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Diamant vous emmène en expédition dans la grotte de Tacora, réputée pour 
ses diamants... mais aussi pour ses pièges redoutables ! Aventurez-vous dans 

les profondeurs de la grotte et décidez, pas après pas, de continuer votre chemin 
ou de rentrer prudemment au campement pour mettre vos trésors à l’abri.

Principe du jeu

Aperçu et but du jeu

Matériel

Explorez la grotte de Tacora d’un pas prudent, sous la 
seule lumière de vos torches. À chacune de vos avancées, 
découvrez un nouveau couloir et ramassez les diamants 

trouvés sur votre chemin. 

Décidez ensuite si vous voulez rentrer 
au campement pour mettre en 
sécurité tous vos trésors dans votre 
coffre, ou si vous préférez continuer 

votre expédition vers les profondeurs 
de la grotte… à vos risques et périls ! 

Car si vous tombez dans un piège, vous vous précipiterez 
vers la sortie en laissant derrière vous toutes vos 
trouvailles, et rentrerez au campement les mains vides… 
et les jambes tremblantes !

Aventurez-vous assez loin dans la grotte de Tacora pour 
ramasser le plus de diamants possible. Soyez assez malin 
pour rentrer au campement avant de vous faire prendre au 
piège, ou pour récupérer tous les diamants qui restent sur 
le chemin. Celui d’entre vous qui aura le plus de diamants 
dans son coffre à la fin de la partie sera vainqueur.

1 plateau de jeu

15 cartes Danger

(3 cartes de chacun des 5 dangers)

35 cartes Expédition

+  1 livret 
de règles

+  1 aide 
de jeu

15 cartes Trésor 5 cartes Relique

17

17

11

11

5

5

16 cartes Décision
8 cartes Continuer8 cartes Sortir

5 tuiles Barricade

numérotées de 1 à 5 (au verso)

100 Pierres Précieuses

60 Rubis 
de valeur 1

40 Diamants 
de valeur 5

2

8 Coffres8 pions 
Explorateur



Plateau de jeu
Le plateau de jeu représente votre campement, relié 
à chacune des entrées de la grotte de Tacora par cinq 
chemins. Chaque entrée correspond à une manche du jeu. 

Pierres précieuses
Les Pierres Précieuses sont représentées par des 
Rubis de valeur 1 et des Diamants de valeur 5. 
Seuls les Rubis peuvent être trouvés dans la 
grotte, mais vous pouvez, à tout moment, 
échanger cinq Rubis contre un Diamant. 

Cartes Expédition
Les cartes Expédition vous montrent ce que vous 
découvrez en vous enfonçant dans la grotte de Tacora. 
Elles sont de trois types : 

  Cartes Trésor : indiquent le 
nombre de Rubis que vous 
trouvez à cet endroit de la 
grotte (1, 2, 3, 4…).

  Cartes Danger : indiquent les pièges qui vous 
surprennent dans la grotte. Méfiez-vous donc 
des araignées géantes, des serpents, des puits de lave, 
des boules de pierre et des béliers de bois. 

Chaque piège est présent en trois exemplaires.

  Cartes Relique : leur valeur dépend 
du moment où elles sont sorties de 
la grotte. Il y en a cinq identiques.

Éléments de jeu

Entrées de 
la grotte

Rubis

Diamant

1
2 3 4 5

3

3

9.

9.

14

14

+  1 livret 
de règles

+  1 aide 
de jeu

3



Tuiles Barricade
Les tuiles Barricade permettent de suivre la progression 
de la partie. Elles sont numérotées de 1 à 5 et ferment les 
entrées de la grotte de Tacora, l’une après l’autre, après 
chaque manche.

Cartes Décision
Les cartes Décision vous permettent d’indiquer aux autres
joueurs si vous souhaitez vous avancer plus profondément 
dans la grotte ou rentrer au campement.

  Cartes Continuer : indiquent aux 
autres joueurs que vous décidez 
de poursuivre l’exploration.

  Cartes Sortir : indiquent aux autres 
joueurs que vous décidez de rentrer au 
campement et de déposer vos Pierres 
Précieuses dans votre Coffre.

