
 

Glossaire 
Amilla Glistendew:  

Amilla Roséeluisante 
Architect: Architecte 
Bard: Barde 
Barge Toad: Crapaud embarqué 
Chip Sweep: Balayeur 
Cirrus Windfall: Cirrus Aubaine 
Doctor: Docteur 
Fynn Nobletail: Fynn Noblequeue 
Fool: Fou 
Foresight: Oracle 
Historian: Historien 
Husband: Epoux 
Innkeeper: Aubergiste 
Judge: Juge 
Juggler: Jongleur 
King: Roi 
Miner Mole: Taupe mineuse 
Monk: Moine 
Peddler: Colporteur 
Poe: Poe 
Postal Pigeon: Pigeon postal 
Queen: Reine 
Ranger: Rôdeur 
Scrubble champion:  

Champion de scrubble 
Shepherd: Pasteur 
Shopkeeper: Commerçant 
Teacher: Enseignant 
Town crier: Crieur de rue 
Undertaker: Fossoyeur 
Wanderer: Vagabond 
Wife: Epouse 
Woodcarver: Sculpteur sur bois 

Bridge of the Sky: Pont du Ciel 
Carnival: Carnaval 
Castle: Château 
Cemetery: Cimetière 
Chapel: Chapelle 
Clock Tower: Tour de l’horloge 
Courthouse: Palais de justice 
Crane: Grue 
Dungeon: Cachot 
Ever Tree: Arbre Eternel 
Fair Grounds: Champs de foire 
Farm: Ferme 
Gazette: Gazette 
General Store: Magasin général 
Inn: Auberge 
Lookout: Poste de guet 
McGregor’s Market:  

Marché de McGregor 
Mine: Mine 
Monastery: Monastère 
Oleander’s Opera House:  

Opéra d'Oleander 
Palace: Palais 
Post Office: Bureau de poste 
Resin Refinery: Raffinerie de résine 
Ruins: Ruines 
School: Ecole 
Scrubble stadium: Stade de scrubble 
Silver Scale Spring: Source argentée 
Storehouse: Entrepôt 
The Green Acorn: Le Gland Vert 
Theater: Théâtre 
Twig Barge: Barge de brindilles 
University: Université 
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UNE NOUVELLE ANNEE COMMENCE... 
Dans la charmante vallée de l'Arbre Eternel, 
sous les branches des arbres majestueux, parmi 
les ruisseaux sinueux et les creux moussus, la 
civilisation des créatures de la forêt prospère et 
se développe. Depuis que le célèbre aventurier 
Corrin Queuesansfin a découvert le royaume 
caché depuis longtemps, les citoyens ont 
prospéré à l'abri de l'Arbre Eternel. 
 
De l'Arbre Eternel au Son de la Cloche, 
plusieurs années se sont écoulées, mais le temps 
est venu de conquérir de nouveaux territoires et 
de bâtir de nouvelles villes. Vous serez le chef 
d'un groupe de bestioles qui se consacre à cette 
tâche. Il y a des bâtiments à construire, des 
personnages à rencontrer, des événements à 
organiser, l'année va être chargée! Le soleil 
brillera-t-il suffisamment sur votre ville avant 
que la lune d'hiver ne se lève? 
 
Préparez-vous à être charmé par le monde 
merveilleux de l'Arbre Eternel. Une fois que 
vous y serez, vous pourriez vouloir ne jamais 
en partir. 
 
 
 

"Vallon Eternel" 
 

Errant dans les bois 
Rassemblant les pierres 
Epuisés sur le chemin 
Qui mène à la maison 
Posant les planchers 
Montant les murs 

Travaillant tous les jours 
Jusqu'à la fin de l'Hiver 

Nous irons jouer 
Là où l'herbe est épaisse 
A la source de la rivière 

Et voir les étoiles venir à nous 
Quand tout ce dont j'ai besoin 

Est d'être près de toi 
Dans la brise du soir 

Près de l'Arbre Eternel 
Le fermier dans le champ 
Le mineur dans la boue 
Le roi dans son château 
Avec le jus de baie bleue 

L'école dans l'arbre 
La chapelle dans le ruisseau 

Nous sommes côte à côte 
Construisant nos rêves 

Et nous irons nous étendre 
Là où l'herbe est tendre 
A la source de la rivière 

Et voir les étoiles venir à nous 
Quand tout ce dont j'ai besoin 

Est d'être là près de toi 
Sous les feuilles changeantes 

De l'Arbre Eternel 
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Détails 
Les cartes Légendaires sont jouées de la 
même manière que les cartes standards 
dans le jeu, avec ces différences clés: 
vous pouvez jouer une carte Légendaire 
en payant le coût en ressources ; si vous 
avez dans votre ville la carte indiquée 
dans sa bannière rouge, vous devez 
défausser de votre ville un exemplaire de 
cette carte et jouer gratuitement la 
Légendaire (replacez dessus ce qui se 
trouvait éventuellement sur la carte 
défaussée). 
A partir de maintenant, vous ne pouvez 
plus jouer des copies de la carte indiquée 
dans la bannière rouge dans votre ville. 

Dans le but de réaliser des Evénements, 
jouer une Bestiole via une Construction 
gratuitement, ou générer des bonus par 
d’autres cartes, la carte Légendaire 
compte comme la carte indiquée dans la 
bannière rouge. Toute carte Légendaire 
jouée ouvre une parcelle supplémentaire 
dans votre ville. Les cartes légendaires 
ne peuvent pas être retirées de votre ville 
pour quelque raison que ce soit. 

Index 
Amilla Roséeluisante: lorsque vous 
y placez un ouvrier, peut réaliser 
n'importe quel événement non réalisé 
même si vous ne répondez pas aux 
exigences. 
Cirrus Aubaine: lorsque vous la 
jouez, vous pouvez gratuitement 
jouer 1 carte de votre main ou de la 
Prairie valant jusqu'à 3 points. 

Fynn Noblequeue: à la fin du jeu, 
vaut 2 points pour chaque 
Evénement de base et 3 points pour 
chaque Evénement spécial que vous 
avez réalisés. 
Le Gland Vert: lorsque vous y 
placez un ouvrier, vous pouvez jouer 
une carte de la Prairie ou de votre 
main dont le coût est réduit de 4 
ressources. 
Marché de McGregor: lorsque vous 
la jouez et pendant la Production, 
gagnez 2 ressources de n'importe 
quels types. 
Opéra d'Oleander: vaut 2 points 
pour chaque Bestiole Unique dans 
votre ville à la fin de la partie. 
Oracle: piochez 2 cartes après avoir 
joué une Bestiole, ou gagnez 1 
ressource de n'importe quel type 
après avoir joué une Construction. 
Poe: lorsque vous la jouez et pendant 
la Production, vous pouvez vous 
défausser de n’importe quelles cartes 
de votre main, puis vous pouvez 
piocher jusqu’à votre limite de main. 
Pont du Ciel: jouez sur cette carte 
une Construction pour un coût réduit 
de 3 ressources. En fin de partie, le 
Pont du Ciel vaut les points de la 
Construction jouée dessus (juste la 
valeur indiquée sans points bonus). 
Source argentée: jouez cette carte 
sous une construction de votre ville, 
et gagnez le coût en ressources de 
cette construction, puis piochez 2 
cartes ; conserve toujours ses points 
même sous une Construction. 
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EXTENSION LEGENDES 

CONTENU 
• 30 jetons en métal (20 de 1 point, 10 
de 3 points) 
•   6 ouvriers rats en bois (Pack de 
Rugwort) 
• 20 jetons Occupé en bois avec 20 
stickers 
•   1 D8 Deluxe pour le jeu solo 
• 10 cartes Légendaires (5 Bestioles, 5 
Constructions) 
• 15 cartes Extra! Extra! (6 uniques) 
 

Cartes Extra! Extra! 
C'est une période animée dans le Val 
Eternel: le carnaval est en ville avec 
des jongleurs de feu, le championnat 
de scurrble est sur le point de 
commencer, et la gazette a fort à faire 
pour couvrir tous les événements! 
Pour inclure ces cartes dans le jeu, 
mélangez-les simplement dans la 
pioche pendant l'installation. 
 

Cartes Légendaires 
Les cartes légendaires représentent 
des Bestioles et des Constructions 
singulières dans le monde d'Everdell. 
Ces cartes puissantes ajoutent de la 
variabilité et de la complexité au jeu, 
il est donc recommandé de ne pas les 
utiliser tant que vous n'êtes pas 
familiarisé avec le jeu normal ; 
ajoutez-les seulement lorsque vous 
maîtriserez bien les règles de base. 

