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Au printemps, chaque année, 

des millions de papillons, 

les monarques, quittent 

le Mexique pour migrer 

vers l’Amérique du Nord. 

À l’automne, des millions 

de nouveaux monarques 

reviennent au Mexique.  

Mais aucun d’entre eux ne 

fait l’aller-retour. Mariposas 
est un jeu de déplacement et 

de collection qui vous invite  

à faire partie de cet 

incroyable voyage.

Aper�
Mariposas se joue sur trois saisons.  
En général, vos papillons vont aller vers le 
nord au printemps, se déployer en été, et 
revenir vers le sud en automne. 

Le nombre de tours par saison augmente 
au fur et à mesure du jeu : 4 tours par 
joueur au printemps, 5 en été et 6 en 
automne.

À chaque fin de saison, un décompte des 
points a lieu. Le joueur qui marque le plus 
de points au total remporte la partie. 
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à la fin du jeu

50 papillons en bois 
(10 de chaque couleur)

20 cartes Objectif de saison  
(5 Printemps, 10 Été, 5 Automne)

1 plateau de jeu

6 tuiles Capacité

15 cartes Relais 
“Mouvement bonus”

36 cartes Action

60 cartes Relais “Cycle de vie”

1 plateau Relais

1 dé Fleur 120 jetons  
Fleur

5 marqueurs de score 
(1 de chaque couleur)

�n�nuMarıposasMarMar posasposas

5 marqueurs de score 5 marqueurs de score 16 jetons  
Relais
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Mise en place
1. Placez le plateau de jeu au centre de la table.

2. Placez au hasard 1 carte Objectif de chaque 
type (vert : printemps, jaune : été, orange : 
automne) sur les trois emplacements 
correspondants du plateau, face cachée. 
Rangez le reste des cartes Objectif. 
Révélez la carte du printemps.

3. Mélangez les cartes Action pour 
former un paquet de cartes face 
cachée.

4. Distribuez une main de départ de  
2 cartes Action à chaque joueur. 

5. Chaque joueur prend les papillons 
et le marqueur de score 
à sa couleur. Nous vous 
recommandons de trier vos 
papillons par génération  
(de 1 à 4).

6. Chaque joueur place son  
papillon #1 sur l’emplacement 
Michoacán au bas du plateau.

7. Placez un papillon #2 sur la carte 
Objectif de l’été et deux papillons 
#3 sur la carte Objectif de 
l’automne.

8. Chaque joueur place 
son marqueur de score 
sur la première case de 
la piste de score.

9. Choisissez le premier joueur 
au hasard.       

10. Placez le dé Fleur à proximité du plateau.

11. Mélangez les 16 jetons Relais et placez-en un au hasard 
face cachée sur chaque ville (sauf Michoacán).

12. Placez le plateau Relais à proximité du plateau principal.

13. Placez les cartes Mouvement bonus à proximité du 
plateau Relais. 

14. Placez les cartes Cycle de vie sur les emplacements 
correspondants du plateau Relais.

15. Enfin, tirez au sort 3 tuiles Capacité et placez-les sur le 
dernier emplacement de chaque rangée du plateau 
Relais. Ces tuiles vous o�riront une capacité spéciale si 
vous parvenez à compléter un cycle de vie (les 4 cartes 
d’une même rangée). Rangez le reste des tuiles.
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Le jeu se déroule dans le sens horaire à 
partir du premier joueur.

À vo�e �ur,
Jouez une carte de votre 
main en la plaçant 
devant vous et résolvez 
les actions indiquées.

Si un papillon se pose à proximité 
d’un symbole de 
plante (voir p.6 et 8), 
un nouveau papillon 
peut naître.

Piochez une 
nouvelle carte 
pour revenir à 
2 cartes Action.

Note : si vous 
avez deux fois la 
même carte ou 
deux cartes Action 
qui permettent d’en réutiliser 
une autre, vous pouvez échanger 
tout ou partie de vos cartes avec 
la pioche.  

Toutes les cartes jouées restent 
devant vous jusqu'à la fin de 
la saison. Elles sont ensuite 
défaussées. Si vous devez piocher 
une carte mais que votre pioche est 
vide, mélangez votre défausse pour 
reformer une pioche.

 à proximité 
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devant vous et résolvez 
les actions indiquées.

Si un papillon se pose à proximité 
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supplémentaire 

à la fin  
de l’automne

Gagnez 
2 cartes 

Relais de 
votre choix
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 R�ais
La destruction des lieux d’habitat naturels 
du monarque a provoqué un net déclin de 
sa population, mais il est possible de créer 
des relais avec des plantes nectarifères pour 
les papillons et des asclépiades pour les 
chenilles ; ces plantes sont les seules qu’elles 
peuvent manger.

Se poser sur un ��is
1. Lorsqu’un papillon se pose sur un relais où il ne s’est 

jamais posé, exercez son e�et (bien souvent, il s’agit 
d’une carte Cycle de vie). 

2. Si vous êtes le premier à atteindre ce 
relais, révélez-le, lancez le dé Fleur et 
gagnez la fleur indiquée par le dé en 
plus de l’e�et du jeton Relais. Le relais 
reste ensuite face visible. Les papillons 
des adversaires ne vous empêchent pas 
de bénéficier d’un relais. 

3. Chaque relais fournit une carte unique (Cycle de vie ou 
Mouvement bonus), que vous ne pouvez jamais avoir en 
double. 

Cyc�s de vie
La plupart des relais vont vous rapporter une carte Cycle 
de vie. 

À la fin de la partie, chaque carte Cycle de vie rapporte  
1 point.

Il existe une série de cartes Cycle de vie pour chaque 
couleur (vert, rose et bleu), avec une plante di�érente en 
arrière-plan. Chaque série comporte quatre cartes : œuf, 
chenille, chrysalide et adulte.

Comment jouer
Dép��ment
Chaque carte Action représente un ou plusieurs papillons qui se déplacent puis se posent sur 
une case. Chaque groupe de flèches indique les déplacements autorisés. Vous pouvez répartir 
ces déplacements entre autant de papillons que la carte en a¦che, à condition de ne jamais 
séparer les flèches d’un même groupe. À l’issue d’un déplacement, le papillon se pose : il 
ramasse alors un ou des jetons (Fleur) ou une carte (Relais). 

Faites trois 
déplacements  
d'une case (avec 
le même papillon 
ou à répartir entre 
plusieurs papillons).

Faites deux 
déplacements de 2 
cases chacun (avec 
le même papillon ou 
à répartir entre deux 
papillons).

Faites un 
déplacement d’1 case 
et un déplacement 
de 3 cases (dans 
n’importe quel 
ordre, avec le même 
papillon ou à répartir 
entre deux papillons).

Faites un 
déplacement de 5 
cases avec un seul 
papillon.

Réutilisez une carte  
Action que vous avez jouée

Réutilisez une carte Action 
jouée par un autre joueur

Faites un 
déplacement de 4 
cases avec un seul 
papillon et prenez 
une fleur d'une case 
adjacente en plus 
de celle où vous 
vous êtes posé.