4

Coffres 
Les Coffres sont un endroit sûr où déposer vos Diamants lorsque vous rentrez au 
campement avant de vous faire piéger dans la grotte de Tacora. Tous les Rubis et 
Diamants qui se trouvent dans votre Coffre sont en sécurité jusqu’à la fin de la partie.

1 2

Avant votre première partie, 
assemblez les Coffres selon 
les instructions ci-dessous :



Placez chaque tuile 
Barricade devant 

l’entrée correspondante 
de la grotte, près du 

plateau de jeu.

Mise en place

Placez le plateau de jeu 
sur la table.

1

Mélangez toutes les cartes 
Expédition et constituez une pioche, 

face cachée, sur l’emplacement 
prévu du plateau de jeu. 

2

6

Placez les Rubis et les Diamants à 
proximité du plateau pour constituer 

la réserve de Pierres Précieuses.

5

Chaque joueur prend une carte 
Décision “Continuer” et une carte 

Décision “Sortir”.

x 1 x 1

4

5

Chaque joueur choisit une 
couleur et prend, devant lui, 

le Coffre ainsi que le pion 
Explorateur correspondants.

Les pions Explorateur 
doivent être bien visibles 

de tous les joueurs.

3



Une partie se déroule en 5 manches correspondant aux 5 entrées de la grotte. 
Chaque manche se compose d’une succession d’avancées dans la grotte 

et de décisions des joueurs.

Déroulement d’une manche

AVANCÉE DANS LA GROTTE

Retournez la première carte Expédition de la pioche et 
placez-la, face visible, au centre de la table.

 Cartes Trésor : prenez dans la réserve de Pierres 
Précieuses autant de Rubis qu’indiqué 
sur la carte. Partagez ces Rubis 
équitablement entre les joueurs 
encore présents dans la grotte. Placez 
les Rubis restants sur la carte Trésor.

Les Rubis que vous récupérez pendant l’expédition sont 
posés à côté de votre Coffre et sont donc susceptibles 
d’être perdus. Ce n’est que lorsque vous rentrerez 
prudemment (ou lâchement) au campement que vous 
pourrez mettre vos Pierres Précieuses en lieu sûr dans 
votre Coffre.

Déroulement de la partie

 Cartes Danger : si un danger apparait pour la première 
fois depuis votre entrée dans la grotte, 
il ne se passe rien et l’expédition 
continue. Par contre, si le même 
danger est révélé une seconde fois, 
tous les joueurs encore présents dans 
la grotte rentrent immédiatement au 

campement les mains vides. L’une des deux cartes Danger 
identiques est retirée du jeu, et seule l’autre est remise 
dans la pioche de cartes Expédition. L’expédition prend fin 
immédiatement (cf. Fin de la manche page 8).

5

5

exemple

9.

9.

Dans une partie 
à 5 joueurs, vous 
révélez une carte 
Trésor de 9 Rubis. 
Chaque joueur 
place 1 de ces 
rubis à côté de son 
Coffre, et les 4 Rubis 
restants sont posés 
sur la carte Trésor.

exemple

Lorsqu’une première carte Danger – un Serpent – est 
révélée, rien ne se passe et l’expédition continue. Lorsque, 
plus tard dans la même manche, une deuxième carte 
Serpent est révélée, les explorateurs repartent en courant, 
abandonnant leurs trésors, et l’expédition se termine.

11

11

5

5

L’expédition 
continue…

L’expédition 
continue…

L’expédition 
est terminée !

6

1



 Cartes Relique : la carte Relique reste sur le chemin 
de la grotte et rien ne se passe. Passez 
directement à la phase “Décision des 
joueurs”. La carte ne prendra sa valeur 
qu’au moment où un joueur quittera 
la grotte en sa possession.

DÉCISION DES JOUEURS

Avant qu’une nouvelle carte Expédition ne soit révélée, 
chaque joueur encore présent dans la grotte doit décider 
soit de continuer l’expédition en s’enfonçant dans la 
grotte, soit de retourner prudemment au campement 
pour mettre ses Pierres Précieuses à l’abri dans son coffre.