 
Mise en place 
Pendant la mise en place, séparez les 
cartes Légendaires en Constructions 
et Bestioles ; mélangez chaque série et 
distribuez aléatoirement à chaque 
joueur 1 Construction Légendaire et 1 
Bestiole Légendaire. Ces cartes sont 
tenues secrètes, mais ne comptent pas 
dans la limite de votre main et ne 
sont pas considérées comme étant 
dans votre "main". 
 
Placez les cartes Légendaires 
restantes face cachée dans la boîte. 
 
 

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 



 
 

COMPOSANTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Plateau de jeu 
 
 
 
 
 
 
 

4 Tuiles Evènements 
 
 
 
 
 
 

Jetons Points (10 de 3, 20 de 1) 
 
 
 
 
 

20 Jetons Occupé 1 Dé 8 
(Pour le jeu en solo) 
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des rêves de terres meilleures au-delà 
des montagnes lointaines. Il savait 
qu'un tel voyage pouvait très bien lui 
coûter la vie, mais il n'y avait pas 
d'avenir pour lui à Sauletempête. 

L'heure avait sonné. 

De ses quelques amis, il avait pu 
convaincre trois de voyager avec lui. 
Ensemble, ils se mirent en route par 
un matin glacial de Vertepousse, 
partant à la recherche d’une terre dont 
ils n'étaient même pas sûrs qu'elle 
exista. 

Bien des histoires furent contées au 
sujet de ce long voyage à travers le 
désert de Dunenfriche et au-travers 
des montagnes de Cîmenflèche. Ce fut 
une aventure éprouvante qui dura 
neuf mois et qui finalement coûta la 
vie de l'ami le plus cher de Corrin. 
Mais quand le fil d'espoir qui les avait 
menés fut le plus mince, au 19ème 
jour de Guetespoir, les aventuriers 
atteignirent un dernier sommet et 
virent la merveille qu'ils cherchaient. 

Le soleil était ravi ce jour-là en 
dispersant les nuages sombres qui 
l’avaient si longtemps boudé et en 
éclairant la glorieuse vallée émeraude 
en-dessous. C'était une terre préservée 
des souillures de la guerre et épargnée 
par la dévastation de la cupidité. 
Après avoir exploré la vallée pendant 
de nombreuses semaines, Corrin et ses 
compagnons  s’installèrent  finalement 

parmi les racines de ce qui serait un 
jour le monument d'espoir que nous 
connaissons sous le nom d'Arbre 
Eternel. Il baptisa la vallée Val Eternel 
et la gratifia d’une bénédiction. 

Presque immédiatement après avoir 
choisi un endroit pour reposer sa tête, 
Corrin travailla à ériger un monument 
pour commémorer, et ne jamais 
oublier, le voyage qui a été fait pour 
découvrir ce lieu sacré. 

Ils dressèrent neuf pierres blanches, 
chacune représentant un mois de leur 
voyage. Sur ces pierres ils gravèrent 
des souvenirs, des espoirs et des rêves, 
et finalement un défi pour nous tous 
qui jouissons maintenant d'une telle 
paix et d'un tel confort dans notre 
royaume bien-aimé. 

Tels sont les mots de Corrin 
Queuesansfin, laissés dans cette pierre 
et récités maintenant pour que nous 
n’oublions jamais: 

Il n'y a pas de chagrin trop sombre pour 
l'espoir. 
Même minuit cède la place au matin. 
Saisissez le jour et faites-le chanter. 
Laissez votre cloche sonner à jamais fort et 
clair. 
Allez maintenant, allez dans le 
monde, et laissez votre vie être une 
pierre dressée qui encouragera et 
inspirera les autres pendant de 
nombreuses saisons à venir. 
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Histoire des Pierres Dressées  

 Telle qu’elle fut contée par Poe, le 
conteur légendaire 

Il y a longtemps dans le lointain pays 
de Gildin, une jeune souris regardait 
des montagnes lointaines et se 
demandait ce qui se trouvait au-delà. 
Son existence était alors difficile et 
agitée, comme c'était le cas pour 
beaucoup de bestioles pendant ces 
temps sombres. On ne trouvait plus 
une goutte de miel ni de myrtilles à 
grignoter, car toutes les provisions 
disponibles avaient été consommées 
pendant la Guerre des Serpents, 
lorsque de courageuses bestioles 
s’étaient rassemblées pour repousser 
les serpents des Etendues Sauvages du 
Nord. 

Dans la pauvreté et la désolation se 
trouvait une souris qui se laissait aller 
à des rêves d'espoir. Corrin 
Queuesansfin était son nom. Son père, 
un guerrier courageux, avait perdu la 
vie à la guerre. Après la nouvelle de la 
mort de son père, la mère de Corrin 
était décédée à son tour, laissant 
Corrin orphelin dans les rues sombres 
de la ville portuaire de Sauletempête. 
Nombreuses furent ses aventures et 
souvent il l’échappa belle pendant ses 
formidables jeunes années, mais son 
esprit vif  et  sa  volonté de fer (sans  le 
moindre soupçon de chance) lui 
permirent  de  s’en sortir. Il  se souvint 

 

23 

 
 
 
 
 

       11 cartes Forêt 

 
 
 
 
      128 cartes bestioles & constructions    16 cartes      1 carte Victoire 

      Evènement Spécial 
 
 
 
 
 
 

    30 baies       30 brindilles   25 résines        20 cailloux 
 
 
 
 
 
 

       24 ouvriers (6 par joueur) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Arbre Eternel 
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MISE EN PLACE 
1) Placez le plateau sur la table. Placez 
l’Arbre Eternel sur la souche en haut du 
plateau. 
2) Placez les brindilles, la résine, les 
cailloux et les baies en tas le long de la 
rivière. Placez les jetons de points et les 
jetons occupés à côté du plateau. 
3) Mélangez les cartes Forêt et placez-les 
sur les clairières de la forêt. Utilisez 3 
cartes pour deux joueurs, ou 4 cartes 
pour trois ou quatre joueurs. Mettez les 
cartes restantes dans la boîte. 
4) Placez les 4 tuiles Evénements 
basiques le long de la rivière, puis 
mélangez les cartes Événement spéciaux 
et placez 4 Evénements spéciaux sur les 
branches inférieures de l’Arbre Eternel. 
Mettez les événements spéciaux restants 
dans la boîte. 
5) Mélangez le paquet principal et placez 
aléatoirement 8 cartes face visible dans la 
Prairie. Placez la pioche à l'intérieur de 
l’Arbre Eternel. 

6) Chaque joueur choisit une couleur et 
commence avec 2 ouvriers de cette 
couleur. Le joueur le plus humble 
jouera en premier. Le premier joueur 
pioche 5 cartes du paquet, le second 
joueur 6 cartes, le troisième joueur 7 
cartes et le quatrième joueur 8 cartes. 

7) Chaque joueur place ses 4 autres 
ouvriers sur les branches supérieures 
de l’Arbre Eternel: 1 ouvrier au 
printemps, 1 l'été et 2 l'automne. 
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Raffinerie de résine: lorsque vous la 
jouez et pendant la Production, 
gagnez 1 résine. 
Ruines: lorsque vous la jouez, 
défaussez une Construction de votre 
ville et remplacez-la par cette carte, 
puis récupérez le coût indiqué en 
ressources de la Construction. Piochez 
également 2 cartes. 
Théâtre: à la fin de la partie, vaut 1 
point pour chaque Bestiole unique 
dans votre ville. 
Tour de l'Horloge: lorsque vous la 
jouez, placez trois jetons de 1 point 
dessus. Avant de ramener vos ouvriers 
lors d'une action Préparer la Saison, 
retirez 1 point de la Tour de l'Horloge 
et activez l'un des emplacements de 
base ou de la Forêt où vous avez 
déployé un ouvrier. Tous les points 
restants sur la Tour de l'Horloge à la 
fin de la partie compteront pour votre 
score final. 
Université: lorsque vous placez un 
ouvrier ici, défaussez 1 Construction 
ou 1 Bestiole de votre ville et 
récupérez le coût en ressources de la 
carte défaussée, plus 1 ressource de 
votre choix, et gagnez 1 point. Si vous 
défaussez une carte avec un ouvrier 
permanent, placez cet ouvrier sur 
l'Université (vous ne récupérez pas cet 
ouvrier). 
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Champs de foire: lorsque vous la 
jouez et pendant la Production, 
piochez 2 cartes. 
Chapelle: lorsque vous y placez un 
ouvrier, placez aussi un jeton 1 point, 
et piochez 2 cartes pour chaque point 
sur la Chapelle. 
Château: en fin de partie, vaut 1 point 
par Construction commune dans votre 
ville. 
Cimetière: quand vous y placez un 
ouvrier, révélez 4 cartes de la pioche 
ou de la défausse (pas des 2) et jouez-
en 1 gratuitement et défaussez les 
autres. Votre ouvrier doit rester ici en 
permanence. Le Cimetière peut 
seulement contenir jusqu'à 2 ouvriers, 
mais pour débloquer la 2ème fosse il 
vous faut un Fossoyeur dans votre 
ville. 
Ecole: à la fin de la partie, vaut 1 
point pour chaque Bestiole commune 
dans votre ville. 
Entrepôt: lorsque vous la jouez et 
pendant la Production, placez sur 
cette carte soit 3 brindilles, soit 2 
résines, soit 1 caillou, soit 2 baies de la 
réserve générale. Lorsque vous placez 
un ouvrier ici, prenez toutes les 
ressources sur la carte. 
Ferme: lorsque vous la jouez et 
pendant la Production, gagnez 1 baie. 
Grue: lorsque vous jouez une 
Construction, vous pouvez défausser 
cette Grue de votre ville pour réduire 
le coût de la Construction jouée de 3 
ressources de n'importe quel type. 
Vous ne gagnez pas les 3 ressources. 

