


NOTES DU CONCEPTEUR
L’expédition dans ce jeu s’inspire de l’une des plus célèbres expéditions perdues de tous 
les temps : la tentative finale de Percy Fawcett de trouver El Dorado, qu’il appelait juste 
“Z”. Il prit avec lui son fils Jack et l’ami de son fils Raleigh Rimmel, et ne revinrent jamais. 
Tout comme la disparition d’Amelia Earhart, ceci fut un sujet brûlant des années 30. 

L’excellent livre de David Grann, La Cité perdue de Z, m’a inspiré la création de ce jeu. 
Il fut rapidement évident pour moi que je voulais créer un jeu coopératif qui reflète ce que 
les expéditions dans la jungle brésilienne pouvaient rencontrer. Il contient bien d’autres 
calamités bien sûr, mais un point important était de n’y inclure que des créatures et des 
événements réels. Il n’y a aucun danger dans ce jeu que Fawcett n’aurait pas pu rencontrer.

Les tribus locales étaient pour moi un autre point important. Toutes les tribus 
mentionnées dans le jeu étaient dans la zone que Fawcett a visité. Si possible j’ai utilisé 
les sources originales pour les représenter de façon plus agressive ou plus amicale à 
l’encontre des étrangers. Ceci ne doit pas être mal compris comme un jugement de ma 
part. Il est important de montrer du respect envers les tribus, surtout dans un jeu à 
propos de l’invasion de leur territoire. Fawcett était connu pour avoir toujours montré du 
respect aux natifs et j’espère que le jeu reflète cette attitude. 

Pendant les recherches pour le jeu j’ai également appris que l’on pouvait brûler un 
vers parasite avec de la poudre à canon. Qui a dit que jouer n’était pas éducatif ?

Amusez-vous bien !

   Peer Sylvester
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APERçU DU JEU

Dans l’Expédition Perdue, vous menez une équipe de trois explorateurs sur les pas  de 
Percy Fawcett en route vers El Dorado. Pour gagner la partie, arrivez simplement à la cité 
perdue avec l’un de ces trois explorateurs vivants !

Vous devrez faire le meilleur usage possible de vos Compétences et de vos Ressources 
pour survivre en vous enfonçant à l’intérieur de la jungle. Les Ressources sont 
représentées par des pions. Les Compétences sont représentées par des symboles sur les 
cartes. Il y en trois de chaque :

• Les Ressources sont la Nourriture, les Munitions et la Santé.
• Les Compétences sont la Jungle, la Navigation et le Campement.
Chaque explorateur est un spécialiste dans l’une des Compétences, représenté par le 

symbole sur sa carte. Les explorateurs sont à part cela identiques. Si un explorateur perd 
tous ses pions de Santé, il meurt. Il est retiré de la partie et ne peut pas revenir. Si les trois 
explorateurs meurent, les joueurs perdent immédiatement.

LES CARTES D’AVENTURE

Le cœur du jeu est basé sur les cartes d’aventure. Chacune représente une rencontre dans 
la jungle. Pour réussir, vous devrez vous assurer que ces rencontres aient lieu dans un 
ordre qui permettra aux explorateurs de survivre. Les cartes seront quelquefois 
clairement positives ou négatives, mais il y aura souvent un mélange des deux. Chaque 
carte a un nom et un nombre (en bas) et une série de cartouches (vers le haut).

Les cartouches représentent toutes les choses qui arriveront aux explorateurs quand 
vous rencontrez cette carte. Chaque cartouche a un nombre de symboles qui vous disent 
quelles actions ont lieu quand cette case est activée. Vous devez résoudre chaque 
symbole dans un cartouche dans l’ordre, de gauche à droite. Il y a trois types de cartouches : 
les Événements, les Choix et les Options. Beaucoup de cartes auront plusieurs types de 
cartouches. Dans ces cas, elles doivent être résolues dans cet ordre : Événements, puis 
Choix, puis Options.

Les Événements (jaunes) sont obligatoires. Vous devez déclencher chaque 
cartouche jaune sur une carte que vous jouez. Déclencher signifie faire toutes 
les actions dans ce cartouche

Les Choix (rouges, déchiquetés) sont aussi obligatoires, mais vous devez 
choisir un seul cartouche rouge à déclencher par carte et ignorer tout autre 
cartouche rouge sur la carte.

Les Options (bleus, enroulés) sont optionnelles ! Vous pouvez choisir 
d’ignorer, ou d’activer, chaque case bleue sur une carte.
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SYMBOLES DES CARTES

Chaque cartouche a un nombre de symboles. Ces symboles sont également listés sur les  aides 
de jeu et au dos de ce livret de règles. A peu près la moitié concerne les Compétences et les 
Ressources, alors que les autres affectent le chemin des cartes lui-même, ou l’expédition en 
entier. Chaque symbole de Ressource et de Compétence a deux versions : gain et dépense. 