Pour cela, prenez en main vos deux 
cartes Décision : Continuer 
et Sortir. Choisissez-en 
une que vous placez, face 
cachée, devant vous. 
Lorsque tout le monde est 
prêt, révélez tous votre 
carte simultanément.

  Continuer : vous continuez l’expédition pour tenter 
de ramasser plus de trésors.

  Sortir : vous rentrez au campement et procédez 
comme suit : 

•  Posez votre pion Explorateur sur le campement pour 
rappeler aux autres joueurs que vous êtes rentré.

•  Sur le chemin du retour, ramassez tous les Rubis 
restants sur les cartes Trésor. Si plusieurs joueurs 
sortent en même temps, ils se partagent en parts 
égales l’ensemble des Rubis restants. Les Rubis 
restants après ce partage, s’il y en a, sont laissés 
dans la grotte, sur une carte Trésor quelconque.

•  Si plusieurs joueurs Sortent en même temps, personne 
ne prend les cartes Relique. Par contre, si un joueur 
est seul à Sortir, il prend toutes les Reliques présentes 
dans la grotte, qui lui rapportent des Diamants :

-  les 3 premières Reliques à quitter la grotte 
valent 5 Rubis (1 Diamant) chacune, 

-  les Reliques suivantes valent 10 Rubis 
(2 Diamants) chacune.

Placez les Reliques que vous avez ramenées à côté de 
votre Coffre, et placez sur ces cartes un nombre de 
Diamants correspondant à leur valeur. Les Reliques 
sont à l’abri jusqu’à la fin de la partie, comme si elles 
étaient dans le Coffre du joueur.

•   Déposez dans votre Coffre tous les 
Rubis que vous avez ramenés de 
l’expédition. Tout ce qui se trouve 
dans votre Coffre est en sécurité 
jusqu’à la fin de la partie. 

REMARQUE : vous pouvez 
à tout moment échanger 
5 Rubis contre 1 Diamant.

Une fois que les joueurs ont pris leur décision, on 
révèle une nouvelle carte Expédition, placée dans le 
prolongement de la grotte.  

x 5 x 1
=

7

2



La partie se termine lorsque la dernière tuile Barricade est 
posée sur la cinquième entrée de la grotte.

Chaque joueur compte toutes les Pierres Précieuses 
qu’il a pu mettre en sécurité dans son Coffre, ainsi que 
celles des Reliques qu’il a ramenées, et les convertit en 
points de victoire :

Le joueur ayant le score le plus élevé est déclaré vainqueur. 
En cas d’égalité, les ex-æquos se partagent la victoire.

Fin de la partieFin de la manche
Une expédition prend fin lorsque tous les joueurs sont 
rentrés au campement ou lorsqu’un même Danger 
apparaît pour la deuxième fois dans la grotte.

On passe alors à la manche suivante : 

Placez une tuile 
Barricade sur le plateau de 
jeu pour fermer l’entrée de 
la grotte correspondant à 
la manche qui vient de se 
terminer. 

S’il restait des Rubis sur 
les cartes Trésor, remettez-
les dans la réserve de Pierres 
Précieuses.

Retirez du jeu toutes les cartes 
Relique se trouvant encore dans la 
grotte à la fin de l’expédition.

Retirez du jeu la deuxième carte 
Danger du même type si l’expédition 
a été prise au piège.

Prenez toutes les cartes 
Expédition révélées et 
mélangez-les avec la pioche 
restante pour former une 
nouvelle pioche.

Une nouvelle manche commence en retournant 
la première carte Expédition de la pioche.

I I
II

11

11

11

11

11

11

11

11

5

5

Réserve

1

2

3

4

5

Générique

= 1 point = 5 points
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Diamant takes you on an expedition in the Tacora Cave, known for its diamonds… 
but also for its formidable traps! Venture to the depths of the cave and decide, 

step after step, to follow your path or return prudently to the camp 
to safeguard your treasures.

