


3 e jour — Après deux journées de vaines recherches sur 
un océan désert, une tache à l ’horizon, à peine visible dans 
le miroitement des vagues, m’a apporté une lueur d ’espoir. 
Alors que nous nous en approchions, une nuée d ’oiseaux 
d ’un rouge écarlate est passée au-dessus de notre navire, 
gazouillant et sifflant comme pour nous souhaiter la 
bienvenue. Vérifiant ses cartes, notre navigatrice nous a 
assuré que cette île n’était pas encore répertoriée. Voilà qui 
conforte l ’hypothèse que nous formulons tous en silence : 
ces plateaux rocailleux, cette jungle verdoyante... 
 ... il pourrait s’agir de Narak !

Tutoriel vidéo

cge.as/arv

Matériel

Plateau principal,  
face Temple de l’oiseau  

(Temple du serpent au verso)

1 plateau Réserve (recto verso)

12 tuiles Assistant

15 tuiles Gardien

10 tuiles Site de niveau  

6 tuiles Site de niveau  

15 tuiles Action 
pour la variante solo1 bloc de score

1 Sceptre 
lunaire

1 marqueur Premier 
joueur

16 jetons Tablette

2 pions Archéologue 
de chaque couleur

1 jeton Calepin et 1 jeton 
Loupe de chaque couleur

12 jetons Pointe de flèche

9 jetons Joyau

10 tuiles Stock

18 tuiles 
Bonus de recherche

5 tuiles Obstacle

27 jetons Pièce

16 tuiles Idole

24 tuiles Temple

27 jetons Boussole

4 plateaux individuels (recto verso)

1 feuillet 
d’autocollants

4 cartes de base 
de chaque couleur

19 cartes Peur

40 cartes Objet

35 cartes Artéfact
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Mise en place
Plateau principal
Pour votre première partie, utilisez la face 
Temple de l’oiseau.

Des règles spéciales 
s’appliquent à la face 
Temple du serpent : 
elles sont détaillées 
en page 19.

Partie solo
Ces éléments sont utilisés 
uniquement pour la variante 
solo. Elle suit la mise en place 
pour deux joueurs. Les règles 
complètes sont présentées en 
page 20.

Piste Recherche
10 Tuiles Temple. Sur le temple, 

constituez des piles avec les tuiles 
Temple. Chaque pile contient 
autant de tuiles qu’il y a de joueurs. 

Comme illustré, les tuiles « 11 points » constituent 
la pile du haut, les tuiles « 6 points » les deux 
piles médianes et les tuiles « 2 points » les trois 
piles du bas. Les tuiles inutilisées sont rangées 

dans la boîte.

 Tuiles Bonus de recherche. Mélangez les tuiles face cachée, puis 
répartissez-les entre :

11 La pile des bonus du Temple perdu.

Constituez une pile avec autant de tuiles Bonus de 
recherche qu’il y a de joueurs. Cette pile, face cachée, 
est placée en haut de la piste Recherche.

12 Les emplacements des tuiles Bonus de recherche. La plupart des cases 
de la piste Recherche reçoivent 1 tuile bonus.

Placez 1 tuile sur les cases marquées « 4 » uniquement 
lors des parties à quatre joueurs.

Placez 1 tuile sur les cases marquées « 3+ » uniquement 
lors des parties à trois ou quatre joueurs.

Plateau Réserve
13   Ressources. Placez tous les 

jetons de ressources sur le 
plateau Réserve.

14   Tuiles Site de niveau . Mélangez 
les tuiles Site marquées d’un , puis 

placez-les face cachée sur le plateau 
Réserve.

15    Tuiles Gardien. Mélangez les tuiles 
Gardien, puis placez-les face cachée sur 

le plateau Réserve.

16   Tuiles Site de niveau . Mélangez 
les tuiles Site marquées d’un , puis  

placez-les face cachée sur le plateau 
Réserve.

17   Tuiles Assistant. Tournez toutes les tuiles 
Assistant face argentée visible. Mélangez-les  

aléatoirement, puis formez 3 piles de  
4 tuiles. Placez-les sur le plateau Réserve.

18   Jetons Recherche. Les jetons Recherche de chaque 
joueur (un calepin et une loupe) sont également 

placés sur le plateau Réserve. Ce point est explicité 
à la page suivante.

Rangée 
de cartes
La rangée de cartes propose des objets et des 
artéfacts que vous pourrez acquérir au cours 
de la partie. Assurez-vous de les séparer en 
deux pioches distinctes. Elles possèdent toutes 
le même dos, mais sont facilement identifiables 
à leur recto ainsi qu’au symbole figurant sur 
le coin supérieur droit.

1    Artéfacts. Mélangez la pioche 
Artéfact face cachée, puis placez-la sur 
l’emplacement indiqué.

2    Peur. Placez les cartes Peur sur 
l’emplacement indiqué, face visible : elles 
sont toutes identiques.

3    Objets. Mélangez la pioche Objet face 
cachée, puis placez-la sur l’emplacement 
indiqué.

4  Sceptre lunaire. Placez le Sceptre lunaire 
dans la rangée de cartes, comme indiqué, 
pour signaler qu’il s’agit de la manche I.

5   Révélez 1 artéfact dans la rangée de 
cartes, face visible, à gauche du Sceptre 
lunaire.

6   Révélez 5 objets dans la rangée de cartes, 
face visible, à droite du Sceptre lunaire.

Île
 Tuiles Idole. Mélangez-les, 

puis affectez-les aléatoirement  
aux différents sites :

7   Sites de niveau . Chaque site de la région  reçoit  
1 idole face visible.

8   Sites de niveau . Chaque site de la région  reçoit 1 idole face visible et  
1 idole face cachée, comme illustré sur le plateau.

 Tuiles Obstacle.