Réutilisez une carte 
Action que vous avez 
jouée cette saison.*

Réutilisez une carte 
Action qu’un autre 
joueur a jouée cette 
saison.*

* Ces cartes ne permettent pas de 
réutiliser des cartes Mouvement bonus.

Se poser
Lorsqu’un papillon termine un 
déplacement, il se pose et exerce l’e�et 
de sa case. Les cases adjacentes à 
un symbole de plante 
permettent de gagner un 
papillon.

Une même case peut 
accueillir plusieurs 
papillons, même de joueurs 
di�érents.

Se poser sur 
une �eur
Lorsque votre papillon se pose sur une 
case Fleur, prenez le ou les jetons Fleur 
correspondant(s) depuis la réserve. 
Cependant :

 l Vous ne pouvez jamais ramasser le(s) 
jeton(s) d’une même case deux fois 
dans le même tour ;

 l Vous ne pouvez jamais ramasser le(s) 
jeton(s) de la case où vous étiez au 
début du tour.

Se poser à 
�té d’une 
p�n�
Lorsque votre papillon 
se pose à côté d’une 
case qui touche un symbole de plante, il 
peut immédiatement donner naissance 
à un papillon de la génération suivante 
à condition de défausser des jetons Fleur 
(voir p. 8). Cette naissance est une action 
bonus gratuite que vous pouvez faire en 
plus de ramasser des jetons Fleur ou une 
carte Relais. Vous pouvez donc ramasser 
un ou des jetons Fleur correspondant(s) à 
votre case avant de faire cette naissance.

Un papillon peut donner naissance à un 
nouveau papillon chaque fois qu’il se pose 
près d’une plante, y compris plusieurs fois 
dans le même tour (par ex. avec la carte 
qui o�re trois déplacements d’une case).

Tui�s Capa�té
Si vous parvenez à récupérer une série complète de 4 cartes Cycle de vie de la 
même couleur, vous bénéficiez de l’e�et indiqué sur la tuile associée.

Jouez un tour  
supplémentaire 

à la fin  
de l’automne

Marquez 1 point à la 
fin de la partie. 

Pour le reste de la 
partie, marquez 1 
point à chaque fois 
que vous faites naître 
un papillon. 

Marquez 1 point à la 
fin de la partie. 

Gagnez 1 jeton Fleur 
de chaque type. 

Complétez votre main 
et jouez un dernier 
tour après le 6e tour 
de l’automne.

à la fin du jeu

3 Gagnez 
2 cartes 
Relais de 

votre choix

Vous avez un 
 de plus à

michoacÁn

à la fin du jeu

Marquez 3 points à 
la fin de la partie.

Gagnez 2 cartes 
Relais (Cycle de vie ou 
Mouvement bonus) 
que vous n’avez pas 
déjà.

Lors du décompte 
final, considérez que 
vous avez un papillon 
supplémentaire à 
Michoacán.

Oeuf Chenille chrysalide monarque

* Ces cartes ne permettent pas de 
réutiliser des cartes Mouvement bonus.

déjà.
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Jo��
Le symbole ci-contre est un 
joker. Lorsqu’il apparaît sur le dé, 
vous pouvez prendre une fleur de 
votre choix. Lorsqu’il apparaît au 
verso d’un jeton Relais, alors la case 
où était ce jeton devient une case joker et tous 
les joueurs qui s’y posent peuvent prendre une 
fleur de leur choix.

Ca�es Mouvement 
bonus 
Trois jetons Relais vous o�rent une carte 
Mouvement bonus.
Ces cartes peuvent être conservées d’un tour 
sur l’autre ou d’une saison sur l’autre jusqu’à 
leur utilisation. Ce ne sont pas des cartes 
Action normales, et elles ne peuvent pas être 
copiées par d’autres cartes Action.

Ajoutez ces cartes à votre main lorsque vous 
les recevez. Ces cartes Mouvement bonus ne 
comptent pas dans votre limite de main.

 Double déplacement  
(3 et 2) 
Jouez cette carte au lieu 
de jouer une carte Action 
normale à votre tour pour 
faire un déplacement 
de 3 cases et un autre de 2 
cases (dans l’ordre de votre choix).

 +1 déplacement
Jouez cette carte en 
même temps qu’une 
autre carte pour 
ajouter un déplacement 
supplémentaire d’1 case à cette 
carte.

 +2 distance
Jouez cette carte en 
même temps qu’une 
autre carte pour ajouter 2 cases 
de distance à un déplacement. 
Contrairement à la carte 
précédente, celle-ci n’ajoute pas 
de nouveau déplacement, elle 
augmente simplement la portée 
d’un déplacement existant.  

Exemp� de ��is
Aurélia veut compléter une série de cartes 
Cycle de vie. Elle joue une carte Action qui lui 
permet de faire un déplacement d'une case 
et un autre de 3 cases.

Son premier mouvement, de 3 cases, lui 
permet d’atteindre Boston pour s’y poser et 
révéler le jeton Relais : un adulte rose ! Elle 
récupère la carte Cycle de vie correspondante 
et lance le dé Fleur pour recevoir une fleur en 
prime.

Son second mouvement lui permet d’atteindre 
New York et de révéler un autre jeton Relais : 
cette fois-ci c’est une chenille bleue. Encore 
une fois, elle lance le dé Fleur pour connaître 
sa récompense.

Naissan� de papi£ons
Si votre papillon s’est posé à côté d’un 
symbole de plante, il peut immédiatement 
donner naissance à un papillon de la 
prochaine génération. 

Dépensez le nombre de fleurs exigé par 
la génération que vous faites naître (voir 
p. 9), puis placez un de vos papillons de la 
prochaine génération sur la même case que 
son géniteur. 

Ces deux papillons se déplacent séparément, 
mais commencent dans la même case.

Faire naître un papillon vient en plus du reste 
des actions que vous avez le droit de faire ; 
vous pouvez d’abord ramasser une fleur ou 
utiliser un relais si vous le souhaitez.

Lorsque vous donnez naissance à un papillon, 
vous devez toujours prendre les papillons de 
votre couleur placés sur la carte Objectif de 
la saison suivante (voir p.4) avant d’entamer 
votre propre réserve.

Si vous retirez le dernier papillon d’une carte 
Objectif, révélez-la pour connaître les objectifs 
de la saison suivante.

Un papillon ne peut pas donner naissance 
à un papillon de la prochaine génération si 
vous avez déjà épuisé les papillons de cette 
génération.

Les papillons de la 1re génération peuvent 
uniquement donner naissance à ceux de la 2e 
génération, qui peuvent uniquement donner 
naissance à ceux de la 3e génération, etc.