Summary of the game

Overview and Goal of the Game

Contents

Explore the Tacora Cave with careful steps, guided by 
the light coming from your torches. Each time you go 

deeper, discover a new room and gather 
the diamonds found in your path.

Then decide if you want to return 
to camp to store your treasures, 
or if you prefer to continue your 

expedition towards the depths of the 
cave… and unknown perils!

If you fall into a trap, you will flee towards the exit, 
leaving all of your treasures behind you, and return 
to camp empty-handed… and with shaking knees!

Venture deep into the Tacora Cave and gather 
as many diamonds as possible. Be clever enough 
either to return to camp before falling into a trap, 
or to gather all the diamonds that are left on the path. 
Whoever has the most diamonds in their chest 
at the end of the game wins!

1 game board

15 Trap cards

(3 cards of each of the 5 traps)

35 Expedition Cards

+  1 rulebook

+  1 player aid

15 Treasure cards 5 Relic cards

17

17

11

11

5

5

16 Decision cards
8 Continue cards8 Exit cards

5 Barricade tiles

numbered 1 to 5 (on the back)

100 Precious Stones

60 Rubies 
worth 1

40 Diamonds 
worth 5

2

8 Chests8 Explorer 
figures



Game Board
The game board represents your camp, connected to 
each of the entrances to the Tacora Cave by five paths. 
Each entrance corresponds to a round of the game. 

Precious Stones
Precious Stones are represented by Rubies 
worth 1 point and Diamonds worth 5. 
Only Rubies can be found in the cave, 
but you can exchange five Rubies for 
one Diamond at any time. 

Expedition Cards
Expedition Cards show you what you discover 
each time you go deeper into the Tacora Cave. 
They come in three types:

  Treasure Cards: indicate 
the number of Rubies you 
found in this area of the 
cave (1, 2, 3, 4…).

  Trap Cards: indicate the traps that surprise you in the 
cave. Beware of giant spiders, snakes, lava pits, rolling 
boulders, and battering rams. 

There are three of each trap.

  Relic Cards: their value depends on 
when they are taken from the cave. 
There are five identical cards.

Game Elements

Entrance to 
the cave

Ruby

Diamond

1
2 3 4 5

3

3

9.

9.

14

14

3



Barricade Tiles
Barricade Tiles allow you to follow the progression of the 
game. They are numbered 1 to 5 and close the entrances 
to the Tacora Cave, one after the other, after each round.

Decision Cards
Decision Cards allow you to show other players if you want 
to go deeper into the cave or return to camp.

  Continue Cards: indicate to other 
players that you want to continue 
exploring.

  Exit Cards: indicate to other players 
that you decided to return to camp 
and put your Precious Stones in your 
Chest.

4

Chests 
Chests are a safe place where you can store your Diamonds when you 
return to camp before falling into a trap in the Tacora Cave. All the Rubies 
and Diamonds in your Chest are safe until the end of the game.

1 2

Before your first game, 
assemble the Chests following 
the instructions below:



Put each Barricade 
tile in front of the 

corresponding cave 
entrance, next to the 

game board.

Set Up

Place the game board 
on the table.

1

Shuffle all the Expedition 
cards and make a deck, 
face-down, on the deck 

space on the game board.

2

6

Put the Rubies and Diamonds 
next to the game board to make 

the Precious Stone reserve.

5

Each player takes a “Continue” 
Decision card and an “Exit” 

Decision card.

x 1 x 1

4

5

Each player chooses a color 
and takes the Chest and 

Explorer figure of the same 
color. Explorer figures must 

be visible by all players.

3



The game plays over 5 rounds corresponding to the 5 cave entrances. 
Each round consists of each player deciding to either advance 

into the cave or return to camp.

Round Overview

ADVAnCE inTo ThE CAVE

Flip the top Expedition card of the deck and put it in the 
middle of the table face-up.

 Treasure Card: take as many Precious Stones from 
the reserve as there are Rubies on 
the card. Share these Rubies equally 
with all players still in the cave. 
Put the remaining Rubies on the 
Treasure card.