9   Pour ajuster le jeu au nombre de joueurs, certains emplacements Action sont 
condamnés. Traitez ces emplacements comme s’ils n’étaient pas sur le plateau 
: ils sont inaccessibles pour toute la durée de la partie.

Dans une partie à quatre joueurs, n’utilisez aucune tuile Obstacle (cette page 
illustre une partie à trois joueurs).

Dans une partie à trois joueurs, condamnez 3 emplacements . Pour ce 
faire, mélangez les tuiles Obstacle face cachée, puis révélez-en 3 au hasard. 
Chacune correspond à un site  :

 

Utilisez ces 3 tuiles pour condamner l’emplacement  de chacun de ces 
3 sites (sur le plateau, placez-les face cachée). Rangez les 2 tuiles inutilisées 
dans la boîte.

Dans une partie à deux joueurs, condamnez les 5 emplacements . Chaque 
site ne pourra accueillir qu’un seul archéologue.

1

3

2

4

5

9

10

11

12

13

15

14

16
1718

8

7

6 Répartissez les tuiles Bonus 
de recherche aléatoirement, 
sur les cases appropriées, 
puis retournez-les face 
visible. Les tuiles inutilisées 
sont rangées dans la boîte.
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Mise en place des joueurs

Chaque joueur choisit une couleur et prend le plateau individuel, les jetons Recherche, les 2 pions Archéologue et les 4 cartes de base  
de cette couleur.

6e jour — Nous avons trouvé l ’endroit idéal pour planter nos tentes, à proximité d ’une source.  
Notre quartier-maître s’est assuré que nous serons bien ravitaillés. Ce sera notre foyer pour les semaines à venir.

7 e jour – Comme il est étrange d ’être ici, à pouvoir enfin admirer ce que nous nous sommes  
si longtemps efforcés à trouver ! Parfois, j’ai l ’impression de camper sur une terre sacrée.  

Quelles merveilles nous attendent  ? Quels dangers ? Nous ignorons les secrets que recèle cette île, 
mais nous nous sommes engagés à les révéler alors c’est ce que nous allons faire !

Pioche de départ
Chaque joueur dispose de sa propre pioche, et toutes les pioches sont identiques au début de la partie. Votre pioche se compose de 4 cartes 
de base de votre couleur (2 cartes Subvention + 2 cartes Exploration) et de 2 cartes Peur.

Mélangez votre pioche, puis placez-la face cachée sur votre plateau individuel.

Ordre du tour
 Le joueur ayant le plus récemment voyagé 
vers un endroit qu’il visitait pour la première 
fois commence la partie. Ce joueur reçoit le 
marqueur Premier joueur. La partie se 
poursuit ensuite dans le sens horaire.

Ressources de départ
Les ressources de départ dépendent de l’ordre du tour :

1er joueur :  

2e joueur :  

3e joueur :   

4e joueur :   

Organisation recommandée
Les plateaux individuels peuvent être placés autour  
du plateau principal de cette façon :

Déroulement de la partie

Aperçu du jeu
Une partie se déroule en 5 manches.

Les joueurs enchaînent les tours en choisissant des actions variées afin de 
révéler les secrets de l’île. Au cours de la partie, à mesure que l’île est explorée, 
de nouvelles actions deviennent disponibles. Ces actions vous rapportent des 
ressources, des opportunités et des points de renommée.

Déroulement d’une manche :

1. Piocher. Chaque joueur prend des cartes dans sa pioche jusqu’à avoir 
5 cartes en main.

2. Jouer. Le joueur avec le marqueur Premier joueur commence. Les joueurs 
jouent à tour de rôle dans le sens horaire. À votre tour, jouez 1  action 
principale ainsi qu’un nombre illimité d’actions gratuites.

3. Passer. À votre tour, vous pouvez passer pour indiquer que vous avez fini 
de jouer pour cette manche. Les autres joueurs continuent à jouer jusqu’à 
ce que tous aient passé.

4. Préparer la manche suivante. Toutes les cartes de votre zone de jeu sont 
mélangées, puis placées sous votre pioche. Le plateau est préparé pour la 
manche suivante (voir page 17). Le marqueur Premier joueur 
passe au joueur à gauche.

5.  Déplacer le Sceptre lunaire. À la fin de chaque manche, déplacez 
le Sceptre lunaire, signe de l’avancement du temps. Lorsque 
la Lune est croissante, les équipes explorent l’île, acquièrent 
des objets et des artéfacts, et suivent la trace des légendes de 
Narak. Après 5 manches, la Lune est pleine. Il est alors temps de 
déterminer qui a conduit l’expédition la plus méritante.

But du jeu
Votre tâche est de diriger une expédition visant à explorer l’île non répertoriée de Narak et à découvrir les secrets d’une civilisation disparue.

Vous fournirez des objets utiles à votre équipe, explorerez la jungle en quête de mystérieux artéfacts et de sites archéologiques intrigants, 
lutterez pour maîtriser les gardiens de ces sites et — peut-être le point le plus important — vous rassemblerez les fragments des ruines de 
Narak en un ensemble cohérent dans l’espoir de découvrir le Temple perdu.

Les divers accomplissements de votre expédition vous rapportent des points. À la fin de la partie, elle permettra de déterminer le 
joueur ayant conduit l’expédition la plus méritante.

2 cartes Subvention 2 cartes Peur2 cartes Exploration

Jetons Recherche
Vos jetons Recherche sont placés sur 
l’une des cases de départ situées sous 
la piste Recherche. La première fois que 
vous ferez une recherche, vous utiliserez 
le jeton Loupe : vous devez donc le placer 
sur le jeton Calepin.

votre 
pioche vos 

archéologues

emplacements pour 

utiliser les idoles 

que vous découvrez

Ressources
 Les pièces représentent les subventions de 
votre expédition. Elles sont utilisées pour 
acheter des objets.