Coû¥ de naissan�
De manière générale, plus vous aurez de 
papillons sur le plateau, plus vous pourrez 
marquer de points, mais seulement si 
vous parvenez à les amener aux endroits 
appropriés. Avant de donner naissance à un 
papillon, réfléchissez bien à l’endroit où vous 
voulez qu’ils naissent.

Le coût d’un nouveau papillon augmente à 
chaque génération.

1. Les papillons de la 1re génération donnent 
naissance à ceux de la 2e génération. 
Chaque naissance coûte 2 fleurs identiques 
(ou 3 fleurs quelconques).

2. Les papillons de la 2e génération donnent 
naissance à ceux de la 3e génération. 
Chaque naissance coûte 3 fleurs identiques 
(ou 4 fleurs quelconques).

3. Les papillons de la 3e génération donnent 
naissance à ceux de la 4e génération. 
Chaque naissance coûte 4 fleurs identiques 
(ou 5 fleurs quelconques). Lorsqu’un 
papillon de la 4e génération naît, placez-le 
côté « simple » visible.

4. Si un papillon de la 4e génération donne 
naissance, retournez-le sur son côté 
« papillon double ». Une telle naissance 
coûte 4 fleurs identiques (ou 5 fleurs 
quelconques). Chaque papillon double 
compte comme deux papillons pour les 
objectifs (ce qui est très utile à Michoacán) 
mais en plus, il a l’avantage de se déplacer 
comme un seul papillon. Ils peuvent être 
très intéressants en fin de partie.

Exemp� : Ramasser des �eu� et donner naissan�
Valentin commence son tour en 
jouant la carte Action ci-contre qui 
lui o�re trois déplacements d’une 
case.

Il dispose déjà de deux fleurs 
orange et souhaite déplacer son 
papillon de la 2e génération pour 
en ramasser une autre et ainsi 
donner naissance à un papillon de 
la 3e génération. 

Il utilise donc son premier déplacement pour venir 
se poser sur une case adjacente et y ramasser la 
fleur orange. Comme il s’est posé sur une case qui 
touche un symbole de plante, il peut donner 
naissance à un papillon de la 3e génération, à 
condition de dépenser ses trois fleurs orange. Il 
place ensuite le nouveau papillon avec son 
géniteur.

Ensuite, Valentin déplace de nouveau son papillon 
de la 2e génération. Il vient se poser sur la case 
adjacente et récupère une fleur rose. 

Valentin voudrait maintenant collecter les deux 
fleurs violettes de la case adjacente, mais son 
papillon de la 2e génération ne peut s’y rendre car 
il s’agit de sa case de départ. Il ne peut pas non 
plus rebrousser chemin vers la case de fleur 
orange car il a déjà récupéré une fleur de cette 
case à ce tour.

En revanche, son nouveau papillon de la 3e 
génération, lui, n’a pas bougé : il peut tout à fait 
venir se poser sur la case aux deux fleurs violettes 
pour les récupérer. 

Valentin voudrait maintenant collecter les deux 
fleurs violettes de la case adjacente, mais son 

Rappel : un joueur lance le dé Fleur uniquement 
lorsqu'il retourne un jeton Relais non révélé.
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Révéler les objectifs de saison
Chaque année, la migration des 
monarques est aectée par les conditions 
météorologiques, le vent, la température et la 
destruction de leurs espaces naturels.

Les cartes Objectif de chaque saison reflètent 
ces changements. Chaque saison propose une 
carte Objectif.

Naturellement, les papillons ne savent pas à 
l’avance ce qui les attend. C’est pourquoi la 
carte Objectif de chaque saison à venir est 
révélée uniquement lorsqu’il n’y a plus de 
papillons dessus (parce qu’ils sont nés sur le 
plateau). Si vous atteignez la fin d’une saison 
et que la carte Objectif de la saison suivante 
n’a pas été révélée, révélez-la immédiatement 
et remettez les papillons qui s’y trouvaient 
dans la réserve de leur propriétaire respectif.

Si en revanche vous déployez sur le plateau 
le dernier papillon de la carte Objectif de la 
saison à venir, révélez-la. Les joueurs peuvent 
ainsi se préparer à ce qui arrive. Une carte 
Objectif n’a�ecte que sa propre saison : par 
exemple, une carte Objectif d’été n’a�ecte pas 
le printemps, même si elle est révélée pendant 
celui-ci.

Printemps 
La carte Objectif du printemps est révélée au 
début de la partie. Lorsque tous les joueurs ont 
joué 4 tours, le printemps se termine.

À la fin du printemps, procédez comme suit :

1. Placez toutes les cartes Action jouées au 
printemps dans la défausse.

2. Marquez les points des objectifs indiqués 
sur la carte Objectif du printemps.

3. Le joueur qui a le moins de points devient 
le premier joueur de l’été. En cas d’égalité, 
c’est le plus proche du premier joueur actuel 
parmi les ex aequo, dans le sens horaire.

4. Si tous vos papillons de la 2e génération ne 
sont pas déjà sur le plateau, vous pouvez en 
faire naître un gratuitement (sans plante 
et sans payer de fleurs). Placez-le alors sur 
votre papillon de la 1re génération. 

5. Retirez tous les papillons de la 1re génération 
du plateau.

6. Révélez la carte Objectif de l’été si elle n’a 
pas déjà été révélée.

Le soleil brille :  passez à l’été. 

Été 
La carte Objectif de l’été est révélée soit au 
moment où vous en retirez le dernier papillon, 
soit à la fin du printemps (voir ci-contre). 
Lorsque tous les joueurs ont joué 5 tours d’été, 
l’été se termine. 

À la fin de l’été, procédez comme suit :

1. Placez toutes les cartes Action jouées à l’été 
dans la défausse. 

2. Marquez les points des objectifs indiqués 
sur la carte Objectif de l’été.

3. Le joueur qui a le moins de points devient 
le premier joueur de l’automne. En cas 
d’égalité, c’est le plus proche du premier 
joueur actuel parmi les ex aequo, dans le 
sens horaire.

4. Si tous vos papillons de la 3e génération ne 
sont pas déjà sur le plateau, vous pouvez en 
faire naître un gratuitement (sans plante et 
sans payer de fleurs).  
Placez-le alors sur l’un de vos papillons de la 
2e génération.

5. Retirez tous les papillons de la 2e génération 
du plateau.

6. Révélez la carte Objectif de l’automne si elle 
n’a pas déjà été révélée.

Les feuilles tombent : passez à l’automne.  
 

 
La carte Objectif de l’automne est révélée 
soit au moment où vous en retirez le dernier 
papillon, soit à la fin de l’été (voir ci-contre). 
Lorsque tous les joueurs ont joué 6 tours 
d’automne, la partie se termine. 

À la fin de l’automne, procédez comme suit :

1. Marquez les points des objectifs indiqués 
sur la carte Objectif de l’automne.

2. Marquez les points des papillons de la  
4e génération qui se trouvent à Michoacán 
selon le tableau suivant :

Papillons de la 4e 
génération :

1 2 3 4 5 6

3 7 12 17 21 24
 

Au dela du 6e, les papillons supplémentaires 
rapportent 2 points.