Cette carte ne peut être combinée avec 
aucune autre capacité de carte, y 
compris celle de l'Auberge, aucune 
tuile de forêt qui vous permet de jouer 
une carte, ni des cartes comme le 
Cachot. 
Magasin général: lorsque vous la 
jouez et pendant la Production, 
gagnez 1 baie, et 1 baie de plus si vous 
avez au moins une Ferme dans votre 
ville (pas 2 baies par Ferme). 
Mine: lorsque vous la jouez et 
pendant la production, gagnez 1 
caillou. 
Monastère: lorsque vous placez un 
ouvrier ici, donnez 2 de vos ressources 
à un adversaire et gagnez 4 points. 
L'ouvrier reste ici en permanence. Le 
monastère ne peut compter que deux 
ouvriers, mais la deuxième cellule doit 
être débloquée en ayant un Moine 
dans votre ville. 
Palais: à la fin de la partie, vaut 1 
point pour chaque Construction 
unique dans votre ville, y compris ce 
Palais. 
Palais de Justice: gagnez 1 brindille, 
1 résine ou 1 caillou chaque fois que 
vous jouez une Construction dans 
votre ville. Ne s’applique pas quand 
vous jouez ce Palais de Justice. 
Poste de guet: lorsque vous placez un 
ouvrier ici, copiez n'importe quel 
emplacement de base ou de forêt, 
même s'il est occupé par un de vos 
ouvriers. 
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Joueur 1             Joueur 2 

 
 
 

5 cartes         6 cartes 
 
 

Il n’y a pas de limite au nombre de 
ressources qu’un joueur peut avoir 
pendant le jeu. Si n’importe quelle 
ressource vient à manquer, utilisez 

ce que vous voudrez 
en remplacement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pile de 
défausse face 
cachée sera 

constituée ici. 

Joueur 3         Joueur 4 
 
 
 
 
 

7 cartes          8 cartes 

6 



 

Comment jouer 
Le jeu se poursuit dans le sens 
des aiguilles d’une montre. Vous 
effectuerez l'une des actions 
suivantes à tour de rôle. Ces 
actions peuvent être effectuées 
dans n'importe quel ordre, mais 
une seule action peut être prise 
par tour. 

Placer un Ouvrier 
ou Jouer une Carte 
ou Préparer la Saison 

PLACER UN OUVRIER 
Vos ouvriers sont nécessaires pour 
l'expansion et le succès de votre ville. 
Vous allez les déployer à divers 
endroits dans le Val Eternel afin de 
collecter des ressources, d'organiser 
des événements, de piocher plus de 
cartes, ou peut-être de partir en 
voyage. 

Il y a deux types d'emplacements: 
exclusif et commun (indiqué par un 
cercle  ouvert). Un seul ouvrier peut 
visiter un emplacement exclusif. 
Plusieurs ouvriers, même de la même 
couleur, peuvent visiter un 
emplacement commun. 
 
 
 
 
       Exclusif           Commun 
Pour visiter un emplacement, placez 
un  de  vos  ouvriers   sur  un  symbole 
          disponible et prenez 
immédiatement les ressources listées 
ou effectuez l'action. Cet ouvrier est 
alors considéré comme déployé à cet 
endroit jusqu'à ce que vous le 
rameniez avec l'action Préparer la 
saison. 

Exemple: placer un ouvrier 
sur la deuxième case 
d'action de base lui procure 
deux brindilles et une carte 
prise dans la pioche. 

Les emplacements à visiter comprennent 
Les emplacements d’Actions de Base 
 
 
 

Les emplacements de Forêt 
Les emplacements repérés par une tête 
de souris ne sont utilisés que dans un 
jeu à quatre joueurs. Cependant, vous 
ne pouvez pas placer 2 de vos propres 
ouvriers sur un même emplacement de 
forêt. 
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Taupe Mineuse: quand vous la jouez 
et pendant la Production, vous pouvez 
copier n'importe quelle carte de 
Production verte dans la ville d’un 
adversaire (sauf l’Entrepôt). 
Fondamentalement la Taupe Mineuse 
devient cette carte pendant un 
moment, donc si vous copiez un 
Magasin Général, vous recevrez 2 
baies si cet adversaire avait aussi une 
Ferme dans sa ville. 

Jeu Solo: vous pouvez copier 
n'importe quelle carte de 
Production verte dans la ville de 
Rugwort avec la Taupe Mineuse. 

Vagabond: lorsque vous la jouez, 
piochez 3 cartes. N’occupe aucune 
des 15 parcelles dans votre ville. 
 

Constructions 
Arbre Eternel: à la fin de la partie, 
vaut 1 point pour chaque carte 
Prospérité pourpre dans votre ville, y 
compris l’Arbre Eternel. Il peut 
accorder 1 Bestiole gratuitement. 
Auberge: lorsque vous placez un 
ouvrier ici, jouez une carte Bestiole ou 
Construction à partir des cartes de la 
Prairie, pour un coût réduit de 3 
ressources de votre choix. Vous ne 
gagnez pas les 3 ressources. Vous 
gagnez un jeton de 1 point si un 
adversaire visite votre auberge. 

Jeu solo: vous pouvez visiter 
l'Auberge dans la ville de Rugwort 
et il gagne un jeton de 1 point. 

Barge de brindilles: lorsque vous la 
jouez et pendant la Production, 
gagnez 2 brindilles. 
Bureau de poste: lorsque vous placez 
un ouvrier ici, donnez à un adversaire 
2 cartes de votre main, puis défaussez 
de votre main les cartes de votre 
choix, et piochez des cartes de la 
pioche jusqu'à la limite de votre main. 
Vous gagnez un jeton de 1 point si un 
adversaire visite votre Bureau de 
poste. 

 Jeu solo: vous pouvez visiter le 
Bureau de poste dans la ville de 
Rugwort et il gagne 1 jeton de 1 pt. 

Cachot: lorsque vous jouez une 
Construction ou une Bestiole, vous 
pouvez placer une Bestiole de votre 
ville sous ce Cachot pour réduire le 
coût de la Construction jouée de 3 
ressources de n'importe quel type. 
Vous ne gagnez pas les 3 ressources. 
La Bestiole dans votre Cachot n'est 
plus considérée comme faisant partie 
de votre ville et ne vaut pas de points ; 
si la Bestiole est Unique, vous pourrez 
avoir un second exemplaire de cette 
carte dans votre ville. Cette carte ne 
peut être combinée avec aucune autre 
capacité de carte, y compris celle de 
l'Auberge, aucune tuile de forêt qui 
vous permet de jouer une carte, ni des 
cartes comme la Grue ou l'Aubergiste. 
Le Cachot ne peut contenir que 2 
prisonniers, mais la deuxième cellule 
doit être débloquée en ayant un 
Rôdeur dans votre ville. 
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Fou: le Fou est joué sur une parcelle 
vide dans la ville d'un adversaire. 
Puant, n'est-ce pas?  

Jeu solo: Rugwort peut jouer le Fou 
dans votre ville. Si vous jouez le 
Fou, défaussez-le et retirez 
n'importe quelle carte de sa ville. 