 Les boussoles représentent le temps et 
l’énergie dépensés à explorer l’île. Elles sont 
utilisées pour révéler des artéfacts et de 
nouveaux sites archéologiques.

 Les tablettes représentent des écrits 
anciens à déchiffrer. Ces écrits peuvent vous 
enseigner comment utiliser les artéfacts 
découverts.

 Les pointes de flèche représentent les 
vestiges d’armes que vous découvrez. Elles 
sont souvent nécessaires pour maîtriser les 
gardiens de l’île.

 Les joyaux sont de mystérieux talismans du 
dieu oiseau Ara-Anu. Ils sont difficiles 
à  trouver, mais souvent essentiels pour 
achever les recherches au cœur des ruines 
de Narak.

Par convention, vos archéologues sont sous les tentes et vos ressources dans les caisses de 
stockage, mais vous pouvez organiser cet espace comme vous le souhaitez.

Plateau individuel
Posez votre plateau individuel devant vous 
et placez-y vos pions Archéologue.

emplacements 
des assistants 

que vous 
recrutez

récompenses 

reçues en 
utilisant 
des idoles
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 Actions gratuites
Un effet associé à ce symbole ne compte pas comme l’action 
principale de votre tour.

Lors de votre tour, vous pouvez effectuer autant d’actions 
gratuites que vous le souhaitez. Elles peuvent être effectuées 
avant, après et même pendant votre action principale.

Valeur de 
déplacement
Vous pouvez utiliser la valeur 

de déplacement pour payer certaines 
actions comme Excaver un site, décrite  
à la page suivante.

Effet
Vous pouvez jouer 
une carte pour son 
effet.

Comme action principale de votre tour, vous pouvez envoyer l’un de vos archéologues 
excaver n’importe lequel des 5 sites . Vous aurez également la possibilité d’excaver 
les sites  et  une fois qu’ils auront été découverts.

Pour excaver un site
1. Payez le coût de déplacement indiqué sur l’emplacement vers lequel vous souhaitez 

envoyer votre archéologue. Cet emplacement doit être inoccupé (aucun archéologue 
ne doit y être présent et, dans une partie à deux ou trois joueurs, aucune tuile 
Obstacle ne doit le recouvrir).

2. Déplacez votre archéologue de votre plateau individuel vers cet emplacement.

3. Appliquez l’effet indiqué sur le site (un glossaire complet des symboles est proposé 
au dos de ce livret).

Remarque : Si vos deux archéologues sont déjà mobilisés sur des sites, vous ne 
pouvez pas effectuer cette action.

Exemple : Rouge dépense une carte avec une   pour envoyer son archéologue 
sur le site illustré ci-contre. Elle place son pion sur l’emplacement  et prend  
2 jetons  . Le prochain joueur à vouloir utiliser ce site pendant la manche devra s’acquitter 
d’un coût de . Rouge aussi peut le faire, lors d’un prochain tour, bien qu’elle occupe déjà 
ce site avec son premier archéologue. Si les deux emplacements sont occupés, personne ne 
peut plus se rendre sur le site pour l’excaver lors de cette manche.

Payer le coût de déplacement
Vous pouvez payer le coût en  en dépensant une 
carte portant le symbole  : prenez la carte dans votre 
main et placez-la face visible dans votre zone de jeu, en 
ignorant son effet. Vous pouvez également dépenser une 
valeur de déplacement supérieure, comme indiqué dans la 
hiérarchie des déplacements ci-contre.

Deux symboles
Si un coût comptabilise deux symboles, vous pouvez 
utiliser des valeurs de déplacement de deux sources 
différentes pour vous en acquitter.

Il est aussi possible d’utiliser une carte vous fournissant les deux symboles à 
elle seule. Une telle carte peut également vous permettre de payer un coût 
d’un symbole, mais le symbole supplémentaire sera probablement perdu :  
il ne peut pas être conservé pour votre prochain tour.

Votre main
Vous pouvez jouer une carte soit pour sa valeur de déplacement, soit pour son effet, mais pas les deux.

Excaver un siteTour de jeu

 ou 

Votre zone de jeu
Quand vous utilisez une carte, elle est placée face visible 
devant vous, près de votre plateau individuel. Cet espace 
est appelé votre zone de jeu.

Votre zone de jeu s’apparente à une défausse éparpillée. 
Les cartes s’y accumulent tour après tour. Elles ne sont 
remises dans votre pioche qu’à la fin de la manche.

Hiérarchie des 
déplacements
Lorsque vous payez un coût, vous pouvez 
toujours dépenser une valeur de déplacement 
supérieure. Cette hiérarchie est reprise sur 
votre aide de jeu.

Ce site propose deux emplacements 
pour archéologues.

À votre tour, vous disposez de plusieurs possibilités. Vos choix dépendent de votre main de cartes et de la situation sur le plateau principal.

Actions principales
À votre tour, vous devez effectuer 1 action principale, puis vous choisissez d’effectuer ou non un nombre illimité d’actions gratuites.  
Les actions principales sont :

Excaver un site (page 9)

 Découvrir un nouveau site (page 10)

 Maîtriser un gardien (page 11)

 Acheter une carte (page 12)

 Jouer une carte (page 13)

Rechercher (page 14)

Passer (page 17)

Engager un pilote
Vous pouvez toujours dépenser deux pièces 
pour affréter un avion. Cet avion peut être 
utilisé pour payer n’importe quelle valeur 
de déplacement, comme indiqué dans la 
hiérarchie des déplacements ci-dessous.

   

8 e jour — Bien que notre impatience se mêle à une certaine inquiétude, ce n’est pas le moment  
de laisser notre courage nous abandonner. Nous devons faire face à quelques périls, certes,  

mais nous sommes là pour les affronter. Direction la jungle !