3. Marquez 1 point pour chaque carte Cycle de 
vie collectée.

Le joueur qui a le plus de points à l’issue des 
trois saisons remporte la partie. 

En cas d’égalité, départagez les égalités dans 
l’ordre suivant :

1. Nombre de papillons à Michoacán ;
2. Nombre de jetons Fleur ;
3. Nombre de cartes Cycle de vie ;

S’il y a encore égalité, partagez la victoire.

Iconographie des cartes Saison
Cette section détaille les objectifs des di�érentes cartes Objectif en donnant des exemples. 

Vous ne pourrez pas forcément remplir tous les objectifs d’une saison. Faites au mieux avec les cartes Action que vous piochez !

Objec§fs géog©phiªes

atlanta

Tracez une ligne imaginaire 
horizontale qui traverse la partie 
supérieure de la case de la ville 
représentée. Toutes les cases du 
plateau qui se trouvent  
au-dessus de cette ligne (  ) 
sont éligibles pour cet objectif. 

atlanta

Tracez une ligne imaginaire 
horizontale qui traverse la partie 
inférieure de la case de la ville 
représentée. Toutes les cases 
du plateau qui se trouvent en 
dessous de cette ligne (  ) sont 
éligibles pour cet objectif. 

atlanta

Tracez une ligne imaginaire 
verticale sur le côté droit de 
la case de la ville représentée. 
Toutes les cases du plateau qui 
se trouvent à droite de cette ligne 
(· ·) sont éligibles pour cet 
objectif.

atlanta

Tracez une ligne imaginaire 
verticale sur le côté gauche de 
la case de la ville représentée. 
Toutes les cases du plateau qui 
se trouvent à gauche de cette 
ligne (· ·) sont éligibles pour cet 
objectif.

Les feuilles tombent : passez à l’automne.  
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Objec§fs de naissan�
Si un objectif a¦che un symbole de chrysalide, 
il récompensera toute naissance ayant lieu 
dans la zone indiquée. 

2
HOUSTON atlanta

!

Chaque fois qu’un papillon d’une nouvelle génération 
naît dans les cases situées à droite de Houston et à 
gauche d’Atlanta, marquez 2 points.

3

4
atlanta

Chaque fois qu’un papillon de la 3e génération donne 
naissance à un papillon au-dessus d’Atlanta, sa 
progéniture devient immédiatement un papillon double 
de la 4e génération.

Dé«m¬e immédiat
Lorsqu’un point d’exclamation 
apparaît sur un score donné 
par une carte Objectif, 
vous marquez ce score 
immédiatement plutôt qu’à la 
fin de la saison. 

Exemp�s d’objec§fs
Objec§fs ªan§®§fs
Certains objectifs vous rapportent des 
points en fonction du nombre de fois où 
vous remplissez les conditions indiquées sur 
l’objectif. Dans ce cas, l’objectif indique un 
nombre de points, une barre oblique, et le 
critère de décompte des points. 

atlanta1
À la fin de la saison, marquez 1 point pour chacun 
de vos papillons qui se trouve au-dessus de la 
ligne qui passe par Atlanta. 

2
À la fin de la saison, marquez 2 points pour chacun 
de vos papillons qui se trouve sur une case double 
fleur.

1
À la fin de la saison, marquez 1 point pour chacun 
de vos papillons qui se trouve sur une case rouge.

boston
2

À la fin de la saison, marquez 2 points pour chacun 
de vos papillons autour de Boston. Cela comprend 
également vos papillons sur la case Boston. 

côte
est2

À la fin de la saison, marquez 2 points pour 
chacun de vos papillons qui se trouve sur une case 
de la Côte Est. La Côte Est va de la case bleue sous 
Orlando, jusqu’à la case verte adjacente à Québec 
(celle qui possède deux fleurs violettes). 

Objectifs uniques
Si un objectif de saison donne des conditions 
spécifiques suivies d'un nombre de points, 
alors vous devez remplir ces conditions pour 
marquer les points qui y sont associés. Vous ne 
marquez ces points qu’une seule fois, même si 
vous remplissez plusieurs fois ces conditions.

toronto

winnipeg
7

À la fin de la saison, si vous avez au moins  
1 papillon autour de chacune des villes indiquées, 
(les papillons sur les villes ne comptent pas) 
marquez 7 points.

4
À la fin de la saison, si vous avez au moins 1 papillon 
sur une case jaune, orange et verte, marquez 4 
points. 

3
À la fin de la saison, si vous avez au moins 1 jeton 
Fleur de chaque type, marquez 3 points.

atlanta 6
À la fin de la saison, si vous avez au moins  
2 papillons au-dessus d’Atlanta, l’un sur une 
case rouge, l’autre sur une case jaune, marquez  
6 points. 

Objec§fs uniªes 
«mposés
Lorsque le mot « ET » apparaît sur un objectif, 
vous devez avoir un certain nombre de 
papillons sur le plateau et remplir le second 
critère de la carte pour marquer les points 
qui y sont associés. S’il y a un panneau 
d’interdiction, cela signifie que vous ne devez 
pas avoir de papillons dans la zone indiquée..

5
~ET~
atlanta

Si vous avez au moins 3 papillons sur le plateau et 
qu’aucun de vos papillons ne se trouve en dessous 
d’Atlanta, marquez 5 points.

5~ET~
atlantaaata

Si vous avez au moins 3 papillons sur le plateau et 
qu’aucun de vos papillons ne se trouve à gauche 
d’Atlanta, marquez 5 points.

Notes de conception
C’est en 2003 que j’ai connu l’une des expériences les plus fascinantes 
et les plus mémorables de ma vie en visitant une réserve de papillons 
monarques à Michoacán, au Mexique. Mais l’étincelle qui fit naître ce jeu 
vient d’un livre : Dans la lumière (Flight Behavior), de Barbara Kingsolver, 
qui raconte la formidable histoire de la migration des monarques sous la 
forme d’un roman.

Je remercie tous les acteurs de la préservation de cette espèce, qui font 
en sorte qu’elle puisse renouveler chaque année son voyage épique, que 
ce soit en plantant des asclépiades, en limitant l’usage des pesticides, en 
préservant ses espaces naturels, ou en luttant pour inscrire les monarques 
sur la liste des espèces menacées de l’Endangered Species Act.

Je remercie également l’équipe de AEG qui a permis à ce jeu de voir le 
jour, et particulièrement Mark Wootton qui a considérablement amélioré 
le jeu depuis le prototype initial. J’ai su que nous étions sur la même 
longueur d’ondes lorsqu’il a commencé à appeler les entomologistes de 
la Smithsonian Institution et la Monarch Watch pour leur poser toutes ses 
questions. J’en profite pour les remercier également pour leurs réponses. 
Enfin, j’adresse également mes remerciements aux testeurs qui ont 
contribué à la qualité de ce jeu. J’espère que vous apprécierez le résultat 
de ce travail de groupe, et que vous partagerez mon enthousiasme pour 
les superbes créatures que sont les monarques.

