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Days of Wonder annonce le deuxième volume de la nouvelle série des Battle 
Maps Mémoire 44 : Dans la jungle et le désert 

Des jungles de la Birmanie au désert d’Afrique du Nord  
 

Paris, France – 8 janvier, 2018. Days of Wonder annonce Dans la jungle et le désert, le 
deuxième volume de la seconde série de Battle Maps pour Mémoire 44. Cette extension 
contient de nouvelles cartes Combat ainsi que huit scénarios prêts à jouer dont six standards et 
deux Overlord.  
 
Menez vos hommes à travers les denses jungles de la Birmanie pour échapper à l’emprise des 
forces japonaises, ou tentez d’atteindre Rangoun avant que les Britanniques ne s’en échappent. 
Puis changez de terrain et revivez la toute première bataille de chars entre les Stuart 
américains et les Panzer allemands dans le désert d’Afrique du Nord. Cachez-vous derrière les 
crêtes, surprenez votre ennemi, et la victoire sera à vous !  
 
Ce deuxième volume contient six scénarios standards avec tous les terrains, obstacles et 
positions d'unités préimprimés, facilitant la mise en place du jeu ainsi que deux nouveaux 
paquets de carte Combat de Jungle et Combat du Désert qui apporteront des rebondissements 
inédits dans vos parties. Les trois scénarios se déroulant dans la jungle peuvent être joués 
séparément ou au sein d'une campagne, où chaque victoire ou défaite aura une influence sur le 
scénario suivant. L’extension propose également deux scénarios Overlord : Guadalcanal, où 
vous lutterez pour le contrôle de la piste Henderson ; et Opération Lightfoot, un gigantesque 
affrontement dans le désert qui marque le début de la seconde bataille d’El-Alamein. 
 
Dans la jungle et le désert est une extension conçue pour 2 à 8 joueurs. Elle contient six 
scénarios standards préimprimés, deux scénarios Overlord ainsi que deux paquets de cartes 
Combat et une planche de jetons recto verso. Les scénarios requièrent un exemplaire de 
Mémoire 44 (un deuxième pour les Overlord) ainsi que les extensions Théâtre du Pacifique et 
Théâtre Méditerranéen. L'Equipement Pack et le Terrain Pack sont aussi recommandés. 
L'extension sera disponible à partir d’avril en Europe et en Amérique du Nord pour un prix 
conseillé de 25€ / 28$. 
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur: 
https://www.daysofwonder.com/memoir44/maps-and-boards/through-jungle-and-desert/ 
 
À propos de Days of Wonder 
 
Days of Wonder® développe et édite des jeux uniques en leur genre. Le slogan de la société,  
« Play different™ » (jouer autrement) reflète sa vision de l'édition : Days of Wonder limite sa 
production à très peu de nouveaux jeux, privilégiant la qualité plutôt que la quantité, et 
développe des adaptations numériques particulièrement peaufinées. Les succès sans pareils 
que sont Les Aventuriers du Rail™, le jeu de trains le plus vendu au monde ; Small World® et 
ses conquêtes épiques dans un univers fantastique ; et Mémoire 44™, le jeu de référence sur la 
Seconde Guerre mondiale fort d'une vingtaine d'extensions, encouragent Days of Wonder à 
placer la barre toujours plus haut. Les jeux Days of Wonder sont distribués dans 40 pays et 
leurs versions numériques sont disponibles sur l'App Store et sur Google Play, ainsi que sur 
Steam et sur le site de Days of Wonder à http://www.daysofwonder.com. 
 
Days of Wonder, Yamataï, Quadropolis, Five Tribes, Ticket to Ride, Small World, Memoir '44 
are all trademarks or registered trademarks of Days of Wonder, Inc. All other trademarks are the 
property of their respective owners. 
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