9 e jour — Nous avons apporté une échelle sur le site de fouille et l ’avons utilisée pour mieux observer les 
gravures. Comme nous l ’espérions, il s’agit d ’écritures ! Si de telles merveilles existent tout près du campement, 

qui sait quelles découvertes nous attendent lorsque nous aurons réellement débuté l ’exploration ?

 remplace 
n’importe 
quelle valeur.

N’importe 
quelle valeur 
remplace  .

 ne remplace 
pas   
et inversement.

 Peur
Une carte Peur n’a aucun 
effet. Cependant, elle peut 
être utilisée pour sa valeur 
de déplacement .

Cet effet indique que 
vous prenez un jeton 

 du plateau Réserve.

zone de jeuplateau individuel Exemples :

Vous pouvez utiliser la 
 de vos cartes Peur 

pour payer un coût de 
déplacement en .
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Gardiens
De mystérieuses créatures gardent les ruines de l’île. Un gardien apparaît dès qu’un 
joueur découvre un nouveau site. Le gardien n’a aucun effet immédiat. Cependant, 
à la fin de la manche, vous devez prendre une carte Peur pour chaque archéologue 
revenant d’un site où se trouve un gardien (voir page 17).

Les gardiens restent sur le plateau principal jusqu’à ce qu’ils soient maîtrisés.  
Ils n’empêchent pas les archéologues d’excaver les sites où ils se trouvent.

Pour maîtriser un gardien
Pour votre action principale du tour, vous pouvez maîtriser un gardien. L’un de vos 
archéologues doit alors se trouver sur un site occupé par un gardien.

1. Payez le coût indiqué au bas de la tuile Gardien.

2. Retirez le gardien du plateau principal et conservez-le près de votre plateau 
individuel.

Au début de la partie, seuls 5 sites sont disponibles 
à  l’excavation. Mais vous en découvrirez d’autres en 
cours de jeu. Vous pouvez découvrir n’importe quel site 

 ou  qui n’a pas encore de tuile Site.

Pour découvrir 
un nouveau site

1   Traverser les étendues 
sauvages. Décidez si vous 
souhaitez découvrir un site 

 ou un site  . Payez le 
coût  indiqué sur le 
plateau. Choisissez ensuite 
un site non découvert dans 
cette région et payez le coût de déplacement 
pour déplacer votre archéologue de votre 
plateau individuel vers l’emplacement de ce site.

2   S’emparer de l’idole. Résolvez immédiatement 
l’effet de l’idole. Si le site possède deux idoles, 
vous vous emparez des deux, mais seul l’effet de 
celle face visible est résolu. Conservez vos idoles 
face cachée sur votre plateau individuel, sur les 
caisses de stockage.

3    Découvrir le site. Prenez la tuile du dessus dans 
la pile correspondant au site  ou . Placez-la 
face visible sur le plateau principal. Ce site est 
désormais découvert : résolvez immédiatement 
son effet.

4   Réveiller le gardien. Piochez une tuile Gardien 
et placez-la face visible sur la tuile Site.

Le gardien ne vous affecte pas immédiatement. 
Cependant, à la fin de la manche, vous devez prendre 
une carte Peur lorsque vous récupérez votre archéologue 
d’un site occupé par un gardien (voir page 17).

Pour éviter cela, vous pourrez essayer de maîtriser un 
gardien lors d’un prochain tour (voir page suivante). 
Vous pourrez également tenter d’échapper au gardien à 
l’aide de certaines cartes qui autorisent à déplacer votre 
archéologue ou le gardien.

Une fois que votre archéologue a quitté le site (lors d’une 
prochaine manche, par exemple), le site découvert 
est un nouvel endroit où peuvent être placés des 
archéologues pour excaver. Le coût  imprimé sur le 
plateau s’applique uniquement lorsque vous découvrez 
un site, pas lorsque vous l’excavez. Vous pouvez envoyer 
un archéologue excaver un site occupé par un gardien : 
à la fin de la manche, vous devrez prendre une carte 
Peur en revenant de ce site, même si ce n’est pas votre 
archéologue qui a réveillé le gardien.

Découvrir un nouveau site

Idoles
Lorsque vous découvrez de nouveaux sites, vous découvrez également 
des idoles. Quand vous obtenez une idole, conservez-la sur les caisses 
de stockage de votre plateau individuel. L’idole y est placée face 
cachée, car la récompense liée à sa découverte n’est plus disponible. 

Chaque idole vous rapporte 3 points à la fin de la partie.

Emplacements Idole
Les quatre emplacements Idole, en haut de votre plateau individuel, 
vous donnent accès à des effets très utiles. À votre tour, vous 
pouvez effectuer l’action gratuite Déplacer une idole sur l’un des 
emplacements Idole :

1. Déplacez l’idole de vos caisses de stockage vers l’emplacement 
Idole libre le plus à gauche de votre plateau individuel.

2. Choisissez un effet parmi les cinq indiqués près de  
ces emplacements.

Utilisez le pouvoir des idoles judicieusement ! Chacun des quatre 
emplacements vous rapporte des points en fin de partie si aucune 
idole n’y est présente.

Une idole sur un emplacement ne peut plus être déplacée. Chaque 
emplacement n’est donc utilisable qu’une fois par partie (à moins de 
découvrir un artéfact vous permettant de contourner cette règle).

Remarque : Dans certaines situations, il peut 
s’avérer important de maîtriser un gardien et 
d’éviter sa carte Peur. Dans d’autres, vous pouvez 
gagner plus de points en conservant ces ressources 
pour rechercher. Ne vous sentez pas obligé de 
maîtriser chaque gardien que vous réveillez.

 Cet effet vous permet aussi de maîtriser un gardien sur un site où vous 
avez un archéologue, sans payer le coût indiqué (attention, cet effet 
peut quant à lui avoir un coût à payer). Les gardiens maîtrisés de cette 
façon sont également placés près de votre plateau individuel.