Historien: piochez une carte après 
avoir joué une Bestiole ou une 
Construction (à chaque fois que vous 
jouez une carte après avoir joué cet 
Historien, vous piochez une carte). 
Juge: lorsque vous jouez une Bestiole 
ou une Construction, vous pouvez 
remplacer 1 de n'importe quelle 
ressource à payer par 1 de n'importe 
quelle autre ressource que vous avez. 
Exemple: si une carte coûte 2 baies, 
vous pouvez payer 1 baie et 1 brindille 
à la place. 
Moine: Lorsque vous la jouez et 
pendant la Production, vous pouvez 
donner jusqu'à 2 baies à un adversaire 
pour gagner deux jetons de 1 point 
pour chaque baie que vous donnez. 
Déverrouille également la 2ème 
cellule du Monastère. 
Pasteur: lorsque vous la jouez, gagnez 
3 baies. Gagnez également un jeton de 
1 point par point sur votre Chapelle. 
Pigeon Postal: lorsqu'il est joué, 
révélez 2 cartes de la pioche. Vous 
pouvez immédiatement en jouer 1 de 
0 à 3 points gratuitement. Défaussez 
l'autre. 

 

Jeu Solo: Si vous jouez un Pigeon 
Postal et activez sa capacité pour 
jouer une autre carte, cela compte 
comme si vous jouez 2 cartes, donc 
au tour de Rugwort il jouera 2 
cartes. 

Reine: lorsque vous placez un ouvrier 
ici, vous pouvez jouer gratuitement 
n'importe quelle carte de votre main 
ou une carte de la Prairie valant 
jusqu'à 3 points (points de base de la 
carte, pas les points bonus). 
Rôdeur: lorsque vous la jouez, 
déplacez 1 de vos ouvriers déployés 
vers un nouvel emplacement, en 
suivant les règles normales de 
placement des ouvriers. Déverrouille 
également la 2ème cellule du Cachot. 
Roi: à la fin de la partie, vaut 1 point 
pour chaque événement de base, et 2 
points pour chaque événement spécial 
que vous avez réalisés. 
Sculpteur sur bois: lorsque vous la 
jouez et pendant la Production, vous 
pouvez payer jusqu'à 3 brindilles pour 
gagner un jeton de 1 point par 
brindille payée. 
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Cartes Destination 
 

 
Exemple: si un autre 
joueur place son 
ouvrier au Bureau de 
Poste, le propriétaire 
gagne 1 point. 

 

 
 
 
 
 
Vous pouvez placer un ouvrier sur 
n'importe quelle carte Destination dans 
votre ville, ou dans une autre ville sur une 
carte Destination repérée d’une pancarte 
OPEN, auquel cas le propriétaire de la 
destination gagne 1 point de la réserve. 
 

Evènements 
Votre ville 
doit contenir 
Sculpteur sur 
bois et 
Chapelle. 

 
 
 
Votre ville doit contenir 
 3 cartes Destination. 

Vous pouvez également placer un de vos 
ouvriers sur un événement de base 
disponible ou un événement spécial pour 
l'accomplir. Vous devez répondre à toutes 
les exigences d’un événement pour 
l’accomplir (mais plus après), et vous 
devez payer toutes les ressources 
indiquées au moment où vous y placez 
votre ouvrier. Un seul joueur peut réaliser 
un événement spécial. Vous devez être en 
mesure d’accomplir l'événement pour y 
placer un ouvrier. Les événements 
accomplis doivent être placés à côté de 
votre ville pour marquer en fin de partie. 

 
Havre 
Le Havre est un 
emplacement 
commun. 
 
Il n'y a aucune 
limite au nombre d’ouvriers qui peut être 
placé dessus, même de la même couleur. 
En allant ici, vous pouvez défausser 
n'importe quel nombre de cartes de votre 
main et gagner 1 ressource de votre choix 
par lot de 2 cartes que vous défaussez. 

Voyage 
 
 
 
 
 
 
 
 
En automne seulement, vous pouvez 
envoyer des ouvriers en voyage. Vous 
devez défausser un nombre de cartes égal 
aux points listés sur l’emplacement de 
destination choisi. Les emplacements à 5, 
4 et 3 points sont exclusifs et 
l'emplacement à 2 points est commun. 
Un ouvrier déployé rapporte les points 
indiqués à la fin de la partie. 
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JOUER UNE CARTE 
Vous pouvez jouer une carte. Pour 
jouer une carte, vous devez payer à la 
réserve générale les conditions 
énumérées. Les cartes peuvent être 
jouées à partir de votre main ou des 
cartes de la Prairie. 
Vous jouerez ces cartes devant vous 
pour former votre ville. Il y a deux 
types de cartes dans le jeu: Bestioles 
et Constructions. Vous pouvez avoir 
plusieurs exemplaires de n'importe 
quelle carte Commune dans votre 
ville, mais vous ne pouvez avoir 
qu’un seul exemplaire d'une carte 
Unique spécifique. 
 

Constructions 

Bestioles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez jouer une carte Bestiole 
soit en payant le coût requis en baies, 
soit gratuitement si la Construction 
listée en haut à gauche de la carte 
Bestiole est déjà dans votre ville. 
 
Important: lorsque vous jouez une 
carte Bestiole gratuitement en utilisant 
la Construction associée, placez un 
jeton "occupé" sur la Construction ; ce 
jeton reste en place même si la 
Bestiole est défaussée ultérieurement. 
Vous ne pouvez le faire qu'une fois 
par Construction. 
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Commerçant: gagnez 1 baie après 
avoir joué une Bestiole dans votre 
ville. Ne gagnez pas une baie pour 
jouer ce Commerçant. 
Crapaud embarqué: lorsque vous la 
jouez et pendant la Production, 
gagnez 2 brindilles pour chaque 
Ferme dans votre ville. 
Docteur: lorsque vous la jouez et 
pendant la Production, vous pouvez 
payer jusqu'à 3 baies pour gagner un 
jeton de 1 point par baie payée. 
Enseignant: lorsque vous la jouez et 
pendant la production, piochez 2 
cartes. Gardez-en une et donnez 
l'autre à n'importe quel adversaire. 
Epouse: partage une parcelle avec un 
Epoux, donc ensemble ils n’occupent 
qu'une parcelle dans votre ville. À la 
fin de la partie, vaut 3 points si 
associée avec un Epoux. Peut partager 
une seule parcelle avec 1 seul Epoux. 
Epoux: partage une parcelle avec une 
Epouse. Si vous avez une Ferme dans 
votre ville et que cet Epoux est associé 
avec une Epouse, alors cette carte 
vous donne 1 de n'importe quelle 
ressource quand elle est jouée et 
pendant la Production. Peut partager 
une seule parcelle avec 1 seule 
Epouse. 
Fossoyeur: lorsque vous la jouez, 
défaussez 3 des cartes de la Prairie, 
remplacez ces 3 cartes, puis piochez 
une des cartes de la Prairie que vous 
ajoutez à votre main. Déverrouille 
également la 2ème fosse du cimetière. 
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Année Trois:  
“Rugwort le Scélérat” 

Les mêmes règles que l’année deux 
avec ces règles supplémentaires: 
Placez son ouvrier sur l'emplacement 
de voyage à 5 points au lieu de 4. 
Au cours d'action Préparer la Saison 
de l'automne de Rugwort, il kidnappe 
l'un de vos ouvriers! Ne déplacez pas 
son ouvrier vers l'emplacement 1 baie 
et 1 carte - retirez plutôt son ouvrier et 
l’un des vôtres du jeu. Maintenant, 
vous n'aurez que 5 ouvriers à utiliser 
pour la dernière saison du jeu. 
Battez-le en troisième année et les 
bardes du Val Eternel chanteront 
votre triomphe! L'historien enregistre 
votre victoire à conserver et à retenir 
de tous temps! Le vieux rat Rugwort 
s'en va, laissant le Val Eternel en paix 
... pour l'instant. 
 
 

INDEX 

Bestioles 

Architecte: à la fin de la partie, 
rapporte 1 point pour chacun de vos 
résines et cailloux restants, jusqu'à 6 
points au total. 
Aubergiste: lorsque vous jouez une 
Bestiole, vous pouvez défausser cet 
Aubergiste de votre ville pour réduire 
le coût de la Bestiole jouée de 3 baies. 
Vous ne gagnez pas les 3 baies. Cette 
carte ne peut être combinée avec 
aucune autre capacité de carte, y 
compris l'Auberge, aucune tuile de 
Forêt qui vous permet de jouer une 
carte, ni des cartes comme le Cachot. 
Balayeur: quand vous la jouez et 
pendant la Production, activez une 
carte de Production verte dans votre 
ville. Nous savons ce que vous pensez, 
et nous ne le recommandons pas. 
Quand le pauvre a enfin attrapé sa 
queue, il avait brûlé un trou 
directement à travers notre table. Ne 
lui demandez pas de faire ça. 
Barde: défaussez jusqu'à 5 cartes de 
votre main pour gagner un jeton de 1 
point par carte défaussée. 
Colporteur: lorsque vous la jouez et 
pendant la Production, vous pouvez 
échanger jusqu'à 2 de vos ressources 
contre 2 de toute autre ressource. 
L’échange se fait avec la réserve 
générale, pas avec d'autres joueurs. 
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Ville 
Votre ville a un maximum de 15 
parcelles pour placer des cartes. 
Chaque carte occupe une parcelle. La 
disposition recommandée est de 3 
rangées de 5 cartes chacune. Les 
cartes Evénements ne comptent pas 
dans cette limite de 15 cartes. 
 