 

RESSOURCES GAIN DéPENSE

NOURRITURE

MUNITIONS

SANTé

Quand vous gagnez ou dépensez une Ressource, vous prenez le pion correspondant dans 
la réserve et le mettez dans votre zone d’équipe, ou vice-versa. Chaque explorateur ne peut 
pas dépasser quatre Santé, mais il n’y a pas de limite en Nourriture et en Munitions. Si vous 
devez dépenser une Nourriture et que vous n’en avez plus, vous devez dépenser une Santé 
à la place. Le pion de Santé peut être pris de n’importe quel explorateur vivant. Si vous 
n’avez pas de Munitions, vous ne pouvez pas déclencher une case de symboles avec une 
option ‘dépenser des Munitions’.

 

COMPéTENCE GAIN DéPENSE

JUNGLE

NAVIGATION

CAMPEMENT

Quand vous gagnez une Compétence, vous prenez la carte elle-même et l’ajoutez à votre 
zone d’équipe. Faites cela une fois que tous les autres symboles sur la carte ont été 
résolus. Quand vous dépensez une Compétence, vous avez trois options:

• Défaussez une carte de votre zone d’équipe avec le symbole correspondant.
• Perdez un pion de Santé d’un explorateur avec la Compétence correspondante.
• Perdez deux pions de Santé d’un autre explorateur.
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Quand une carte dans votre zone d’équipe a plusieurs symboles de gain 
(comme 1 – Camp Abandonné), cette carte ne peut être utilisée et 

défaussée qu’une seule fois. Les cartes avec plusieurs types de 
symboles de gain de Compétence sont plus flexibles, mais ne peuvent pas 

être réutilisées.

LE CHEMIN

Chacun de ces symboles affectent les autres cartes sur la table :

SAUTER Vous devez défausser la prochaine carte sur le chemin.

INTERVERTIR
Vous pouvez intervertir deux cartes plus loin sur le chemin, 
si vous le voulez.

RETIRER
Défaussez la dernière carte sur le chemin 
(ceci n’inclut pas la carte en cours).

AJOUTER Piochez une carte du paquet et ajoutez-la à la fin du chemin.

S’il reste trop peu de cartes sur le chemin pour qu’un symbole s’applique, ignorez-le, 
mais s’il y a assez de cartes, l’action doit être effectuée.

L’EXPéDITION

Ces deux symboles affectent l’ expédition :

AVANCER Déplacez votre pion sur la carte d’expédition suivante.

MORT Retirez l’un de vos explorateurs du jeu.

Progresser le long des cartes d’expédition est la seule façon de gagner la 
partie ! Ces deux symboles s’appliquent immédiatement, avant de 

déclencher le reste des symboles sur une carte. Ceci veut dire qu’il est 
possible de gagner la partie avant de rencontrer une carte ou un 
symbole qui causerait la perte de la partie. 
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EXEMPLES

Les explorateurs ont 
découvert un camp 
abandonné ! Ils doivent en 
apprendre ce qu’ils peuvent ou piller ses 
ressources.

Selon le cartouche que vous choisissez vous 
gagnerez soit deux pions de Munitions soit vous 
garderez la carte elle-même pour le gain de ses 
symboles de Compétences, en mettant la carte 
dans votre zone d’équipe.

Cette carte a les trois symboles de gain de 
Compétences, mais elle ne peut être utilisée qu’une 
seule fois. Ceci veut dire que la carte peut être 
utilisée quand vous avez besoin de dépenser 
n’importe quelle Compétence, puis elle est 
défaussée.

Les explorateurs doivent s’abriter pendant un 
orage ! Ils doivent d’abord sauter les deux 
prochaines cartes. Puis, ils devront soit se mettre à 
l’abri, soit être blessés.
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RèGLES COOPéRATIVES

MISE EN PLACE

Prenez un explorateur de chaque Compétence et posez-les sur la table pour former 
votre zone d’équipe. Peu importe le nombre de personnes qui jouent, vous utilisez 
toujours exactement trois explorateurs. Prenez trois pions de Munitions et quatre 
pions de Nourriture de la réserve et ajoutez-les à votre zone d’équipe. Mélangez les 
cartes d’aventure, distribuez-en quatre à chaque joueur, puis placez le paquet restant 
face cachée.  

Si vous jouez à deux joueurs, distribuez six cartes d’aventure à chacun. 
Il y a trois niveaux de difficulté dans le jeu : facile, que nous recommandons seulement 

pour apprendre le jeu, normal, et un mode difficile pour les joueurs expérimentés. 
• Facile – utilisez sept cartes d’expédition. Placez quatre pions de Santé sur chaque 

explorateur.
• Normal – utilisez neuf cartes d’expédition. Placez quatre pions de Santé sur 

chaque explorateur.
• Difficile – utilisez neuf cartes d’expédition. Placez trois pions de Santé sur chaque 

explorateur et prenez un pion de Nourriture supplémentaire.

Placez votre ligne de cartes d’expédition au centre de la table, en terminant par la cité 
perdue, et placez un pion sur la première carte d’expédition au côté opposé. Placez le 
pion Matinée/Soirée sur ‘Matinée’ et mettez les pions restants de côté en tant que 
réserve générale. Choisissez un premier joueur et donnez-lui le pion de chef d’expédition. 
Remettez les pièces supplémentaires dans la boite. 

Si vous jouez à cinq joueurs, retirez un pion de Nourriture de votre zone d’équipe 
avant de jouer.