Maîtriser un gardien

1

2

3

4

10 e jour – Notre équipe d ’archéologues est revenue avec de fantastiques récits d ’habitations troglodytes  
ornées de chefs-d ’œuvre lapidaires demeurés intacts. Mais la joie de leur découverte a été ternie  

par la crainte d ’un monstre tapi dans les hauteurs.

11 e jour – Nous avons affronté la monstrueuse créature poings contre serres, poignards contre crocs !  
La bête s’est effondrée ! Mais personne n’osait porter le coup de grâce. Nous étions pétrifiés d ’effroi. 

La bête a incliné la tête, en signe de reconnaissance. C’est alors que nous avons compris qu’il ne 
s’agissait pas d ’un monstre... Non, cette créature était l ’un des gardiens légendaires de Narak.

Utiliser la faveur du gardien
Lorsque vous maîtrisez un gardien, vous gagnez son respect. Il peut vous concéder la faveur indiquée dans le coin supérieur droit de sa 
tuile. Une faveur peut être utilisée une seule fois par partie, lors de n’importe lequel de vos tours. Après l’avoir utilisée, retournez le 
gardien qui vous l’a concédée afin de vous souvenir qu’elle ne peut plus être utilisée.

 Certaines faveurs sont des 
valeurs de déplacement qui 
peuvent payer un coût de 
déplacement, à l’instar des 
cartes que vous dépensez de 
votre main.

 D’autres faveurs sont des 
actions gratuites qui 
peuvent être effectuées 
n’importe quand lors de 
n’importe lequel de vos 
tours.

Le gardien vous rapporte 
5 points à la fin de la partie, 
que vous ayez utilisé ou non 
sa faveur.

faveur du gardien

payez ceci 
pour le maîtriser

effets 
possibles des 

emplacements 
Idole

1110



Sceptre 
lunaire

Acheter une carte Jouer une carte

Vous améliorez votre pioche en achetant des artéfacts et des objets depuis la rangée de cartes.

Présentation de la rangée de cartes
Le Sceptre lunaire partage la rangée de cartes en deux.

À gauche du Sceptre lunaire se trouvent les artéfacts, à droite les objets. À chaque manche, le Sceptre est déplacé d’un espace vers la 
droite, augmentant ainsi le nombre d’artéfacts et réduisant le nombre d’objets. Tandis que les explorateurs s’enfoncent dans les entrailles 
de l’île, ils découvrent davantage d’artéfacts, mais le soutien apporté par le continent s’amenuise.

Jouer des cartes Artéfact
 Lorsque nous l ’avons trouvé, nous pensions avoir 
compris son fonctionnement. Mais je suis de 
plus en plus convaincu que l ’artéfact renferme 
bien d ’autres mystères. Peut-être trouverons-
nous des réponses dans ces textes antiques.

Tous les effets des artéfacts 
disposent d’un coût     indiqué 
dans un coin. Quand vous achetez 
un artéfact, ce coût est ignoré et 
vous appliquez son effet sans le 
payer. Mais, lorsque vous jouez 
l’artéfact depuis votre main, 
vous devez payer ce coût  .

L’effet de l’artéfact peut requérir 
des coûts supplémentaires. Ces autres coûts doivent être 
payés chaque fois que l’effet est utilisé.

Exil
Certains effets et règles envoient des cartes en exil, au-dessus du 
plateau principal. Les objets et les artéfacts disposent de leur propre 
pile Exil près de leur pioche. Les cartes Peur retournent dans leur pioche 
lorsqu’elles sont exilées. Les cartes Subvention et Exploration sont placées 
près de la pioche Peur lorsqu’elles sont exilées. À l’exception des cartes 
Peur, les cartes exilées ne reviennent généralement pas en jeu.

  Ce symbole représente les piles Exil du plateau. Si vous rencontrez 
ce symbole dans un effet, il indique que vous pouvez exiler une 
carte de votre main ou de votre zone de jeu.

Astuce : Il est généralement plus efficace d’utiliser une carte et de 
l’exiler ensuite de votre zone de jeu, plutôt que de l’exiler directement 
de votre main.

Exemple : Imaginons que vous utilisiez le Perroquet à votre 
tour. Vous le placez face visible dans votre zone de jeu, puis 
vous résolvez son effet qui indique de dépenser une carte pour 
gagner un joyau. Vous jetez un œil à votre main et décidez 
d’utiliser une carte Subvention. Mettez-la en jeu, mais ignorez 
son effet. Vous ne l’utiliserez pas comme une pièce durant cette 
manche, mais cela reste intéressant : vous gagnez un joyau du 
plateau Réserve. Votre tour est maintenant terminé, à moins 
que vous souhaitiez jouer des actions gratuites.

Pour jouer une carte
1. Jouez une carte de votre main dans votre zone de jeu, face visible.

2. Résolvez l’effet de cette carte.

La carte jouée reste face visible dans votre zone de jeu jusqu’à la fin de 
la manche (sauf si vous parvenez à l’exiler, comme expliqué plus bas).

 Un effet doté de ce symbole est une action gratuite. Cela signifie que 
jouer une telle carte ne compte pas comme votre action principale 
du tour. Vos cartes Subvention et Exploration, ainsi que certains objets, 
possèdent des effets qui sont des actions gratuites.

Par opposition, si l’effet n’est pas marqué comme étant une action 
gratuite, il correspond alors à votre action principale du tour. Tous les 
effets des artéfacts sont des actions principales, ainsi que ceux de 
certains objets, à l’instar de celui du Perroquet.

Quand vous jouez un artéfact, vous devez également payer le coût 
spécial  , comme expliqué dans l’encadré ci-dessous. Cette règle ne 
s’applique pas aux objets.

