un ami me suggéra en rigolant, de créer un jeu de dés sur Les 

Aventuriers du Rail. J’ai bien sûr ri avec tout le monde mais secrètement, je me suis dit : pourquoi 

pas ? » raconte Alan R. Moon, l’auteur des Aventuriers du Rail, à propos de cette genèse. « J’ai tout 

de suite commencé à réfléchir à un jeu de dés qui garderait la saveur des Aventuriers du Rail tout en 

créant une expérience de jeu différente. Le résultat est un jeu qui va probablement en surprendre 

plus d’un, car l’extension Jeu de Dés est plus courte mais aussi intense et peut être encore plus drôle 

que l’original ! »

Les Aventuriers du Rail – L’extension Jeu de Dés inclut : 5 dés Train, 3 dés Tunnel, 1 gobelet 

Aventuriers du Rail, des jetons Routes, et un livret de règles, le tout contenu dans une petite boîte 

cubique. Elle requiert les pions Wagons, les cartes Destination et un plateau de jeu de n’importe quel 

jeu de la série Les Aventuriers du Rail. L’extension Jeu de Dés est multilingue avec des règles en 

anglais, français, allemand, italien, espagnol, néerlandais, finnois, danois, suédois, et norvégien. Elle 

sera disponible en octobre 2008 au Etats-Unis et en Europe et fera ses débuts au salon d’Essen en 

Allemagne. Le prix de vente conseillé est de $20/€18.

À propos de Days of Wonder

Days of Wonder publie des jeux de plateau et des jeux de cartes haut de gamme, orientés vers un 

public familial et de connaisseurs, qui sont faciles à apprendre et amusants à jouer. Fondé en 2002, 

Days of Wonder est un acteur mondial avec des bureaux aux États-Unis et en Europe, et une 

distribution dans 25 pays dans le monde. À ce jour, la société a vendu plus de 1,5 million de jeux et 

plus de 12 millions de parties ont été jouées en ligne sur son site. En juin 2004, Days of Wonder a 



été la plus jeune société à avoir gagné le prestigieux « Spiel des Jahres » (Jeu de l'Année décerné en 

Allemagne), le prix le plus convoité au monde dans le domaine des jeux.
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