2
!
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Printemps 
La carte Objectif du 
printemps est révélée au 
début de la partie. Lorsque 
tous les joueurs ont joué  
4 tours, le printemps se 
termine.

À la fin du printemps, 
procédez comme suit :

1. Placez toutes les cartes 
Action jouées au printemps 
dans la défausse.

2. Marquez les points des 
objectifs indiqués sur 
la carte Objectif du 
printemps.

3. Le joueur qui a le moins 
de points devient le 
premier joueur de l’été. En 
cas d’égalité, c’est le plus 
proche du premier joueur 
actuel parmi les ex aequo, 
dans le sens horaire.

4. Si tous vos papillons de la 
2e génération ne sont pas 
déjà sur le plateau, vous 
pouvez en faire naître 
un gratuitement (sans 
plante, et sans payer de 
fleurs). Placez-le alors sur 
votre papillon de la 1re 
génération. 

5. Retirez tous les papillons 
de la 1re génération du 
plateau.

6. Révélez la carte Objectif de 
l’été si elle n’a pas déjà été 
révélée.

Le soleil brille :  passez à l’été. 

Été 
La carte Objectif de l’été est 
révélée soit au moment où 
vous en retirez le dernier 
papillon, soit à la fin du 
printemps (voir ci-contre). 
Lorsque tous les joueurs ont 
joué 5 tours d’été, l’été se 
termine. 

À la fin de l’été, procédez 
comme suit :

1. Placez toutes les cartes 
Action jouées à l’été dans la 
défausse.

2. Marquez les points des 
objectifs indiqués sur la 
carte Objectif de l’été.

3. Le joueur qui a le moins de 
points devient le premier 
joueur de l’automne. En 
cas d’égalité, c’est le plus 
proche du premier joueur 
actuel parmi les ex aequo , 
dans le sens horaire. 

4. Si tous vos papillons de la 
3e génération ne sont pas 
déjà sur le plateau, vous 
pouvez en faire naître un 
gratuitement (sans plante, 
et sans payer de fleurs). 
Placez-le alors sur l’un 
de vos papillons de la 2e 
génération. 

5. Retirez tous les papillons 
de la 2e génération du 
plateau.

6. Révélez la carte Objectif 
de l’automne si elle n’a pas 
déjà été révélée.

Les feuilles tombent : passez  
à l’automne.

 
La carte Objectif de l’automne 
est révélée soit au moment 
où vous en retirez le dernier 
papillon, soit à la fin de l’été 
(voir ci-contre). Lorsque tous 
les joueurs ont joué  
6 tours d’automne, la partie se 
termine. 

À la fin de l’automne, 
procédez comme suit :

1. Marquez les points des 
objectifs indiqués sur la 
carte Objectif de l’automne.

2. Marquez les points 
des papillons de la 4e 
génération qui se trouvent 
à Michoacán selon le 
tableau suivant :

Papillons de la 4e 
génération :

1 2 3 4 5 6

3 7 12 17 21 24
 

Au dela du 6e, les papillons 
supplémentaires rapportent  

2 points.

3. Marquez 1 point pour 
chaque carte Cycle de vie 
collectée. 

Le joueur qui a le plus de 
points à l’issue des trois 
saisons remporte la partie. 

En cas d’égalité, départagez 
les égalités dans l’ordre 
suivant :

1. Nombre de papillons à 
Michoacán ;

2. Nombre de jetons Fleur ;
3. Nombre de cartes Cycle 

de vie ;
S’il y a encore égalité, 
partagez la victoire.

À vo�e �ur
Jouez une carte devant vous et 
résolvez les actions indiquées 
dessus.

Votre papillon peut donner 
naissance à un autre papillon s’il 
se pose près d’une plante (voir p.8)

Remontez à 2 cartes en main.  

Note : si vous avez deux fois la 
même carte ou deux cartes Action 
qui permettent d’en réutiliser une 
autre, vous pouvez échanger tout 
ou partie de vos cartes avec la 
pioche. 

Toute carte jouée reste devant vous 
jusqu’à la fin de la saison. Cela permet 
de compter facilement les tours et de 
savoir quand la saison se termine.

Poin¥ impo�an¥
Déplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Se poser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Relais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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A game for 2-5 players aged 14 
and up by Elizabeth Hargrave.

Every spring, millions of 

monarch butterflies leave 

Mexico to spread out across 

eastern North America. Every 

fall, millions fly back to 

Mexico. But no single butterfly 

ever makes the round trip. 

Mariposas™ is a game of 

movement and set collection 

that lets players be part of 

this amazing journey.

overview
Mariposas™ is played in 3 seasons. In 
general, your butterflies will try to head 
north in spring, spread out in summer, and 
return south in the fall.

There are an increasing number of turns 
per season: 4 turns per player in spring, 5 
turns in summer, and 6 turns in fall.

Each season ends with scoring. The player 
with the most victory points at the end of 
fall wins the game.

50 wooden butterfly markers 
(10 of each color)

20 season goal cards 
(5 spring, 10 summer, 5 fall)

1 flower die 120 flower 
tokens

5 score markers
(1 of each color)

componentsMarıposas™

16 waystation 
tokens

2
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1 take 1 
extra turn 
at the end 

of fall

end of game

3
gain 2  

waystation 
cards of 

your choice

You have 
1 extra 

 in

michoacÁn

at game end

1 map board

6 life cycle ability tokens

15 Bonus move 
waystation cards

36 action cards

60 life cycle waystation cards

1 waystation board
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Setup
1. Place the map board in the center 

of the play area.

2. Randomly place 3 season goal cards facedown 
on the map board in the indicated area. Choose 
1 from each set: green for spring, yellow for 
summer, and orange for fall. The other 
goal cards can go back in the box. Turn 
the spring card faceup.

3. Shuffle and set out the action cards  
(in a facedown deck) and  
flower tokens (in piles) where 
everyone can reach them.

4. Deal each player a hand of 
2 action cards.

5. Give each player the butterfly 
markers and score marker of 
their color. Sort the butterflies 
in the player's supply by 
generation, 1 through 4. 

6. Players put their generation 
1 butterfly marker on the large 
Michoacán space at the bottom of 
the map board. 

7. Each player places 1 generation 
2 butterfly marker on the 
facedown summer goal 
card and 2 generation 3 
butterfly markers on the 
facedown fall goal card.

8. Place the players' score 
markers on the beginning 
of the score track on the map 
board.

9. Randomly choose a first player.

11
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10. Place the flower die next to the map board.

11. Shuffle the 16 waystation markers and place 1 facedown 
on each of the marked cities randomly. 

12. Place the waystation board next to the map board.

13. Place the bonus move waystation cards next to the 
waystation board. 

14. Place the life cycle waystation cards on the waystation 
board in their indicated locations. 

15. Finally, randomly select 3 life cycle ability tokens and 
place 1 faceup to the right of each life cycle set. These 
special abilities are awarded to players when they 
complete a life cycle set (horizontal row of 4 cards). 
Return the unused life cycle ability tokens to the box.