Rappel : Une carte de votre main peut être soit dépensée pour sa valeur 
de déplacement, soit jouée pour son effet, mais jamais les deux.

pioche 
Artéfact

Compléter la rangée de cartes
À la fin de votre tour, s’il manque une carte dans la rangée, 
complétez-la avec une carte du même type :

1. Décalez les cartes vers le Sceptre lunaire afin de ménager 
un espace libre à l’extrémité de la rangée.

2. Piochez une nouvelle carte et placez-la sur l’espace libre.

Si une pioche est épuisée, les cartes de ce type ne sont plus ni 
décalées ni piochées pour compléter la rangée.

 Objets
Vous pouvez acheter des objets pour équiper 
votre expédition. Une fois acheté, l’objet 
est placé sous votre pioche, ce qui signifie 
généralement que vous l’aurez en main au 
début de la manche suivante.

Pour acheter un objet
1. Choisissez un objet dans la rangée de 

cartes.

2. Payez le coût  indiqué au bas de la carte.

3. Placez l’objet face cachée sous votre 
pioche.

4. Complétez la rangée de cartes.

 Artéfacts
Les artéfacts sont de précieux trésors trouvés en explorant l’île. Vous les payez avec des 
jetons , qui représentent le temps passé à explorer. Par convention, vous « achetez » 
la carte bien que votre expédition la trouve après avoir activement fouillé la jungle et 
les plaines rocailleuses environnantes. Contrairement aux objets, un artéfact peut être 
utilisé immédiatement après son achat.

Pour acheter un artéfact
1. Choisissez un artéfact dans la rangée de cartes.

2. Payez le coût  indiqué au bas de la carte.

3. Placez l’artéfact dans votre zone de jeu. Vous pouvez 
choisir de résoudre son effet immédiatement, en 
ignorant le coût spécial   indiqué dans un coin.

4. Complétez la rangée de cartes.

Remarque : Quand vous 
achetez un artéfact, vous  
pouvez de suite résoudre 
son effet. Celui-ci peut être 
une action supplémentaire, 
comme envoyer un 
archéologue excaver un 
site. Tout cela est alors 
considéré comme faisant 
partie de l’action principale 
de votre tour.

12 e jour – J’ai escaladé un rocher et coupé quelques branches afin de dégager la vue sur le chemin qui nous attend.  
Une fois redescendu, le rocher, désormais éclairé par la lumière du soleil, s’est révélé être un artéfact inestimable.

13 e jour – Ruby est un oiseau guilleret et je suis bien content de l ’avoir à nos côtés.  
Elle déniche les objets les plus intéressants.

Exemple : Voici la rangée de cartes de la 2e manche. Vous achetez un 
objet : vous devez donc compléter la rangée avec une nouvelle carte 
Objet, comme illustré. Si vous aviez acheté un artéfact, le nouvel 
artéfact rejoindrait le jeu par le côté gauche.

manche 

en cours

objets

pioche 
Objets

artéfact

coût à payer coût à payerpoints rapportés 

en fin de partie
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Où pouvez-vous déplacer votre jeton 
Recherche ?

Bleu et Rouge ont chacun leur jeton Loupe 
sur une case différente de la première 
rangée. La case de Bleu est connectée à 
deux cases de la rangée supérieure : Bleu 
peut donc déplacer son jeton sur l’une de 
ces deux cases. La case de Rouge, elle, 
n’est connectée qu’à une seule case de la 
rangée supérieure.

Tous les autres jetons Recherche sont 
sur les cases de départ. Les jetons situés 
sur ces cases peuvent être déplacés sur 
n’importe quelle case de la première 
rangée.

Jaune peut déplacer sa loupe. Il ne peut 
pas déplacer son calepin tant que sa 
loupe n’est pas située au moins une 
rangée au-dessus de celui-ci. 

Action Rechercher

À son tour, Rouge décide de rechercher 
avec sa loupe. Elle paie   pour 
déplacer son jeton sur la case suivante. 
Elle retire la tuile Bonus de recherche et 
gagne un jeton  . La tuile est rangée 
dans la boîte tandis que le jeton est placé 
sur son plateau individuel (important : 
il est impossible d’utiliser ce jeton pour 
payer le coût de recherche, car ce coût 
doit être payé avant). Elle consulte l’effet 
de la loupe à l’extrémité de la rangée et 
constate qu’elle gagne un jeton .

Recruter un assistant

À son tour, Bleu décide de rechercher 
avec son calepin. Il ne peut pas le 
déplacer au-dessus de sa loupe, mais 
il peut le déplacer sur la même rangée, 
voire la même case, s’il le souhaite.

Bleu décide de payer   pour 
déplacer son calepin sur la même case 
que sa loupe. Il choisit alors l’un des 
trois assistants disponibles du plateau 
Réserve et le place sur son plateau 
individuel, face argentée visible. Les 
assistants sont expliqués à la page 
suivante.

Rechercher
14 e jour – Une lance brisée. Quelques lignes d ’écriture. Chacune de ces trouvailles donne du 

sens à la suivante. Je vais prendre le temps de contempler ces vestiges du passé de Narak.

Le Temple perdu
Quand votre loupe atteint la plus haute rangée de la piste Recherche, vous découvrez le Temple 
perdu ! Contrairement aux autres rangées, plus vous y parvenez tôt, plus vous marquez de points : 
placez votre loupe sur la case libre indiquant le plus de points.

Puis, prenez une tuile Bonus : choisissez-en une, face cachée, dans la pile de tuiles du Temple. 
Reformez une pile avec les tuiles restantes : il y en a juste assez pour chaque joueur.

Remarque : Il n’est pas possible de déplacer votre calepin sur la rangée du Temple perdu.

Explorer le Temple perdu
Lorsque vous avez atteint le Temple perdu, vous pouvez utiliser vos actions Recherche pour découvrir l’histoire de Narak !