BUT

Votre pion doit atteindre la dernière carte d’expédition, la cité perdue de Z, avant que votre 
équipe d’explorateur meurt ou soit à cours de temps. Vous devrez trouver un équilibre de 
progression juste, sans prendre trop de risques qui pourraient blesser vos explorateurs. Les 
joueurs discuteront de tactiques et des cartes sur la table à divers moments pendant la 
partie, mais ils ne doivent jamais révéler de détails sur leurs cartes en main. 

L’Expédition Perdue est jouée en une série de rounds qui représente une journée de 
la vie des explorateurs. Chaque round est constitué de deux étapes, Matinée et Soirée, 
et ensuite les explorateurs doivent manger. À la fin du round, les joueurs piocheront une 
nouvelle main de cartes.

8



MATINéE

En commençant par le chef et en allant dans le sens horaire, chaque joueur joue une 
carte face visible au centre de la table jusqu’à ce que chaque joueur ai joué deux cartes. 
Les cartes doivent être en une seule ligne visible de tous. Ceci forme le chemin que les 
explorateurs suivent pour cette étape. 

Dans une partie à deux joueurs, jouez trois cartes chacun.
Une fois ceci fait, arrangez les cartes en ordre numérique du plus petit au plus grand. 

Il peut être plus facile de mettre les cartes dans l’ordre en jouant, plutôt que d’attendre 
que tout le monde ait joué ses cartes.

Résolvez maintenant chaque carte une par une, dans l’ordre, de gauche à droite. Une fois que 
vous avez terminé de résoudre une carte, si vous ne l’avez pas gagné grâce à un symbole de 
Compétence, défaussez-la. Dans tous les cas, les joueurs peuvent discuter des choix qu’ils doivent 
faire, mais le chef a le dernier mot. Une fois que toutes les cartes ont été résolues, retournez le pion 
Matinée sur Soirée – l’équipe perd maintenant une Nourriture supplémentaire.

  En Matinée les cartes sur le chemin sont réarrangées en ordre numérique.

SOIRéE

La Soirée est similaire à la Matinée, avec deux exceptions – les joueurs joueront toutes 
leurs cartes restantes en main et les cartes restent maintenant dans l’ordre dans lequel 
elles sont jouées. Chaque nouvelle carte est ajoutée à la droite de la précédente et ne 
sont pas réarrangées par numéro. Resolvez les cartes normalement, puis retournez le 
pion Soirée de nouveau sur Matinée – perdez une Nourriture supplémentaire.

            En Soirée les cartes sur le chemin restent dans l’ordre dans lequel elles sont jouées.
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FINIR LE ROUND
À la fin de chaque round, le pion de chef passe au prochain joueur dans le sens horaire, 
puis chaque joueur pioche quatre cartes du paquet d’aventure. Si le paquet d’aventure 
est vide, les joueurs perdent immédiatement une Nourriture et mélangent la défausse 
pour former un nouveau paquet. Si le paquet est vide pour la deuxième fois pendant la 
partie, les joueurs perdent immédiatement.

Dans une partie à deux joueurs, chaque joueur pioche quatre cartes à la place.

FINIR LA PARTIE
La partie se termine de trois façons possibles :

1. Au moment où le pion atteint la cité perdue de Z, les joueurs gagnent.
2. Si les trois explorateurs sont morts, les joueurs perdent.
3. Si le paquet d’aventure se vide pour la deuxième fois, les joueurs perdent.

RèGLES SOLO
Dans cette version, vous serez seul pour garder vos explorateurs vivants et leur apporter 
la gloire. Ces règles sont largement similaires à la version coopérative et ces règles 
doivent être lues d’abord.

MISE EN PLACE
Choisissez un explorateur de chaque Compétence, puis prenez trois pions de Munitions 
et trois pions de Nourriture pour former votre zone d’équipe. Placez trois pions de Santé 
sur chaque explorateur. Disposez les neuf cartes d’expédition au centre de la table, en 
terminant par la cité perdue, et placez un pion sur la première carte d’expédition. 
Mélangez les cartes d’aventure et distribuez vous-en six. Dans cette version, les règles 
de Matinée et de Soirée sont légèrement différentes.

MATINéE
Comme d’habitude, en Matinée, les cartes seront réarrangées en ordre numérique en étant 
ajoutées au chemin. Cependant, vous jouerez les cartes de votre main et du dessus du paquet.

D’abord, piochez deux cartes du paquet et placez-les sur la table pour former le début 
du chemin. Ensuite, jouez deux cartes de votre main sur le chemin. Piochez alors une 
troisième carte du paquet et ajoutez-la au chemin. Pour finir, jouez une troisième carte 
de votre main et ajoutez-la au chemin.

Résolvez les cartes de gauche à droite et n’oubliez pas de perdre une Nourriture 
quand vous avez fini.
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SOIRéE
En soirée, les cartes restent dans l‘ordre où elles sont jouées; cependant, vous pouvez 
maintenant les ajouter soit au début soit à la fin du chemin. Commencez en jouant une 
carte de votre main pour former le chemin. Vous pouvez maintenant soit piocher une 
carte du paquet soit jouer une carte de votre main, et vous la placez à gauche ou à droite 
du chemin de cartes déjà sur la table. 