10

3

13

Play proceeds in clockwise turn order, 
starting with the first player.

On your turn
Play 1 card from your 
hand, placing the card 
faceup in front of you. 
Take the action(s) 
shown on it.

You may reproduce 
if you land next to a 
milkweed symbol 
(see pages 6 & 8).

Draw back 
up to 2 action 
cards. 

Note: If you 
have 2 of the 
same action 
card or 2 action 
cards that reuse 
other cards, you may trade 
in 1 or both for replacements.. 
  

When you play a card, it stays in 
front of you until the end of the 
season, with each one in view for all 
players. This helps track how many 
turns you’ve had and when the 
season ends. 

1

2

3

15
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Playing the Game
Movement
Each action card shows 1 or more butterflies moving and then landing on a space. You can 
use each set of arrows to move the same butterfly marker more than once, or if you have 
more than 1 butterfly marker on the board, you can use each set of arrows to move different 
butterfly markers. When you land on a space, you collect the flower token(s) or waystation 
marker shown there.

Move 1 space  
three times (can be 
used by 1 butterfly or 
split among multiple 
butterflies).

Move 2 spaces twice 
(can be used by 1 
butterfly or split 
among multiple 
butterflies).

Move 1 space and 
move 3 spaces (in 
any order, can be 
used by 1 butterfly or 
split among multiple 
butterflies).

Move 5 spaces.

Move 4 spaces and 
take a flower from 
an adjacent space in 
addition to the space 
you land on.

Reuse an action card 
that you have played 
during the current 
season.*

Reuse an action card 
that someone else  
has played during 
the current season.*

*These cards cannot be used to reuse 
bonus move waystation cards.

landing
Any number of butterfly markers can 
occupy the same space, including 
butterfly markers of multiple players.

Each space that you land on 
is either a flower space or 
a waystation space. Some 
spaces are also next to a 
milkweed symbol, which 
you can use to hatch a 
new butterfly. 

landing on 
flowers
When you land on a flower space, pick up 
a flower token (or tokens) to match the 
flower(s) shown there. However:

 l A player can never collect flowers from 
the same space twice in a turn 

 l A butterfly can never collect flowers 
from the space on which it started the 
turn. 

landing 
next 
to milkweed
If your landing space 
is next to a milkweed 
symbol, the butterfly 
that landed there may 
immediately hatch a butterfly from the 
next generation by discarding flower 
tokens (see page 8). Hatching a butterfly is 
in addition to picking up a flower token or 
waystation card (life cycle card or bonus 
move card).

If your action card or bonus movement 
card shows multiple landings (such as 
move 1 space 3 times), you can hatch a new 
butterfly each time you land, as long as 
you land next to a milkweed symbol.

You may collect a flower from the space 
you landed on before hatching.

6
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 waystations
Habitat loss has led to dramatic declines in 
the monarch population. People can create 
"waystations" that provide nectar plants 
for butterflies and milkweed plants for 
caterpillars—the only plants that monarch 
caterpillars can eat.

Landing on a waystation
1. When you land on a waystation marker that you have 

not landed on before, collect the item shown there. 

2. All waystation markers start facedown. 
If you are the first person to land on the 
waystation marker, flip it over, roll the 
flower die, and take a token of the flower 
that you rolled. Leave the marker faceup 
for the rest of the game. Other players’ 
butterflies do not prevent you from 
collecting on a waystation.

3. You can never have  a second copy of any waystation 
card (life cycle card or bonus move card).

Life Cycle sets
Most waystation markers will give you a life cycle card. 

At the end of the game, each life cycle card collected will 
be worth 1 point.

There are 3 sets of life cycle cards, each a different color 
(green, pink, and blue) and showing a different species of 
milkweed in the background. There are 4 cards in each set 
(egg, caterpillar, chrysalis, and adult). 

Life cycle ability tokens
When you have collected all 4 life cycle cards of one color, you get the benefit 
shown next to that set on the waystation board.

Score 1 point at the 
end of the game. 

For the rest of the 
game, every time you 
hatch a butterfly, you 
immediately score 1 
point.

Score 1 point at the 
end of the game.

Immediately gain 1 of 
each flower token.

After the 6th turn in 
fall, all players who 
have completed this 
set refill their hands 
and take an another 
turn in turn order.

Score an additional 3 
points at the end of 
the game.

Gain any 2 life cycle 
cards or bonus move 
cards that you do not 
already have.

When counting 
points for butterflies 
in Michoacán at the 
end of the game, you 
score as if you have 1 
extra butterfly there.

egg caterpillar chrysalis adult
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Wild Flowers
One waystation marker 
becomes a wild flower space 
on the map board. Any player 
can land here and gather the 
flower of their choice.

Note that this symbol also appears on one 
side of the flower die. When rolled, this symbol 
lets you choose a flower of your choice.

Waystation 
bonus move cards 
Three of the waystation markers give you a 
bonus move card. 

These cards can be held until needed 
(including across seasons). This card is not a 
normal action card and cannot be copied by 
action cards that copy other action cards.

These cards are added to your hand of action 
cards as extra cards but are not replaced 
after you play them (you go back to having 
just 2 cards to choose from each turn). After 
it is played, keep the card to remember that 
you cannot collect the same card again.

 Move 3, Move 2 
This card is played 
intead of a normal action 
card on your turn. It gives you 
one move of 3 spaces and one 
of 2 (in any order).

 Add 1 Move
This card is played at 
the same time that you 
play another card. It adds 
an additional separate single 
space move to that card.

 add 2 to a move
This card is played at 
the same time that you 
play another card. It adds an 
additional 2 spaces of movement 
to one of the movement actions 
already on the card. The extra 2 
spaces can only be added; they 
are not a separate move. 

waystation example
Zadie is looking to complete one of her life 
cycle sets. She plays her action card, which 
allows her a move of 1 space and a move of 3 
spaces .

Her first move is go 3 spaces and reveal the 
marker on Boston: a pink adult! She takes the 
matching life cycle card from the waystation 
board and rolls the flower die, gaining a 
corresponding flower token. 

With her second move she now moves 
1 space south onto New York, revealing 
another waystation marker, this time a blue 
caterpillar. Once again she rolls the die and 
takes the corresponding flower token. 

hatching butterflies
If your landing space is next to a milkweed 
symbol, the butterfly that landed there may 
immediately reproduce. It hatches a butterfly 
from the next generation. 

Take one of your butterfly markers from the 
next generation and place it in the same 
space as its parent. To pay for it, discard the 
number of flower tokens required for the 
generation you hatched (see page 9).

The two butterfly markers now move 
completely separately, but they start on the 
same space.

Hatching a butterfly is in addition to the 
other actions that happen when you land. 
You still have the opportunity to collect a 
flower token or use a waystation before you 
reproduce.