Types de cartes 
Voyage brune: s'active une fois 
immédiatement lorsqu'elle est 
jouée. Ne s'active jamais 
ensuite. 
Production verte: s'active une 
fois immédiatement lorsqu'elle 
est jouée, et une fois lors des 
actions Préparer la Saison au 
printemps et à l’automne. 
Destination rouge: s'active 
lorsqu'un ouvrier est placé 
dessus. Les cartes avec la 
pancarte "OPEN" peuvent être 
visitées par des adversaires. 
Gouvernement bleue: vous 
octroie des bonus après avoir 
joué certains types de cartes, et 
propose différentes façons de 
jouer des cartes pour obtenir 
une remise. 
Prospérité mauve: rapporte les 
points de base et les points 
bonus listés à la fin de la partie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disposition de Ville suggérée 

Piocher des cartes 
Piochez toujours des cartes de la pioche, 
à moins d'avoir été spécifiquement invité 
à les piocher des cartes dans la Prairie. 
Il y a une limite stricte de huit cartes en 
main. Vous ne pouvez jamais avoir plus 
de huit cartes dans votre main. Si vous 
piochez des cartes, vous ne pouvez que 
compléter votre main à huit, pas plus. Si 
vous devez donner des cartes à un 
adversaire et que toutes les mains des 
adversaires sont pleines, défaussez les 
cartes à la place. 
Si une carte de la Prairie est jouée, 
remplacez-la immédiatement par une 
nouvelle carte de la pioche. Si une 
capacité permet aux joueurs de piocher 
des cartes de la Prairie, piochez d'abord 
toutes les cartes puis remplacez-les. 
Si la pioche est épuisée, mélangez la pile 
de défausse pour former une nouvelle 
pioche. 

 
 

Gain: prendre la ressource listée ou les jetons de points de la réserve générale. 
Payer: placer les ressources énumérées de votre réserve dans la réserve générale. 

 
 

Jeton       Points       Carte    Brindille   Résine   Caillou    Baie    N’importe 
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PREPARER LA 
SAISON 
 
Thématiquement, le jeu commence à 
la fin de l'hiver et se termine à 
l'approche de l'hiver suivant. La 
dernière action Préparer la Saison que 
vous pouvez effectuer dans le jeu est 
en automne. 
 
L'action Préparer la Saison ne peut 
être exécutée qu'après avoir placé 
toute votre population actuelle 
d’ouvriers. 
 
Lorsque vous effectuez l'action 
Préparer la Saison, vous la jouez seul, 
puis vous commencez à jouer la 
saison suivante sans attendre les 
autres joueurs. 

Au printemps, vous gagnez 1 
nouvel ouvrier et activez 
toutes les cartes de 
Production vertes dans 
votre ville dans l’ordre de 
votre choix. 
 
En été, vous gagnez 1 nouvel 
ouvrier. Il n'y a aucune 
Production en été, mais les 
cartes vertes s'activent 
immédiatement si elles sont 
jouées pendant l'été. De plus, 
vous pouvez piocher jusqu'à 
2 cartes de la Prairie lorsque 
vous préparez l'été. 

 
En automne, vous gagnez 2 
ouvriers et activez toutes les 
cartes de Production vertes 
dans votre ville dans l’ordre 
de votre choix. 
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Pendant l'action Préparez la Saison du 
printemps, déplacez son ouvrier de 
l'emplacement de 3 brindilles à 
l'emplacement de 2 résines. Pendant 
l'été, déplacez son ouvrier à 
l'emplacement 1 caillou. Pendant 
l'automne, déplacez son ouvrier à 
l'emplacement 1 baie et 1 carte. 
En automne, retirez son ouvrier de la 
3ème tuile de la Forêt et placez-le sur 
l'emplacement de voyage à 3 points. 
Rugwort peut occuper plus de 15 
parcelles dans sa ville (vous savez bien 
que c’est un sale tricheur). 
 

Score 
Rugwort marquera: 2 points par carte 
dans sa ville (3 points pour chaque 
carte Prospérité violette), 3 points 
pour chaque Événement de base qu'il 
a réalisé, 3 points pour chaque 
Événement spécial que vous n'avez 
pas réalisé, 3 points pour son ouvrier 
en Voyage, et tous les jetons de points 
que vous lui avez donnés. 

 
Année Deux:  

“Rugwort le Pourri”
Mêmes règles que l’année une avec 
ces règles supplémentaires: 
Placez son ouvrier sur l'emplacement 
de voyage à 4 points au lieu de 3. 
Rugwort gagne 6 points au lieu de 3 
pour chaque événement spécial que 
vous n'avez pas réussi. 
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REGLES SOLO 
Lorsque vous jouez à Everdell en 
solo, vous allez affronter un vieux 
rongeur hargneux connu sous le nom 
de Rugwort, et sa meute de ruffians 
tapageurs et turbulents. Il reviendra au 
Val Eternel pour trois années de suite, 
portant à chaque fois un nouveau titre 
de méchanceté. Vous devez trouver 
un moyen de surmonter ses mauvais 
tours et débarrasser le Val Eternel de 
sa saleté une fois pour toutes! 
 

Année Une:  
“Rugwort le Rascal” 

Sélectionnez une couleur de joueur 
pour Rugwort (il préfère le noir) et 
configurez le jeu pour deux joueurs. 
Vous avez une main de départ de 5 
cartes, et Rugwort n'a pas de cartes en 
main. 
Prenez l'un des ouvriers de Rugwort et 
placez-le sur la carte Forêt en haut à 
gauche, la bloquant. 
Placez son autre ouvrier sur 
l'emplacement d'action de 3 brindilles, 
le bloquant. 
Jouez au jeu normalement avec ces 
nouvelles règles: 
À tout moment après que vous ayez 
joué une carte, Rugwort va jouer une 
carte. Si vous avez joué une carte de la 
Prairie, commencez par la remplacer.  

Pour jouer la carte de Rugwort, lancez 
le dé à 8 faces; le nombre obtenu 
déterminera laquelle des 8 cartes de la 
Prairie Rugwort peut jouer dans sa 
ville. Les cartes sont numérotées de 1 
à 8, le coin supérieur gauche étant 1 et 
le coin inférieur droit étant 8. Pour la 
ville de Rugwort, placez ses cartes 
dans des piles selon les types de 
couleur afin de voir clairement le 
nombre de chaque couleur. La 
capacité et la valeur en points de la 
carte n'ont pas d'importance. 
Remplacez la carte de la Prairie après 
l’avoir jouée. 
Après que vous ayez exécuté l'action 
Préparer la Saison, Rugwort exécute 
immédiatement son action Préparer la 
Saison qui comprend les étapes 
suivantes: 
Vérifiez s'il a assez de cartes de 
couleur dans sa ville pour réaliser 
certains des quatre événements de 
base (vérifiez le aussi à la fin de 
l’automne). Si oui, placez ces 
événements dans sa ville. 
Prenez son nouvel ouvrier et placez-le 
sur la carte 1 de la Prairie (la 2 pour 
l'été, et les 3 & 4 pour l'automne), 
donc d'ici la fin de la partie il aura un 
ouvrier sur les 4 premières cartes de la 
Prairie. Vous ne pouvez plus jouer ces 
cartes, mais Rugwort le peut encore. 
En se déplaçant dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre, déplacez 
son ouvrier vers la carte Forêt 
suivante. 
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Lorsque vous préparez la saison 
suivante, de nouveaux ouvriers de 
l’Arbre Eternel rejoignent votre ville en 
pleine croissance. Activez le bonus listé 
de la saison suivante et prenez vos 
ouvriers correspondants. 
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FIN DU JEU 
Lorsque vous ne pouvez plus (ou ne 
voulez plus) effectuer d'actions, vous 
avez terminé le jeu et devez passer sans 
ramener vos ouvriers. Si un joueur a 
passé, il ne peut plus recevoir aucune 
carte ni ressource. Si vous devez donner 
des cartes ou des ressources à un joueur 
et que tous les autres joueurs ont passé, 
défaussez-les à la place. Tous les joueurs 
encore en jeu continuent à jouer jusqu'à 
ce que tous les joueurs aient passés. 
Chacun additionne alors tous ses points 
pour déterminer le gagnant. 
Il vous sera peut-être plus facile 
d'additionner la valeur de base de chaque 
carte, puis d'ajouter ensuite les jetons de 
points, les bonus des cartes Prospérité 
violettes, les points de voyage et enfin 
d’événements. 
En cas d’égalité, le joueur qui a réalisé le 
plus d'événements gagne. S'il y a toujours 
égalité, le joueur ayant le plus de 
ressources restantes est le gagnant. 
 