Répétez ceci jusqu’à ce que vous ayez joué toutes les cartes de votre main et pioché 
trois cartes du paquet, créant un chemin de six cartes de long. Résolvez les cartes de 
gauche à droite et n’oubliez pas de perdre une Nourriture quand vous avez fini. Piochez 
enfin six nouvelles cartes et commencez une nouvelle Matinée.

En Soirée vous pouvez prendre une carte de votre main ou du dessus du paquet et la placer à 
gauche ou à droite du chemin.

FIN DE PARTIE
Comme pour la version coopérative, la partie se termine de trois façons possibles :

1. Au moment où le pion atteint la cité perdue de Z, vous gagnez.
2. Si les trois explorateurs sont morts, vous perdez.
3. Si le paquet d’aventure se vide pour la deuxième fois, vous 

perdez.
Il est aussi possible de gagner des points dans cette version. En 

fin de partie, marquez un point pour chaque pion de Nourriture 
restant, un point pour chaque carte de Compétence non-utilisée 
dans votre zone d’équipe et cinq points si vous n’avez pas encore 
remélanger le paquet. Multipliez vos points par le nombre 
d’explorateurs survivants pour avoir votre score final.
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RèGLES COMPéTITIVES
Dans cette version, deux joueurs vont rivaliser pour être le premier à amener son équipe 
d’explorateurs jusqu’à la cité perdue. Pour gagner, vous devrez battre l’autre joueur dans 
la course à la cité ou survivre le plus longtemps. Ces règles sont largement similaires à la 
version coopérative qui doit être lue d’abord. 

MISE EN PLACE
Avant de mettre en place la partie, consultez rapidement le paquet de cartes d’aventure 
et retirez toutes les cartes avec un point d’exclamation dans le titre. Il y a six cartes : 1, 8, 
17, 33, 41 et 52.

Mettez en place deux zones d’équipe et choisissez un pion chacun. Chaque joueur doit 
prendre un explorateur de chaque Compétence, trois pions de Munitions et trois pions 
de Nourriture. Placez quatre pions de Santé sur chaque explorateur.

Disposez sept cartes d’expédition au centre de la table, en finissant par la cité perdue 
et placez les deux pions sur la première carte d’expédition. Mélangez les cartes 
d’aventure et distribuez-en six à chaque joueur. Jouez à pile ou face avec le pion de chef 
pour décider qui sera le premier chef d’expédition.

DEUX CHEMINS
Chaque round a le même format de Matinée et de Soirée, et se termine de la même 
façon. Cependant, en Matinée et en Soirée, chaque joueur a le choix entre deux chemins 
où ajouter des cartes : un chemin au-dessus de la rangée de cartes d’expédition, et un 
au-dessous. Il n’y a pas de limite au nombre de cartes sur chaque chemin. Chaque joueur 
prendra l’un de deux chemins, mais ils ne savent pas encore lequel.

Le chef joue toujours en premier. En Matinée, il jouera une carte pour commencer 
le premier chemin. L’autre joueur ajoutera alors une carte au même chemin ou 
commencera un deuxième chemin. Les joueurs alternent alors l’ajout de cartes, une 
par une, à l’un ou l’autre des chemins.

Une fois que trois cartes ont été ajoutées, et que les cartes ont été réarrangées, le chef 
a une décision à prendre. Il peut soit choisir quel chemin il veut prendre soit permettre 
à l’autre joueur de choisir un chemin. Quelque soit le joueur qui choisit le chemin, 
l’adversaire choisira quel chemin prendre pendant la Soirée.

Ceci veut dire que le joueur qui choisira un chemin voudra que les deux options soient 
les plus déséquilibrées possibles en termes de cartes positives et négatives, alors que 
l’autre joueur voudra que les deux chemins soient les plus équilibrés possibles. Le joueur 
qui a choisi le chemin résoud ses cartes en premier et attend que l’autre joueur termine 
son chemin avant de continuer. Quand le round se termine, xchaque joueur pioche six 
cartes du paquet et le chef donne le pion de chef d’expédition à l’autre joueur. 
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Le chef peut choisir lequel des deux chemins emprunter ou permettre à l’autre joueur de prendre la décision.

FINIR LA PARTIE

La partie se termine de trois façons possibles :
1. Si un pion atteint la carte d’expédition finale.
2. Si tous les explorateurs d’une équipe sont morts.
3. Si le paquet d’aventure se vide pour la deuxième fois.

Si un joueur termine la partie, l’autre joueur doit terminer le chemin sur lequel il est 
actuellement, jusqu’à ce qu’il rencontre une condition de fin de partie ou que le chemin 
est terminé. Si la fin est déclenchée par le manque de Nourriture à la fin d’une Matinée 
ou de Soirée, la partie se termine immédiatement.

Fin 1 – si un joueur atteint la cité perdue, il gagne. Si les deux joueurs atteignent la 
cité perdue dans la même Matinée ou Soirée, le joueur avec le plus d’explorateurs 
survivants gagne. Dans le cas d’une égalité, le joueur avec le plus de cartes restantes sur 
son chemin en cours gagne. S’il y a toujours égalité, le joueur qui a commencé en 
tant que chef perd.