When hatching a butterfly, you must always 
take the butterfly markers placed on the 
season goal cards (see Setup on page 4) 
before you take any from your supply.

If you remove the last butterfly from a season 
goal card, flip the card over to reveal what the 
scoring goals will be for the next season.

If you do not have any butterflies from the 
next generation available, that butterfly can’t 
reproduce. 

Generation 1 butterflies can only hatch 
generation 2 butterflies, generation 2 
butterflies can only hatch generation 3 
butterflies, and so on.
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hatching costs
In general, more butterflies on the map board 
will earn you more points, but only if you can 
get them where they need to be. Before you 
reproduce, think about where you want your 
new butterflies to hatch.

The cost for a new butterfly goes up with each 
generation.

1. Generation 1 butterflies make generation 
2 butterflies. The cost is 2 matching flower 
tokens, or any 3 flower tokens.

2. Generation 2 butterflies make generation 
3 butterflies. The cost is 3 matching flower 
tokens, or any 4 flower tokens.

3. Generation 3 butterflies make generation 
4 butterflies. The cost is 4 matching flower 
tokens, or any 5 flower tokens. Make sure to 
place the generation 4 butterfly so the side 
with a single butterfly is facing up.

4. Generation 4 butterflies can flip over and 
become double butterflies. The cost is 4 
matching flower tokens, or any 5 flower 
tokens. Double butterflies count as 2 
toward goals (such as butterflies back in 
Michoacán), but they have the advantage 
of moving as one marker (see diagram 
below). They can be powerful at the end of 
the game.

collecting flowers and breeding example
Drew starts his turn by playing the 
action card that allows him to move 1 
space three times. 

Drew moves his generation 2 
butterfly. He already has 2 orange 
flower tokens. He needs a third to 
breed a generation 3 butterfly. 

He uses his first move to move 1 space, and he 
collects the orange flower token shown there. This 
space is also next to a milkweed symbol, so Drew 
immediately cashes in all 3 of his orange flower 
tokens to create a generation 3 butterfly. He 
places it with its parent.

Next, Drew moves his generation 2 butterfly 
1 space to the pink flower space next to Richmond 
and gathers a pink flower token.

With his third move, Drew would like to collect 
2 purple flower tokens, but his generation 2 
butterfly cannot gather flowers on the space with 
those symbols, as it is the space on which that 
butterfly began the turn. He also cannot gather a 
flower if the butterfly returns to the orange flower 
space because he has already gathered a flower 
on that space this turn. 

However, because the generation 3 butterfly is 
newly hatched and has not been on any other 
space, Drew can use his third move to have that 
butterfly move onto the space with 2 purple flower 
symbols and collect 2 purple flower tokens. 
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Revealing seasons
The monarch migration each year is affected 
by variable conditions such as wind, weather, 
temperatures, and changes in land use. 

The goal cards for each season in Mariposas 
represent some of these changing factors. You 
will use one goal card for each season in the 
game.

Of course, the butterflies do not know in 
advance what each year will bring. The goal 
card for each season is only revealed once all 
the butterflies that were placed on top of that 
card during setup have been hatched onto 
the map board. If you ever reach the end of 
a season and the next season goal card has 
not been revealed, then immediately reveal it 
and return the butterfly markers on it to their 
owner's supply. 

When, as a result of hatching, all of the 
butterflies have been removed from on top 
of a facedown season goal card, it is revealed 
to all players. Season goal cards only ever 
affect the season that is current; for example, 
a summer goal card revealed in spring has no 
impact on spring.

Spring 
The spring goal card is revealed at the start of 
the game. When all players have taken 4 turns, 
you’ve reached the end of spring.

At the end of spring take the following steps in 
order:

1. Place all action cards played during spring 
into the discard pile. 

2. Score the goals shown on the spring goal 
card.

3. Determine summer's first player. The player 
with the fewest total points at the end of 
spring will be the first player for summer. 
(Ties go to the first player clockwise from 
spring's first player.)

4. If you have any generation 2 butterflies 
that are not on the map board, you may 
hatch one for free (no flower token cost and 
does not need to be next to a milkweed 
symbol).  Put it on top of your generation 1 
butterfly.

5. Remove all generation 1 butterflies from the 
map board.

6. Reveal the summer goal card if it has not 
been revealed.

You’re ready for summer.

Summer 
When all generation 2 butterflies have been 
removed from the facedown summer goal 
card, reveal the summer goal card. When all 
players have taken 5 summer turns, you’ve 
reached the end of summer.

At the end of summer take the following steps 
in order:

1. Place all action cards played during 
summer into the discard pile. 

2. Score the goals shown on the summer goal 
card.

3. Determine fall's first player. The player 
with the fewest total points at the end 
of summer will be the first player for fall. 
(Ties go to the first player clockwise from 
summer's first player.) 

4. If you have any generation 3 butterflies 
that are not on the map board, you may 
hatch one for free (no flower token cost and 
does not need to be next to a milkweed 
symbol).  Put it on top of one of your 
generation 2 butterflies.

5. Remove all generation 2 butterflies from the 
map board.

6. Reveal the fall goal card if it has not been 
revealed.

You’re ready for fall.    

Fall 
When all generation 3 butterflies have been 
removed from the facedown fall goal card, 
reveal the fall goal card. When all players have 
taken 6 fall turns, you’ve reached the end of 
fall.

At the end of fall take the following steps in 
order:

1. Score the goals shown on the fall goal card.

2. Score points for the number of generation 4 
butterflies that are in Michoacán:

Generation 4 Butterflies

1 2 3 4 5 6

3 7 12 17 21 24
 

Each subsequent generation 4 
butterfly scores an additional 2 points.

3. Score 1 point for each waystation life cycle 
card you collected.

The player with the most points after 
all 3 seasons is the winner.

If 2 or more players have the same number of 
points, the tie breakers are (in order):

1. Number of butterflies in Michoacán
2. Number of flower tokens
3. Number of life cycle cards
4. Still tied? You all win!
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Season Card Iconography & Clarifications
In the following section, you'll find more detailed explanations of examples of the goals on the season goal cards.  

You may not be able to complete all the goals for each season. Choose wisely with the action cards you have available.

geographical goals

atlanta

Draw an imaginary horizontal 
line from the top left and top 
right corners of the space. 

All spaces on the map that are in 
all the rows above that line (  ) 
are considered for the card.

atlanta

Draw an imaginary horizontal 
line from the bottom left and 
bottom right corners of the space. 

All spaces on the map that are in 
all the rows below that line (  ) 
are considered for the card.

atlanta

Draw an imaginary vertical line 
from the top right and bottom 
right corners of the space. 

All spaces on the map that are 
in all the columns to the right of 
that line (  ) are considered for 
the card.

atlanta

Draw an imaginary vertical line 
from the top left and bottom left 
corners of the space. 