EXEMPLE DE SCORE (PAGE 14) 
Valeurs de base des cartes: 22 
Jetons Points: 14 
Points des bonus des cartes Prospérité: 
10 (3 pour Wife, 2 pour Architect, 5 
pour King) 
Points de voyage: 4 
Evénements: 12 (6 pour Performer in 
Residence, 3 pour Ministering to 
Miscreants, 3 pour Grand Tour) 
Total: 62 
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Within the charming valley of Everdell,
beneath the boughs of towering trees, among
meandering streams and mossy hollows, a
civilization of forest critters is thriving and
expanding. Ever since famed adventurer Corrin
Evertail discovered the hidden realm long ago,
the citizens have prospered under the shelter
of the enduring Ever Tree.

From Everfrost to Bellsong, many a year have
come and gone, but the time has come for
new territories to be settled and new cities
established. You will be the leader of a group
of critters intent on just such a task. There are
buildings to construct, lively characters to
meet, events to host—it will be a busy year!
Will the sun shine brightest on your city
before the winter moon rises?

Prepare to be enchanted by the wondrous
world of Everdell. Once you are here, you
might never, ever, want to leave.

A NEW YEAR BEGINS...
“Everdell”

Wandering the woods
Gathering the stones
Wearing in the path

That leads to our home
Laying down the floors
Raising up the walls

Working through the days
Winter through to fall

And we’ll play down
Where the grass is thick

From the river drink
See stars come out to meet us

When all I need to do
Is be near to you

In the evening breeze
By the Ever Tree

Farmer in the field
Miner in the mud

King up in his castle
With berry blue blood
Schoolhouse in a tree
Chapel in a stream
We are side by side

Building up our dream

And we’ll lay down
Where the grass is thick

From the river drink
See stars come out to meet us

When all I need to do
Is be here with you

‘Neath the changing leaves
Of the Ever Tree
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CONTENTS

1 Game Board

4 Basic Event Tiles

Point Tokens (10 3-point, 20 1-point)

20 Occupied Tokens 1 8-sided Die
(for Solo Game)

3
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128 Critter & Construction Cards  

11 Forest Cards  

16 Special  
event Cards 

30 Berries 30 Twigs 25 Resin 20 Pebbles  

1 Ever tree  

24 workers (6 per player)  

1 Victory Card
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SET UP
1) Place the board on the table. Place 
the Ever Tree on the stump at the top of  
the board. 

2) Place the twigs, resin, pebbles, and 
berries in piles along the bank of the 
river.  Place the point tokens and 
occupied tokens beside the board. 

3) Shuffle the Forest cards and place 
them on the forest clearings. Use 3 
cards for two players, or 4 cards for 
three or four players. Put the remaining 
cards back in the box. 

4) Place the 4 basic Event tiles along  
the river, then shuffle the special Event  
cards and place 4 special Events on the  
lower branches of the Ever Tree. Put the 
remaining special Events back in the 
box.
 
5) Shuffle the main deck and randomly  
place 8 cards faceup in the Meadow. 
Place the deck inside the Ever Tree. 

6) Each player chooses a color and 
starts with 2 workers of that color. The 
first player will draw 5 cards from the 
deck, the second player 6 cards, the 
third player 7 cards, and the fourth 
player 8 cards. 

7) Each player places their 4 other 
workers on the upper branches of the 
Ever Tree: 1 worker on spring, 1 on 
summer, and 2 on autumn. 

The most humble player goes first.  

5
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1

The facedown  
discard pile will be  

formed here.  

There is no limit to the amount 
of resources a player may have 
during the game. If any of the 

resources run out, use something 
else as a substitute.  

6

5 cards

Player 1 Player 2

6

6 cards

2

6
Player 3 Player 4

6

7 cards 8 cards

5

5

2
2

2
2

3 3

2

4 4

4 4
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HOW TO PLAY

Play proceeds clockwise. You  
will take turns performing one  
of the following actions. These  
actions may be performed in  
any order, but only one action  
may be taken per turn. 

Place a Worker 
or Play a Card  
or Prepare for Season

PLACE A WORKER
Your workers are necessary for the
expansion and success of your city.
You will be deploying them to various
locations in Everdell in order to gather
resources, draw more cards, host events, 
or perhaps to embark on a journey.

LOCATIONS TO VISIT INCLUDE
Basic Action Spaces

Forest Locations
The        placement locations are only 
used in a four-player game. However, you 
may not place 2 of your own workers on a 
single Forest location.  

Example: Placing a
worker on the second
basic action space gains the 
player two twigs, and a card 
drawn from the deck.

There are two types of locations:  
exclusive and shared (portrayed  
with an open encircling ring). Only 1  
worker may visit an exclusive location.  
Multiple workers, even of the same  
color, may visit a shared location.  

Exclusive Shared

To visit a location, place one of your
workers on any available           symbol
and immediately take the listed
resources or perform the action. That
worker is then considered deployed to
that location until you bring them back
with the Prepare for Season action.
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Example: If another 
player places their
worker on the Post 
Office, the owner 

gains 1 point.

Destination Cards

You may place a worker on any  
Destination card in your city, or on a  
Destination card in another city that  
has an              symbol, in which case the 
owner of the Destination gains 1 point 
token from the supply. 

Events
Requires your 
city to contain 
Woodcarver 
and Chapel.  

Requires your city to
contain 3 Destination
cards.

You may also place 1 of your workers 
on any remaining basic Event or 
special Event to achieve it. To achieve 
the Event, you must meet all the listed 
requirements on the Event, and must 
pay any resources at the time you place 
your worker there. Only one player may 
achieve a specific Event. You have to 
be able to achieve the Event to place a 
worker on the Event.

Achieved Events should be placed beside 
your city for scoring at the end of the game.

Haven
The Haven
location is a
shared space.
There is no
limit to the
amount of
workers that may be placed on it, even
of the same color. By going here, you
may discard any number of cards from
your hand, and gain 1 of any resource
for every 2 cards you discard.

Journey

In autumn only, you may send a worker
on a journey. You must discard cards
equal to the listed points of the Journey
location you choose. The 5-point, 
4-point, and 3-point locations are 
exclusive, and the 2-point location is
shared. The deployed 
worker is worth the 
listed points at the 
end of the game.

8
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PLAY A CARD
You may play one card. To play a card,
you must pay the listed requirements
into the general supply. Cards may be
played from either the Meadow cards
or from your hand.

You will be playing these cards in front
of you to form your city. There are two
types of cards in the game: Critters
and Constructions. You may have
multiple copies of any Common card in
your city, but you may only have one
specific copy of any Unique card.

You may pay the required cost in
berries to play the Critter card, or if the
Construction listed in the top left of
the Critter card is already in your city,
you may play the Critter card without
paying the cost in berries.

Important: When playing a Critter for
free by using the related Construction,
place an “occupied” token       on the
Construction. You may only do this
once per Construction.

Requirements

Card Text

Points

Constructions

Type/Cards in Deck/Name

Card Text

Points

Critters
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City
Your city has a maximum of 15 spaces  
to play cards into. Each card takes up one 
space. Recommended layout is 3 rows with 
5 cards in each. Event cards do not count 
against this 15 card limit. 

Card Types
Tan Traveler: Activates once
immediately when played. It
never activates again.

Green Production: Activates
once immediately when
played, and once during the
Prepare for Season actions in
spring and autumn.

Red Destination: Activates
when a worker is placed on it.
Cards with the              symbol
may be visited by opponents.

Blue Governance: Grants you
bonuses after playing certain
card types, and offers 
different ways to play cards 
for a discount.

Purple Prosperity: Worth the 
base points and the listed bonus 
points at the end of the game.

Point  
token  

Gain: take listed resource or point tokens from the general supply. 
Pay: place listed resources from your supply into the general supply.  