Fin 2 – si tous les explorateurs d’un joueur meurent, ce joueur perd. Si 
tous les six explorateurs sont morts à la fin de la même Matinée ou 
Soirée, le joueur le plus proche de la cité perdue gagne. En cas d’égalité, 
le joueur qui a commencé en tant que chef perd.

Fin 3 – si le paquet d’aventures se vide une deuxième fois, le 
joueur le plus proche de la cité perdue gagne. En cas d’égalité, le 
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joueur avec le plus d’explorateurs survivants gagne. S’il y a toujours égalité, le joueur qui 
a commencé en tant que chef perd.

CLARIFICATIONS
• Puis-je dépenser une Compétence à la place d’une Santé ?

Non. Seule de la Santé peut être dépensée pour le symbole de perte de Santé 
ou pour les cas où vous êtes à cours de Nourriture.

• Si je veux éviter de perdre de la Santé sur un explorateur avec une certaine 
Compétence, puis-je perdre une Santé sur chaque autre explorateur ?

Non, vous devez perdre deux pions de Santé d’un seul autre explorateur.

• Pourquoi y a-t-il si peu de symboles Munitions ?
Des balles sont diffciles à trouver dans la jungle ! Utilisez-les avec parcimonie.

• Où dois-je jouer une carte en Soirée ?
Faites attention d’ajouter une carte à droite des cartes existantes dans la 

même orientation qu’elles. Ceci peut être différent de votre droite si vous êtes 
assis en face d’un autre joueur et que vous voyez les cartes à l’envers.

• Suis-je obligé de faire une intervertion ?
Non, l’intervertion est le seul symbole qui est toujours optionnel.

• En compétitif, dois-je dépenser une Nourriture à la fin de la Matinée ou de la 
Soirée si la partie se termine ?

Non. Vous devez terminer le chemin, ce qui peut 
donner une égalité, mais vous arretez là.
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UN MOT SUR LES EXPLORATEURS
Bien que tous les personnages et les événements décrits dans ce jeu soient entièrement 
fictifs, ils sont inspirés par des personnes et des événements historiques. Si la science et 
l’aventure au début du siècle dernier vous intéressent, nous vous encourageons à en 
apprendre plus sur eux !

© Peer Sylvester, 2017 
Illustrations par Garen Ewing © Osprey Games, 2017

Cette édition traduite de L’Expédition Perdue est publiée par Nuts! Publishing par accord avec Osprey Games, 
une division de Bloomsbury Publishing Plc.

Pour plus d’informations : www.nutspublishing.com
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RESSOURCES GAIN DéPENSE

NOURRITURE

MUNITIONS

SANTé

COMPéTENCE GAIN DéPENSE

JUNGLE

NAVIGATION

CAMPEMENT

SAUTER Vous devez défausser la prochaine carte sur le chemin.

INTERVERTIR
Vous pouvez intervertir deux cartes plus loin sur le chemin, 
si vous le voulez.

RETIRER
Défaussez la dernière carte sur le chemin 
(ceci n’inclut pas la carte en cours).

AJOUTER Piochez une carte du paquet et ajoutez-la à la fin du chemin.

AVANCER Déplacez votre pion sur la carte d’expédition suivante.

MORT Retirez l’un de vos explorateurs du jeu.

RèGLES A NE PAS OUBLIER
• Vous devez déclencher tous les cartouches jaunes et n’importe quel nombre de 

cartouches bleus mais toujours qu’un seul cartouche rouge.
• Dépensez une Nourriture à la fin de chaque Matinée et Soirée.
• Si vous êtes à cours de Nourriture, dépensez une Santé d’un explorateur chaque 

fois que vous devriez dépenser une Nourriture.
• Si vous êtes à cours de Compétence, perdez un pion de Santé de l’explorateur avec 

le symbole de Compétence correspondant ou deux pions de Santé de n’importe 
quel autre explorateur.

• Chaque carte d’aventure dans la zone d’équipe peut être utillisée qu’une seule 
fois, quelque soit le nombre de symboles de gain qu’elle comporte.

• Vous ne pouvez pas parler de vos cartes en main.





DESIGNER NOTES
The expedition in this game is modelled after one of the most famous lost expeditions 
of all time: Percy Fawcett’s final attempt to find El Dorado, which he just called “Z”. He 
took his son Jack and his son’s friend Raleigh Rimmel, never to return again. Like Amelia 
Earhart’s vanishing, this was quite a hot topic in the 30s. 

David Grann’s brilliant book The Lost City of Z inspired me to design this game. It was 
soon clear to me that I wanted to design a cooperative game that mirrored what 
expeditions in the Brazilian jungle might encounter. It features many more calamities of 
course, but one important point was to only feature creatures and events which are real. 
There are no dangers in this game that were impossible for Fawcett to encounter.

The local tribes were another important point for me. All tribes mentioned in the 
game are from the area that Fawcett visited. If possible I used the original sources to 
depict them as either more aggressive or friendlier towards outsiders. This should not 
be misunderstood as a judgement on my part. It is important to show respect towards 
the tribes, especially in a game about invading their territory. Fawcett was known to have 
always shown respect for natives and I hope the game reflects his attitude. 

During the research for the game I also learned that you can burn away a hookworm 
using gunpowder. Who says gaming is not educational?

Have fun!