Rubies that you gather during the Expedition are put 
next to your Chest and can be lost. It’s only when you 
return prudently (or shamefully) to camp that you can 
put your Precious Stones safely in your Chest.

Game Play

 Trap Card: if a trap appears for the first time since you 
entered the cave, nothing happens 
and the expedition continues. 
However, if the same trap is revealed 
a second time, all players in the cave 
immediately return to camp empty-
handed. One of the two identical 

Trap cards is removed from the game, and the other is put 
back in the Expedition card deck. The expedition ends 
immediately (see: End of a Round page 8).

5

5

exAmple

9.

9.

In a 5-player 
game, you reveal 
a Treasure card 
with 9 Rubies. Each 
player puts 1 of 
these Rubies next to 
their Chest, and the 
4 remaining Rubies 
are put on the 
Treasure card.

example

When the first Trap card — a Snake — is revealed, nothing 
happens and the expedition continues. Later in the same 
round, when a second Snake card is revealed, all explorers 
in the cave take off running, abandoning their treasures, 
and the expedition ends.

11

11

5

5

The expedition 
continues…

The expedition 
continues…

The expedition 
is over!

6

1



 Relic Cards: the Relic card stays on the cave path and 
nothing happens. Go directly to the 
“Players’ Decision” Phase. The card 
isn’t worth any points until a player 
leaves the cave with the card in their 
possession.

PlAyERS’ DECiSion

Before a new Expedition card is revealed, each player still 
in the cave must decide to continue the expedition and 
delve deeper into the cave, or to return to camp to put 
their Precious Stones safely in their Chest.

To do this, take your two Decision cards: 
Continue and Exit. Choose 
one and place it in front 
of yourself face-down. 
When everyone is ready, 
simultaneously reveal your 
cards.

  Continue: you continue the expedition to try to 
gather more treasure.

  Exit: you return to camp and proceed as follows:

•  Put your Explorer figure on the camp to remind other 
players you returned.

•  On the path out of the cave, gather all Rubies that 
were left on Treasure Cards. If multiple players 
are leaving at the same time, they equally share all 
remaining Rubies. If there are any Rubies left after this, 
leave them in the cave on any Treasure card.

•  If multiple players are leaving at the same time, 
no one takes the Relic cards. However, if only one 
player leaves, they take all Relics in the cave, 
which give them Diamonds as follows:

-  The first 3 Relics to leave the cave are 
worth 5 Rubies (1 Diamond) each,

-  The following Relics are worth 10 Rubies 
(2 Diamonds) each.

Place the Relics that you have brought back next to 
your Chest, and put a number of Diamonds on each 
card corresponding to their value. The Relics are safe 
until the end of the game, as if they were 
in the player’s Chest.

•   Put all of the Rubies you gathered 
during the expedition in your Chest. 
Everything in your Chest is safe until 
the end of the game. 

noTE: you can exchange 
5 Rubies for 1 Diamond 
at any time.

Once all players have made a decision, reveal a new 
Expedition card and lengthen the path into the cave.

x 5 x 1
=

7

2



The game ends when the last Barricade tile is placed on 
the fifth cave entrance.

Each player counts the Precious Stones they put in their 
Chest, as well as those on the Relic cards they gathered, 
and converts them into victory points:

The player with the highest score is declared the winner. 
In case of tie, the tied players share the victory.

End of the Game

I I
II

11

11

11

11

11

11

11

11

5

5

Reserve

1

2

3

4

5

Credits

= 1 point = 5 points
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End of a Round
An expedition ends when all players return to camp or 
when the same Trap appears twice in the cave.

Continue to the next round:

Place a Barricade tile on 
the game board to close the 
cave entrance corresponding 
to the round that just ended. 

If there are still Rubies 
on Treasure cards, put them 
back into the reserve.

Remove all Relic cards from the 
game that are still in the cave at the 
end of the expedition.

Remove the second identical Trap 
card from the game if the expedition fell 
into its trap.

Shuffle all revealed 
Expedition cards into the deck 
to make a new deck.

A new round begins by flipping over the top card of the 
Expedition deck.