End of  
game points  Card  Twig Resin Pebble  Berry  Any 

resource  

Suggested City Layout

Always draw cards from the deck, unless  
specifically told to draw them from the  
Meadow cards. 

There is a strict hand limit of eight  
cards. You cannot ever have more than 
eight cards in your hand. If you get to 
draw cards, you can only draw up to eight, 
no more. If you are required to give cards 
to an opponent and all opponents’ hands 
are full, discard the cards instead. 

If a Meadow card is played, immediately  
replace it with a new card from the draw 
pile. If an ability allows players to draw 
cards from the Meadow cards, draw all 
cards first then replenish. 

If the deck ever runs out, shuffle the  
discard pile to form a new deck.  

Drawing Cards
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PREPARE FOR SEASON
Thematically the game begins in late
winter and ends as the next winter
approaches. Autumn is the last Prepare
for Season action you may perform in
the game.

The Prepare for Season action may only
be performed after you have placed all
of your current worker population.

When you perform the Prepare for
Season action, you alone bring back all
of your deployed workers.

In spring, you gain 1 new  
worker and activate all  
green Production cards  
in your city. 

In summer, you gain 1  
new worker. There is no  
Production in summer, but 
green cards still activate 
immediately if played 
during summer. Also, you 
may draw up to 2 Meadow  
cards when you prepare for 
summer. 

In autumn, you gain 2  
workers and activate all  
green Production cards  
in your city.  
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When preparing for the next season,  
new workers from the Ever Tree  
join your growing city. Gain your  
matching worker and activate the
next season’s listed bonus.  

12
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END GAME
When you cannot perform any more
actions (or do not wish to), you have
finished the game and must pass. If
a player has passed, they cannot be
given any cards or resources. If cards 
or resources have to be given to a 
player and all other players have 
passed, discard instead.

Any unfinished players continue
playing until all players have passed.
Then add up all points to determine 
the winner.

You may find it easiest to add up the
base value of each card, then come
back and add up point tokens, purple
Prosperity card bonuses, Journey
points, and Events.

If there is a tie, the player who achieved
the most Events wins. If there is still a
tie, the player with the most leftover
resources is the winner.

SCORING EXAMPLE (PAGE 14)
Base points for cards: 22 
Point tokens: 14 
Prosperity card bonus points: 10 (3 for  
Wife, 2 for Architect, 5 for King) 
Journey points: 4 
Events: 12 (6 for Performer in  Residence, 
3 for Ministering to Miscreants, 3 for 
Grand Tour)  

Total: 62
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When playing Everdell solo, you will be  
competing against a cantankerous old  
rodent known as Rugwort, and his pack  
of rowdy, rambunctious, rat ruffians. He  
will be returning to Everdell for three  
years in a row, each time bearing a new  
title of nastiness. You must find a way  
to overcome his dastardly tricks and rid  
Everdell of his filth once and for all! 

Year One: “Rugwort the Rascal” 
Select a player color for Rugwort (he  
prefers black) and setup the game  
according to the two-player setup. You  
have a starting hand of 5 cards, and  
Rugwort does not have a hand of cards.
  
Take one of Rugwort’s workers and  
place it on the top-left Forest card,  
blocking it. Place his other worker on  
the 3 twig action space, blocking it. 

Play the game as normal with these  
new rules: 

Any time after you play a card, Rugwort  
gets to play a card. If you played a  
Meadow card, first replenish the card.  
To play Rugwort’s card, roll the 8-sided  
die; the number rolled will determine  
which of the 8 Meadow cards Rugwort  
gets to play into his city. The cards are  
numbered 1-8, with the top-left being  
1 and the bottom-right being 8. For  
Rugwort’s city, place his cards in stacks  
according to colored types so you can  
clearly see how many he has of each    
color. The card’s ability and point value  
do not matter. Replenish the Meadow  
card after he has played his card. 

After you have performed the  
Prepare for Season action, Rugwort  
immediately performs his Prepare for  
Season action, which consists of these  
steps:  

1) Check to see if he has enough  
of the colored cards in his city to  
achieve any of the four basic Events.  
If so, place that Event(s) in his city.  

2) Take his new worker and place  
it on the #1 Meadow card (#2 for  
summer, and #3 & #4 for autumn),  
so by the end of the game he will  
have a worker on the top 4 Meadow  
cards. You cannot play these cards  
anymore, but Rugwort still can. 

3) Moving counter-clockwise, move  
his worker to the next Forest card. 

During the spring Prepare for Season  
action, move his worker from the 3  
twigs location to the 2 resin location.  
During summer, move his worker to the  
1 pebble location. During autumn, move  
his worker to the 1 berry and 1 card  
location. 

In autumn, remove his worker from the  
3rd Forest tile and place it instead on  
the 3-point Journey space. 

Scoring 
Rugwort will score: 2 points per card  
in his city (3 points for each purple 
Prosperity card), 3 points for each basic  
Event he achieved, 3 points for each  
special Event that you did not achieve, 
3  points for his worker on Journey, and 
any  point tokens that you gave him.  

SOLO RULES
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Year Two: “Rugwort the Rotten” 
Same rules as Year One with these  
additional rules: 

Place his worker on the 4-point 
Journey  space instead of the 3.
 
Rugwort gains 6 points for every 
special Event that you did not achieve, 
instead of 3. 

Year Three: “Rugwort the Rapscallion” 
Same rules as Year Two with these  
additional rules: 

Place his worker on the 5-point 
Journey space instead of the 4. 

During Rugwort’s autumn Prepare for  
Season action, he kidnaps one of your  
workers! Do not move his worker to 
the 1 berry and 1 card space—instead 
remove his worker and one of your 
workers from the game. Now you will 
only have 5 workers to use for the last 
season of the game. 

Beat him in year three and the bards  
of Everdell sing of your triumph! The  
historian records your victory to be  
preserved and remembered for all 
time! The old rat Rugwort skulks away,  
leaving Everdell in peace... for now.     

16
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INDEX Innkeeper: When you play a Critter, you   
may discard this Innkeeper from your city to 
decrease the cost of the played Critter by  
3 berries. You do not gain the 3 berries. This  
card cannot be combined with any other  
card-playing abilities—including the Inn, any  
forest tiles that allow you to play a card, or  
cards like the Dungeon. 

Judge: When playing a Critter or  
Construction, you may replace 1 of any  
resource in the cost with 1 of any other  
resource you have. Example: If a card costs 
2 berries, you may pay 1 berry and 1 twig  
instead. 

King: At game end, worth 1 point for each  
basic Event, and 2 points for each special  
Event you have achieved. 

Miner Mole: When played and during  
Production, you may copy any 1 green  
Production card in any opponent’s city.  
Basically the Miner Mole becomes that card  
for a moment—so if copying a General Store,  
you would receive 2 berries if that opponent  
also had a Farm in their city. Solo Game:  
You may copy any green Production card in  
Rugwort’s city with the Miner Mole. 

Monk: When played and during Production,  
you may give up to 2 berries to an opponent  
to gain 2 point tokens for each berry you 
give. Also unlocks the 2nd Monastery room. 

Peddler: When played and during  
Production, you may trade up to 2 of your  
resources for 2 of any other resource. Trade  
with the general supply, not other players. 

Postal Pigeon: When played, reveal 2 cards  
from the deck. You may immediately play 
1 of  these worth up to 3 points, for free. 
Discard the other. Solo Game: If you play a 
Postal Pigeon and activate its ability to play 
another card, that counts as you playing 2 
cards, so on Rugwort’s turn he will play 2 
cards.  

Critters
Architect: At game end, worth 1 point for  
each of your leftover resin and pebbles, up to  
6 points total.  

Bard: Discard up to 5 cards from your hand,  
to gain 1 point token for each card. 

Barge Toad: When played and during  
Production, gain 2 twigs for each Farm in  
your city. 

Chip Sweep: When played and during  
Production, activate any 1 green Production  
card in your city. We know what you are  
thinking, and we do not recommend it. By 
the time the poor thing caught his tail, he’d 
burned a hole straight through our table. Do 
not ask him to do that.  

Doctor: When played and during Production,  
you may pay up to 3 berries to gain 1 point  
token for each berry. 

Fool: The Fool is played into an empty spot 
in  an opponent’s city. Stinks, don’t it? Solo 
Game: Rugwort can play the Fool into  your 
city. If you play the Fool, discard the  Fool 
and remove any 1 card from his city. 

Historian: Draw 1 card after you play a 
Critter  or Construction—basically every 
time you play a card after you have this 
Historian, you get to draw a card.  