   Peer Sylvester
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GAME OVERVIEW
In The Lost Expedition you will be leading a team of three explorers to follow the path of 
Percy Fawcett on the road to El Dorado. To win the game, simply get to the lost city with 
one of those explorers still alive!

You’ll have to make the best use of your Expertise and Resources to survive as you 
head deeper into the jungle. Resources are represented by tokens. Expertise is 
represented by symbols on the cards. There are three types of each:

• The Resources are Food, Ammunition, and Health.
• The areas of Expertise are the Jungle, Navigation, and Camping.
Each explorer is a specialist in one area of Expertise, as represented by the symbol 

on their card. The explorers are otherwise identical. If an explorer loses their last Health 
token, they die. They are removed from the game and cannot return. If all three explorers 
die, the players immediately lose.

THE ADVENTURE CARDS

The core of the game is the adventure cards. Each one represents an encounter in the 
jungle. To succeed you’ll have to make sure these encounters happen in an order which 
the explorers can survive. Sometimes the cards will be obviously positive or negative, 
but usually they will be a mix of both. Each card has a name and a number (on the 
bottom), and a series of caption boxes (near the top).

The caption boxes represent the things which will happen to the explorers when you 
encounter this card. Each caption box has a number of symbols, which tell you which 
actions you must take when the caption box is triggered. You must respond to 
each symbol in a caption box in order from left to right. There are three 
types of caption box: Events, Choices and Options. Many cards will have multiple types 
of caption box. In these cases, they must be resolved in this order: Events, then 
Choices, then Options.

Events (yellow) are compulsory. You must trigger every yellow box 
on a card you play. Triggering means taking all the actions within that box.

Choices (red, jagged) are also compulsory, but you must choose a single 
red box to trigger per card, ignoring any other red boxes on that card.

Options (blue, curling) are optional! You may choose to ignore, or 
trigger, each blue box on a card.
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CARD SYMBOLS

Each caption box has a number of symbols. These symbols are also listed on the player 
aids and at the back of this rulebook. About half relate to Expertise and Resources, 
while the others affect the path of cards itself, or the expedition as a whole. Each 
Resource and Expertise symbol has two versions: gain and spend. 

 

RESOURCES GAIN SPEND

FOOD

AMMUNITION

HEALTH

When you gain or spend a Resource, you take the matching token from 
the supply and put it in your team area, or vice-versa. Each explorer cannot 
go above four Health, but there is no upper limit to Food and Ammunition. If you need 
to spend a Food and have none remaining, you must spend one Health 
instead. The Health token can be taken from any living explorer. If you have no 
Ammunition, you cannot trigger a caption box with a ‘spend Ammunition’ option.

 

EXPERTISE GAIN SPEND

JUNGLE

NAVIGATION

CAMPING

When you gain Expertise, you take the card itself and add it to your 
team area. Do this once all the other triggered symbols on the card have been 
resolved. When you spend Expertise you have three options:

• Discard a card from your team area with the matching gain symbol.

• Lose one Health token from an explorer with the matching Expertise.

• Lose two Health tokens from another explorer.
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When a card in your team area has multiple gain symbols on it 
(e.g. 1 – Abandoned Camp) that card can only be used and 

discarded once. Cards with more than one type of gain Expertise 
symbol are more flexible, but cannot be reused.

THE PATH

Each of these symbols affects the other cards on the table:

SKIP You must discard the next card in the path.

SWAP You may swap any two cards later in the path, should you wish.

REMOVE Discard the last card in the path (not including the current card).

ADD Draw a card from the deck, and add it to the end of the path.

If there are too few cards remaining in the row for a symbol to take effect, ignore it, 
but if there are enough cards, the action must be taken.

THE EXPEDITION

These two symbols affect the expedition:

ADVANCE Move your pawn to the next expedition card.

DEATH Remove one of your explorers from the game.

Advancing through the expedition cards is the only way to win the game! Both 
of these symbols happen immediately, before you trigger the rest of the 

symbols on a card. This means that it’s possible to win the game before 
hitting a card or a symbol which would cause you to lose.
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EXAMPLES

The explorers discover 
an abandoned camp! They 
must learn what they can 
from it, or loot its resources.

Depending on which red caption box you 
choose you will either get two Ammunition tokens, 
or you will keep the card itself for its gain Expertise 
symbols, putting the card in your team area.

This card has all three gain Expertise symbols, 
but it can still only be used once. This means that 
the card can be used when you need to spend any 
single Expertise, and is then discarded.

The explorers must take shelter during a storm! 
First, they will skip the next two cards. Then they 
must either take shelter, or get injured.
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COOPERATIVE RULES

SETUP

Take one explorer of each Expertise and put them on the table to form your team area. 
It doesn’t matter how many players are playing, you always use exactly three explorers. 
Take three Ammunition tokens and four Food tokens from the supply and add them to 
your team area. Shuffle the adventure cards, deal four to every player, then place the 
remaining deck face-down.  

If playing with two players, deal six adventure cards to each player. 
There are three difficulty levels for the game: easy, which we recommend only for 

people who are learning to play the game, normal, and a hard mode for experienced 
explorers. 

• Easy – use seven expedition cards. Place four Health tokens on each 
explorer.