Si vous choisissez de rechercher avec votre loupe alors que  
celle-ci est déjà sur le Temple perdu, vous payez pour prendre 
1 tuile Temple dans la pile de votre choix au lieu de payer pour 
déplacer votre jeton.

Au bas du Temple sont indiqués les trois coûts possibles. 
Chaque pile est associée à un coût ou à un cumul de coûts 
spécifiques, comme illustré ci-contre.

Par exemple, la pile à 6 points (centre gauche) nécessite de 
payer le coût de gauche et celui du centre. La pile à 6 points 
(centre droite) nécessite de payer le coût du centre et celui 
de droite. La pile à 11 points située au sommet nécessite de 
payer les trois coûts indiqués.

Le nombre de tuiles dans chaque pile est limité. Vous ne 
pouvez pas acheter une tuile d’une pile épuisée.

Une action Rechercher déplace l’un de vos jetons Recherche — loupe ou calepin — d’une 
case vers le haut sur la piste Recherche :

1   Décidez du jeton Recherche à déplacer. Si votre calepin  est plus bas que votre  
loupe , vous pouvez déplacer l’un comme l’autre. Cependant, votre calepin 
ne doit jamais se déplacer plus haut que votre loupe (astuce pour vous en 
souvenir : vous devez d’abord découvrir quelque chose avant de le décrire).

2   Choisissez la case vers laquelle déplacer votre jeton. Vous pouvez uniquement 
monter vers une case connectée à la case actuellement occupée par votre jeton. 
Parfois, vous n’avez pas le choix. Ne vous souciez pas des autres jetons Recherche : 
plusieurs d’entre eux peuvent occuper une même case.

3   Payez le coût et déplacez le jeton. Le coût est imprimé sur le cadre intermédiaire 
entre la case de départ et la case d’arrivée.

4   Gagnez les fruits de votre recherche :

◊ Prenez une tuile Bonus ? Si la case d’arrivée contient une tuile Bonus de 
recherche face visible, obtenez immédiatement le bonus indiqué et retirez cette 
tuile du jeu. Seul le premier joueur à atteindre cette case récupère le bonus.

◊ Résolvez toujours l’effet de la rangée. Cet effet varie selon que vous avez 
déplacé votre loupe ou votre calepin, comme indiqué à l’extrémité de la 
rangée. (Ignorez les points pour l’instant. Ils ne sont décomptés qu’à la fin de 
la partie, en fonction de la position finale de vos jetons.)

  Vous pouvez résoudre l’effet de la rangée avant d’utiliser la tuile Bonus si vous le 
souhaitez.

Remarque : Vous devez toujours payer les coûts avant de gagner une récompense.

points à la fin 
de la partie

1

2

3

4

combinaison de 
coûts pour cette pile

3 coûts différents
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 Assistants
Les assistants sont des personnes qui 
ont rejoint l’expédition. Chacun d’eux 
possède deux niveaux : argenté et 
doré. La face dorée dispose de l’effet 
le plus puissant. La piste Recherche 
vous permet de recruter des assistants 
argentés lorsque vous déplacez votre 
calepin sur certaines rangées.

Recruter des assistants
 Quand vous déplacez votre 
calepin sur une rangée avec ce 
symbole, choisissez l’un des 
assistants du plateau Réserve 
(généralement, il y en a trois, mais certaines piles peuvent 
s’épuiser en cours de jeu).

Remarque : Seuls trois assistants (un au sommet de chaque pile) sont 
visibles, afin que personne ne sache quels seront les prochains disponibles.

Placez l’assistant choisi sur l’un des emplacements Assistant de votre plateau 
individuel, face argentée visible et en position redressée.

Les assistants disposent d’effets variés. Si cet effet est une action gratuite, 
vous pouvez l’utiliser immédiatement ou le garder pour plus tard.

Utiliser des assistants
Pour utiliser l’un de vos assistants, faites-le pivoter de 
90°, comme illustré. L’assistant est alors épuisé et il est 
indisponible pour une autre utilisation.

Généralement, vous ne pouvez utiliser l’effet d’un assistant 
qu’une fois par manche. À la fin de chaque manche, tous les assistants sont 
redressés, c’est-à-dire qu’ils sont à nouveau rendus disponibles.

Cependant, certains effets de cartes peuvent à nouveau rendre 
disponible un assistant pendant une manche, permettant ainsi de le 
réutiliser, parfois même immédiatement.

Améliorer des assistants
 Quand vous déplacez votre calepin sur une rangée avec ce 
symbole, améliorez l’un de vos assistants en le faisant 
passer au niveau doré : retournez-le afin que sa face dorée 
soit visible. L’assistant est alors redressé, même si son 
effet argenté a été utilisé plus tôt lors de cette manche.

À votre tour, vous pouvez choisir de passer : informez les autres joueurs que vous ne jouerez plus 
aucun tour durant cette manche. Passer est l’action principale de votre tour. C’est le moment 
d’utiliser les actions gratuites qui sont encore à votre disposition.

Si vous n’effectuez aucune autre action principale, alors vous devez passer. À votre tour, vous n’avez 
pas le droit de n’effectuer que des actions gratuites et aucune action principale.

Après avoir passé, vous ne jouez plus jusqu’à la fin de la manche en cours. Celle-ci se poursuit dans 
le sens horaire, sans votre intervention. Inversement, si vous êtes le dernier joueur à ne pas avoir 
passé, vous enchaînez les tours jusqu’à ce que vous passiez.

La manche se termine lorsque tous les joueurs ont passé.

Si ce n’est pas la fin de la manche V, vous terminez la manche en préparant 
la suivante.

Tous les joueurs effectuent simultanément les étapes suivantes :

1. Remettez vos 2 archéologues sur votre plateau individuel. Chaque fois 
que vous récupérez un archéologue d’un site occupé par un gardien, 
ajoutez 1 carte Peur à votre zone de jeu.