Husband: Shares a space with a Wife, so  
combined they only take up 1 space in your 
city. If you have a Farm in your City and this 
Husband is paired with a Wife, then this card 
gives you 1 of any resource when played and 
during  Production. May only share a space 
with 1 Wife.
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Queen: When you place a worker here, you  
may play any card from your hand or the  
Meadow cards worth up to 3 points for free.  
This refers to the base points of the card, not  
bonus points. 

Ranger: When played, move any 1 of  
your deployed workers to a new location,  
following the normal worker placement  
rules. Also unlocks the 2nd Dungeon cell. 

Shepherd: When played, gain 3 berries. Also  
gain 1 point token for each point token on  
your Chapel. 

Shopkeeper: Gain 1 berry after you play a  
Critter into your city. Do not gain a berry for  
playing this Shopkeeper. 

Teacher: When played and during  
Production, draw 2 cards. Keep 1 of them 
and  give the other to any opponent. 

Undertaker: When played, discard 3 of the  
Meadow cards, replenish those 3 cards, then  
draw 1 card from the Meadow cards into 
your hand. Also unlocks the 2nd Cemetery 
plot. 

Wanderer: When played, draw 3 cards. Does  
not take up 1 of the 15 spots in your city. 

Wife: Shares a space with a Husband, so  
combined they only take up 1 space in your  
city. At game end, worth 3 points if paired  
with a Husband. May only share space with  
1 Husband. 

Woodcarver: When played and during  
Production, you may pay up to 3 twigs to  
gain 1 point token for each.  

18
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Constructions
Castle: At game end, worth 1 point for each  
Common Construction in your city. 

Cemetery: When you place a worker here, 
reveal 4 cards from the draw pile or discard  
pile and play 1 of them for free. Discard  
the others. Your worker must stay here  
permanently. Cemetery may only have up to 
2 workers on it, but the second spot must be 
unlocked by having a Undertaker in your city. 

Chapel: When you place a worker here, place  
1 point token on the Chapel. Draw 2 cards for  
every 1 point token on the Chapel.  

Clock Tower: When you play the Clock 
Tower,  place 3 point tokens on it. Before you 
bring  back your workers during a Prepare 
for Season action, remove 1 point token from 
the Clock Tower and activate one of the basic 
or Forest locations where you have a worker  
deployed. Any points left on the Clock Tower 
at game’s end will count towards your point 
total. 

Courthouse: Gain 1 twig, 1 resin, or 1 pebble  
every time you play a Construction into your  
city. You do not gain resources for playing this  
Courthouse. 

Crane: When you play a Construction, you  
may discard this Crane from your city to 
decrease the cost of the played Construction 
by 3 of any resource. You do not gain the 3 
resources. This card cannot be combined with 
any other card-playing abilities—including 
the Inn, any forest tiles that allow you to play 
a card, or cards like the Dungeon. 

Dungeon: When you are playing a  
Construction or a Critter, you may place a 
Critter from your city beneath this Dungeon  
to decrease the cost of the played card by 
3 of any resource. You do not gain the 3 

resources. The Critter in your Dungeon is 
no longer considered part of your city and 
is not worth any points. This card cannot 
be combined with any other card-playing 
abilities—including the Inn, any forest tiles 
that allow you to play a card, or cards like the 
Crane or Innkeeper. Dungeon can only have 
up to 2 prisoners, but the second cell must be 
unlocked by having a Ranger in your city. 

Ever Tree: At game end, worth 1 point for 
each purple Prosperity card in your city, 
including this Ever Tree. Ever Tree can grant 
1 of any Critter for free. 

Fair Grounds: When played and during  
Production, draw 2 cards. 

Farm: When played and during Production, 
gain 1 berry. 

General Store: When played and during  
Production, gain 1 berry or gain 2 berries if  
you have a Farm in your city (not 2 berries 
per Farm). 

Inn: When you place a worker here, play 
a Critter or Construction from the Meadow  
cards for 3 less resources of your choice. You  
do not gain the 3 resources. You gain 1 point  
token if an opponent visits your Inn. Solo  
Game: you may visit the Inn in Rugwort’s 
City and Rugwort gains 1 point token.  

Lookout: When you place a worker here, 
copy  any 1 basic or Forest location, even if it 
is occupied by 1 of your workers. 

Mine: When played and during Production,  
gain 1 pebble. 

Monastery: When you place a worker here, 
give 2 of any resources to an opponent  
and then gain 4 points. Worker stays here  
permanently. Monastery can only have up to 
2 workers on it, but the second spot must be  
unlocked by having a Monk in your city.  
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Palace: At game end, worth 1 point for each  
Unique Construction in your city, including  
this Palace. 

Post Office: When you place a worker here,  
give an opponent 2 cards from your hand and  
then discard any amount of cards from your  
hand that you want. Then draw cards from  
the draw pile up to your hand limit. You gain 
1 point token if an opponent visits your Post  
Office. Solo Game: you may visit the Post 
Office in Rugwort’s City and and Rugwort  
gains 1 point token. 

Resin Refinery: When played and during  
Production, gain 1 resin. 

Ruins: When played, discard a Construction  
from your city and place this card in that spot,  
then receive back that Construction’s listed  
cost in resources. Also draw 2 cards.  

School: At game end, worth 1 point for each  
Common Critter in your city. 

Storehouse: When played and during  
Production, take from the supply and place 
either 3 twigs, 2 resin, 1 pebble, or 2 berries 
on  this card. Also works as a location to place 
a worker and take all of the resources on the 
card. 

Theater: At game end is worth 1 point for  
each Unique Critter in your city. 

Twig Barge: When played and during  
Production, gain 2 twigs.  

University: When you place a worker here,  
discard 1 Construction or Critter from your 
city and receive back the listed cost of 
resources of the discarded card, plus gain 
1 of any resource and gain 1 point. If you 
discard a card with a permanent worker 
on it, place that worker on the University 
permanently instead (you do not get the 
worker back).  

20
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Tale of the Standing Stones 
As told by Poe the Legendary Storyteller

Long ago and far away in the land of Gildin, a 
young mouse gazed at distant mountains and 
wondered what lay beyond. His was a life of 
hardship and turmoil, as was true for many a 
critter during those darker times. There was 
nary a drop of honey or nibble of blueberry to 
be found, as any and every available provision 
had been used in the Serpent War, when brave 
critters gathered together to fend off the serpents 
of the Northern Wilds.

There among the poverty and desolation sat a 
mouse driven by dreams of hope. Corrin Evertail 
was his name. His father, a brave warrior, had lost 
his life to the war. With the news of his father’s 
death, Corrin’s mother passed away soon after, 
leaving Corrin an orphan on the dark streets of 
the port city of Stormwillow.

Many were his adventures and narrow escapes 
during those formidable years of his youth, but 
quick thinking and iron will—and not a small 
amount of providence—saw him through. He 
remembered dreams of better lands beyond 
distant mountains. He knew that such a journey 
could very well be the death of him, but there 
was no future for him in Stormwillow.

The time had come.

Of his few friends, he could convince three to 
travel with him. Together they set out on a cold 
Greensprout morning, wanderers seeking a land 
they were not even sure existed.

Many a story has been told of that long 
journey through Dunewaste desert and over 
the Spirecrest mountains. It was a harrowing 
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adventure that lasted for nine months and ultimately 
claimed the life of Corrin’s dearest friend. But when 
the thread of hope that had pulled them through 
was at its thinnest, on the 19th day of Hopewatch, 
the adventurers crested a final peak and beheld the 
wonder that they had been seeking.

The sun was delighted that day as it broke apart the 
dark clouds that had frowned for so long, and shone 
its light upon the glorious emerald valley below. 
It was a land unspoiled by the stains of war and 
untouched by the devastation of greed.  

After exploring the valley for many weeks, Corrin 
and his companions finally settled among the roots 
of what would one day be the monument of hope we 
know as the Ever Tree. He declared the valley to be 
Everdell, and spoke a blessing upon it.

Almost immediately after establishing a place to rest 
his head, Corrin set about erecting a monument to 
commemorate, and to never forget, the journey that 
was made to discover this sacred place.

They raised up nine white stones, each representing 
a month of their journey. Into these stones they 
carved memories, they carved hopes and dreams, 
and finally a challenge for all of us who now enjoy 
such peace and comfort in our beloved realm.

These are the words of Corrin Evertail, etched into 
that stone and spoken now for us to never forget:

There is no sorrow too black for hope.
Even midnight gives way to the morning.
Seize the day and make it sing.
Let your bell ring forever loud and true.

Now go, go into the world, and let your life be a 
standing stone that will encourage and inspire 
others for many seasons to come.