• Normal – use nine expedition cards. Place four Health tokens on each 
explorer.

• Hard – use nine expedition cards. Place three Health tokens on each 
explorer and take one extra Food token.

Place your expedition cards in a row in the centre of the table, ending in the lost city, 
and place a pawn on the first expedition card at the opposite end. Place the Morning/
Evening token on ‘Morning’, and put the remaining tokens aside as a general supply. 
Choose a player to go first, and give them the expedition leader token. Return any extra 
pieces to the box. 

If playing with five players, remove one Food token from your team area before play.

GOAL

You need your pawn to reach the final expedition card, the lost city of Z, before your 
team of explorers dies, or runs out of time. You’ll need to strike a balance of steady 
progress, without taking too many risks which may injure your explorers. Players will 
discuss tactics and the cards on the table at multiple points during the game, but you 
must never reveal any details of the cards in your hand. 

The Lost Expedition is played in a series of rounds, which represent a day in the life of 
the explorers. Each round consists of two hikes, Morning and Evening, and after each hike 
the explorers must eat. At the end of the round, players will draw a new hand of cards.
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MORNING

Starting with the leader and going clockwise, each player plays one card at a time face 
up into the middle of the table until each player has played two cards. The cards should 
be in a single row visible to everybody. This forms the path the explorers are taking for 
this hike. 

In a two-player game, play three cards each. 
Once this is done, arrange the cards in numerical order from lowest to 

highest. It may be easier to put the cards in order as they are played, rather than 
waiting until everyone has finished playing their cards.

Now resolve each card one by one, in order from left to right. Once you are finished 
resolving a card, if you haven’t gained it due to an Expertise symbol, then discard it. In all 
cases, players should discuss any choices they have to make, but the leader has the final 
say. Once all the cards have been resolved, flip the Morning token to Evening – the 
team now loses one additional Food.

  In the Morning cards in the path are rearranged in numerical order.

EVENING

Evening is similar to Morning, with two exceptions – players will be playing all of the 
remaining cards in their hand, and cards now remain in the order in which they are 
played. Each new card is added to the right of the previous one, and they 
are not rearranged by number. Resolve the cards as normal, then flip the Evening 
token back to Morning – lose one additional Food.

  In the Evening cards in the path remain in the order in which they are played.
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ENDING THE ROUND

At the end of every round pass the leader token to the next player clockwise, then each 
player draws four cards from the adventure deck. If the adventure deck is empty, the 
players immediately lose one Food, and then shuffle the discards to form a new deck. If 
the deck is empty for the second time in the game, the players immediately lose.

In a two-player game, each player draws six cards instead. 

ENDING THE GAME

The game ends in three possible ways:

1. The moment the pawn gets to the lost city of Z, the players win.

2. If all three explorers are dead, the players lose.

3. If the adventure deck runs out cards for a second time, the players lose.

SOLO RULES
In this version you will work alone to keep your explorers alive and bring them glory. These 
rules are broadly similar to the cooperative version, and those rules should be read first.

SETUP

Choose one explorer of each Expertise, then take three Ammunition tokens and 
three Food tokens to form your team area. Place three Health tokens on each explorer. 
Lay out all nine expedition cards in the centre of the table, ending in the lost city, 
and place a pawn on the first expedition card. Shuffle the adventure cards and deal 
yourself six. In this version the rules for Morning and Evening are slightly different.

MORNING

As usual, in the Morning, the cards will be rearranged in number order as 
they are added to the path. However you’ll be playing cards from your hand and 
from the top of the deck. 

First, draw two cards from the deck, and place them on the table to form the start of 
the path. Next play two cards from your hand to the path. Then draw a third card from 
the deck and add it to the path. Finally, play a third card from your hand to the path.

Resolve the cards from left to right, and remember to lose one Food when you finish.
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EVENING

In the Evening, cards will remain in the order in which they are played; however, you 
may now add to either the start or the end of the path. Begin by playing one card from 
your hand to form the path. You may now either draw a card from the deck or play a 
card from your hand, and place it to the left or the right of the path cards already on 
the table. 

Repeat this until you have played all the cards in your hand and drawn three cards 
from the deck, creating a path which is six cards long. Resolve the cards from left to right, 
and remember to lose one Food once you have finished. Then draw another six cards 
for your hand, and begin a new Morning.

In the Evening you may take a card from your hand or the top of the deck, and place it to the 
left or right of the cards in the path.

GAME END

As with the cooperative version, the game ends in three possible ways:

1. The moment the pawn gets to the lost city of Z, you win.

2. If all three explorers are dead, you lose.

3. If the adventure deck runs out cards for a second time,  
you lose.

It’s also possible to score points in this version. At the game’s 
end, score one point for each remaining Food and Ammunition 
token, one point for each unused Expertise card in your team 
area, and five points if you have not yet shuffled the deck. 
Multiply your points by the number of surviving explorers to 
get your final score.
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HEAD-TO-HEAD RULES
In this version two players will compete to be the first to get their team of explorers to 
the lost city. To win, you will need to beat the other player in a race to the city, or to 
survive longest. These rules are broadly similar to the cooperative version, and those 
rules should be read first. 

SETUP

Before you set the game up, quickly run through the deck of adventure cards and remove 
any card with an exclamation mark in the title. There are six of these cards: 1, 8, 17, 
33, 41, and 52.