All spaces on the map that are in 
all the columns to the left of that 
line (  ) are considered for the 
card.
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examples of season goals
repeatable goals
In some cases, season goals will give you points 
for each time that you have fulfilled them at 
the end of the season. These are written on the 
card as the number of points followed by a 
"/" and then followed by the criteria for 
scoring. 

atlanta1
At the end of the season, you score 1 point for each 
butterfly you have that is above the row Atlanta 
is in.

2
At the end of the season, you score 2 points for 
each butterfly that is on a double flower space.

1
At the end of the season, you score 1 point for each 
butterfly that is on a red space.

boston
2

At the end of the season, you score 2 points for 
each butterfly that is around Boston. Around a 
city also includes on the city space itself. 

east 
coast2

At the end of the season, you score 2 points for 
each butterfly that is in a space on the East Coast. 
The East Coast runs from the blue space with 
2  white flowers immediately below Orlando to 
the green space adjacent to Quebec with 2 purple 
flowers. 

one-off goals
If a season goal gives certain criteria and 
is followed by a number of points, then you 
have to meet those criteria to score the points. 
However, you only score the points once. 
Achieving them multiple times does not give 
you additional points.

quebec ci�

toronto

winnipeg
7

At the end of the season, if you have at least 
1 butterfly around each of the 3 named cities, you 
score 7 points.

4
At the end of the season, if you have at least 
1  butterfly on yellow, orange, and green spaces, 
you score 4 points.

3
At the end of the season, if you have at least one 
of each flower token type, you score 3 points.

atlanta 6
At the end of the season, if you have 2 butterflies 
both above Atlanta with at least 1 on a red space 
and 1 on a yellow space, you score 6 points.

one-off 
compound goals
If a card has a number of butterflies with the 
word “AND”, then you must have at least that 
many butterflies on the map at the end of the 
season and meet the other criteria in order 
to score. If the card has a red circle and line 
through a butterfly, that means no butterflies.

5
~AND~

atlanta

If you have at least 3 butterflies on the map and 
no butterflies at all below Atlanta, you score 
5 points. 

5~AND~
atlanta

If you have at least 3 butterflies on the map and 
no butterflies at all to the left of Atlanta, you score 
5 points. 



breeding goals
If a card has a chrysalis hatching symbol, that 
means the reward is for breeding in certain 
areas. 

2
HOUSTON atlanta

!

Each time a butterfly breeds a next generation butterfly 
in the columns indicated to the right of Houston and left 
of Atlanta, you immediately score 2 points.

3

4
atlanta

When a generation 3 butterfly breeds above the row 
Atlanta is in, it immediately becomes a double generation 
4 butterfly.

immediate  
scoring
Any time a point scoring 
symbol has an exclamation 
mark, the points are scored 
immediately rather than at the 
end of the season.

Designer's Note
Visiting a monarch butterfly preserve in Michoacán, Mexico in 
early 2003 remains one of the most awe-inspiring and memorable 
experiences of my life. But the direct spark for this board game 
was the book Flight Behavior by Barbara Kingsolver, which brings 
the amazing story of monarch migration alive in novel form. 

Thank you to everyone who is working to help this species continue 
making its epic journey every year, whether it's planting milkweed, 
limiting pesticide use, preserving natural areas, or fighting to list 
monarchs as a threatened species under the Endangered Species 
Act. 

Many thanks are also due to the folks at AEG who helped bring 
this story to life as a board game. Particularly Mark Wootton, 
who significantly improved the game in his role as its developer. 
I knew we were on the same page when he started calling up 
entomologists at the Smithsonian and Monarch Watch with 
questions. Thanks to them, as well, for their answers. And to the 
dozens of playtesters whose help, as always, is the only way that 
board games become any good. I hope you enjoy the result of this 
group effort and share a little piece of my awe for these beautiful 
creatures.

2
!

game designer

Elizabeth 
Hargrave
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Spring 
The spring goal card is 
revealed at the start of the 
game. When all players have 
taken 4 turns, you’ve reached 
the end of spring.

At the end of spring take the 
following steps in order:

1. Place all action cards 
played during spring into 
the discard pile. 

2. Score the goals shown on 
the spring goal card.

3. Determine summer's first 
player. The player with the 
fewest total points at the 
end of spring will be the 
first player for summer. 
(Ties go to the first player 
clockwise from spring's first 
player.)

4. If you have any generation 
2 butterflies that are not 
on the map board, you 
may hatch one for free (no 
flower token cost and does 
not need to be next to a 
milkweed symbol).  Put it 
on top of your generation 1 
butterfly.

5. Remove all generation 1 
butterflies from the map 
board.

6. Reveal the summer goal 
card if it has not been 
revealed.

You’re ready for summer.

Summer 
When all generation 2 
butterflies have been removed 
from the facedown summer 
goal card, reveal the summer 
goal card. When all players 
have taken 5 summer turns, 
you’ve reached the end of 
summer.

At the end of summer take 
the following steps in order:

1. Place all action cards 
played during summer into 
the discard pile. 

2. Score the goals shown on 
the summer goal card.

3. Determine fall's first player. 
The player with the fewest 
total points at the end of 
summer will be the first 
player for fall. (Ties go to 
the first player clockwise 
from summer's first player.) 

4. If you have any generation 
3 butterflies that are not 
on the map board, you 
may hatch one for free 
(no flower token cost and 
does not need to be next 
to a milkweed symbol).  Put 
it on top of one of your 
generation 2 butterflies.

5. Remove all generation 2 
butterflies from the map 
board.

6. Reveal the fall goal card if 
it has not been revealed.

You’re ready for fall.   
 

Fall 
When all generation 3 
butterflies have been removed 
from the facedown fall goal 
card, reveal the fall goal card. 
When all players have taken 6 
fall turns, you’ve reached the 
end of fall.

At the end of fall take the 
following steps in order:

1. Score the goals shown on 
the fall goal card.

2. Score points for the 
number of generation 
4 butterflies that are in 
Michoacán:

Generation 4 
Butterflies

1 2 3 4 5 6

3 7 12 17 21 24
 

Each subsequent generation 
4 butterfly scores an  
additional 2 points.

3. Score 1 point for each 
waystation life cycle card 
you collected.

The player with the most 
points after all 3 seasons is 
the winner.

If 2 or more players have the 
same number of points, the 
tie breakers are (in order):

1. Number of butterflies in 
Michoacán

2. Number of flower tokens
3. Number of life cycle 

cards
4. Still tied? You all win!

On your turn
Play 1 card in front of you and 
take the action(s) shown on it.

You may reproduce if you 
land next to a milkweed symbol 
(see page 8).

Draw back up to 2 action cards. 

Note: If you have 2 of the same 
card, or 2 cards that reuse other 
cards, you may trade in 1 or both 
for replacements. 

When you play a card, it stays in front 
of you until the end of the season, with 
each one in view for all players. This 
helps track how many turns you’ve had 
and when the season ends. 

Quick Links
Movement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Landing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Waystations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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