Set up two team areas, and choose a pawn each. Each player should take one explorer 
of each Expertise, three Ammunition tokens and three Food tokens for their 
team area. Place four Health tokens on each explorer.

Lay out seven expedition cards in the centre of the table, ending in the lost city, 
and place both pawns on the first expedition card. Shuffle the adventure cards and deal 
six to each player. Flip the leader token to decide who will be the first expedition leader.

TWO PATHS

Each round takes the same format of Morning and Evening, and ends the same way. 
However, for both Morning and Evening each player has a choice of two paths to add 
cards to: one path above the row of expedition cards, and one path below it. There is no 
limit to how many or how few cards can be added to each path. Each player will take one 
of the two paths, but they do not yet know which.

The leader always plays first. In the Morning they will play one card to begin the 
first path. The other player will then either add a card to the same path, or begin the 
second path. Play then alternates, adding one card at a time to either path.

Once three cards each have been added, and the cards have been rearranged, the 
leader has a decision to make. The leader can either choose which path they 
want to take now, or allow the other player to choose a path. Regardless 
of which player chooses a path now, the opposite player will choose which path to take 
in the Evening.

This means that the player who will choose a path should want the two options to 
be as uneven as possible in terms of the mix of positive and negative cards, while the 
other player will want to make the two paths as even as possible. Whichever player 
chooses a path goes through their cards first, and waits for the other player to complete 
the other path before moving on. When the round ends each player draws six cards from 
the deck, and the leader passes the expedition leader token to the other player. 
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The leader can choose which of the two paths to take, or can allow the other player to make the decision for now.

ENDING THE GAME

The game ends in three possible ways:

1. If a pawn reaches the final expedition card.

2. If all three explorers from a single team are dead.

3. If the adventure deck runs out cards for a second time.

If a player ends the game, the other player should complete the path they are currently 
on, until they reach a game end condition or the path is complete. If the end is triggered 
by loss of Food at the end of Morning or Evening, the game immediately ends.

Ending 1 – if one player reaches the lost city, they win. If both players reach the 
lost city in the same Morning or Evening, the player with the most surviving explorers 
wins. If this is a tie, the player with more cards left in their current path wins. If there’s 
still a tie, the player who started as leader loses.

Ending 2 – if all of one player’s explorers die, that player loses. If all six explorers 
are dead by the end of the same Morning or Evening, the player closest to the lost 
city is the winner. If this is a tie, the player who started as leader loses.

Ending 3 – if the adventure deck runs out a second time, the player 
closest to the lost city is the winner. If this is a tie, the player with the 
most surviving explorers wins. If there’s still a tie, the player who 
started as leader loses.
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CLARIFICATIONS
• Can I spend one Expertise instead of one Health?

No. Only Health can be spent for the lose Health symbol, or for times when 
you are out of Food.

• If I want to avoid spending Health from the explorer with 
a certain Expertise, can I take one Health from both other 
explorers instead?

No, you must take both Health tokens from one other explorer.

• Why are there so few gain Ammunition symbols?
Bullets are difficult to come by in the jungle! Use them sparingly.

• Where do I play cards in the Evening?
Make sure you’re adding card to the right of any existing cards as those cards 

are oriented. This may be different to your right if you are sitting opposite another 
player, and are looking at the cards upside-down.

• Do I have to make a swap?
No, the swap is the only symbol which is always optional.

• In the head-to-head, do I have to spend the Food at the end of 
the Morning or Evening if the game is ending?

No. You must complete the path, which may result in a tie, but you stop there.
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A NOTE ON THE EXPLORERS
While all characters and events depicted in this game are entirely fictional, they are 
inspired by historical people and events. If you are interested in science and adventure 
at the turn of the last century, we encourage you to find out more about them!

First published in Great Britain in 2017 by Osprey Games (part of Osprey Publishing), 
PO Box 883, Oxford, OX1 9PL, UK 

1385 Broadway, 5th Floor, New York, NY 10018

Osprey Publishing, part of Bloomsbury Publishing Plc

OSPREY and OSPREY GAMES are trademarks of Osprey Publishing, a division of Bloomsbury Publishing Plc.

© 2017 Peer Sylvester

This edition © 2017 Osprey Publishing Ltd.

All rights reserved.

www.ospreygames.co.uk

For more information or replacement parts, email wargames@ospreypublishing.com
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SKIP You must discard the next card in the path.

SWAP You may swap any two cards later in the path, should you wish.

REMOVE Discard the last card in the path (not including the current card).

ADD Draw a card from the deck, and add it to the end of the path.

ADVANCE Move your pawn to the next expedition card.

DEATH Remove one of your explorers from the game.

RULES TO REMEMBER
• You must trigger every yellow box, and any number of blue boxes, but only ever 

one red box.

• Spend one Food at the end of every Morning and Evening.

• If you run out of Food, spend a Health from any explorer every time you would 
spend a Food.

• If you run out of Expertise, take one Health token from the explorer with the 
matching Expertise symbol, or two Health tokens from another explorer.

• Each adventure card in the team area can be used only once, regardless of how 
many gain symbols it has.

• You must not discuss the cards in your hand.