2. Généralement, votre main sera vide. Si ce n’est pas le cas, chaque 
carte de votre main peut être défaussée dans votre zone de jeu OU 
conservée pour la prochaine manche.

Remarque : Utilisez si possible toutes vos cartes pendant votre tour. 
Conserver des cartes en main pour la manche suivante n’est que très 
rarement utile.

3. Rassemblez toutes les cartes de votre zone de jeu, mélangez-les puis 
placez-les face cachée sous votre pioche.

Remarque : Les objets achetés durant la manche se trouvent désormais 
au-dessus des cartes que vous venez de mélanger.

4. Rendez vos assistants à nouveau disponibles (redressez-les).

Ajustez ensuite la rangée de cartes :

1. Exilez les 2 cartes de part et d’autre du Sceptre lunaire. (Cela retire 
1 carte Objet et 1 carte Artéfact. L’exil est expliqué en page 13.)

2. Déplacez le Sceptre lunaire d’un espace vers la droite : il indique ainsi 
le numéro de la prochaine manche.

3. Complétez la rangée de cartes (comme expliqué en page 12).

Le marqueur Premier joueur est transmis au joueur suivant dans le sens 
horaire. Le premier joueur change à chaque manche.

Commencez la nouvelle manche en piochant des cartes jusqu’à en 
avoir 5 en main. Si votre pioche ne contient pas assez de cartes, piochez 
simplement toutes les cartes qu’il vous reste.

Fin de la manche V
À la fin de la manche V, les joueurs récupèrent leurs archéologues et 
subissent la Peur des gardiens. Ignorez toutes les autres étapes et 
procédez au décompte final.

Passer

Préparer la manche suivante

Effets des assistants :

Nous avons découvert de telles merveilles aujourd ’hui ! Qui sait ce que nous découvrirons demain ?

assistant  
de niveau  
argenté

Utiliser cet 
assistant est  

une action 
gratuite.

Certains effets 
peuvent nécessiter 

que vous passiez 
pour payer 
leur coût.

Exemple :

 Bleu utilise son assistant pour obtenir un  .

 Puis, il paie    pour déplacer son jeton 
Calepin. L’effet du calepin sur cette rangée lui permet 
d’améliorer un assistant. Il peut alors améliorer l’un 
de ses deux assistants.

Bleu choisit d’améliorer l’assistant qu’il vient 
d’utiliser : il retourne sa tuile. Cela a également pour 
effet de rendre l’assistant à nouveau disponible : Bleu 
peut s’en resservir immédiatement s’il le souhaite.

effet 
de l’assistant

capacité dont 
bénéficie l’assistant 

une fois amélioré

 Certains assistants 
offrent le choix entre 
plusieurs effets. Pour 
une action gratuite, 
vous pouvez utiliser 
cet assistant et 
obtenir soit une , 
soit un .

Cet assistant requiert une   pour 
vous fournir une  . C’est le même 
coût de déplacement que pour les 
actions des archéologues. Puisqu’il 
s’agit d’une action gratuite, il est 
alors possible d’utiliser une carte 

dotée de  pour deux choses : par exemple, une 
 peut payer l’effet de cet assistant, et l’autre 

peut payer le voyage d’un archéologue pour excaver 
un site.

Cet assistant vous 
permet d’acheter un 
objet ou un artéfact à 
prix réduit. La réduction 
est de 1 sur cette face et 
de 2 sur l’autre.

 Cet assistant n’a pas de symbole Action 
gratuite. L’utiliser compte donc comme 
l’action principale de votre tour.

Exemple de mise en place de la rangée de cartes :

Fin de la manche I, préparation de la manche II.

Lors de la préparation de la manche III, 
un artéfact est décalé.
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Face Temple du serpent
La première expédition à Narak s’est mal terminée. Personne 
n’entendit parler d’eux pendant longtemps. Tandis que vous 
explorez l’île, ouvrez l’œil pour repérer le moindre survivant.

Plateau différent
La face Temple du serpent propose des sites avec des coûts de 
déplacement différents ainsi qu’une piste Recherche différente.

Sauvetage des assistants
Cette case au milieu de la piste Recherche 
abrite des survivants de la première 
expédition. Vous pourrez secourir l’un 
d’eux si vous explorez les ruines de l’île.

Lors de la mise en place, empilez sur cette 
case 1 assistant par joueur. Ces assistants sont pris au hasard. 
L’assistant au sommet de la pile est connu de tous, mais l’identité 
de ceux placés au-dessous est inconnue des joueurs qui n’ont pas 
atteint cette rangée.

Le plateau Réserve compte trois piles d’assistants, comme 
d’habitude. Deux de ces piles sont constituées de trois assistants, 
la troisième regroupe tous les assistants restants.

Pour déplacer un jeton Recherche à travers ce 
cadre intermédiaire, vous devez payer 
1 idole. Cette idole doit provenir des caisses 
de stockage de votre plateau individuel : 
elle ne peut pas être prise d’un emplacement 
Idole. La tuile Idole est alors retirée du jeu.

L’effet de cette loupe vous permet de secourir 1 assistant 
parmi ceux présents sur la piste Recherche. Examinez 
secrètement la pile de tuiles et prenez-en une. Ne 

modifiez pas l’ordre des assistants restants et remettez la pile sur la 
piste Recherche.

Contrairement aux assistants du plateau Réserve, l’assistant 
secouru est épuisé. Vous ne pouvez pas l’utiliser lors de cette 
manche à moins qu’un effet ne vous permette de le rendre  
à nouveau disponible.

Exemple : Rouge veut déplacer sa loupe sur la case de sauvetage des 
assistants.

1. Elle retire une idole de ses caisses de stockage et la range dans la 
boîte de jeu.

2. Elle déplace sa loupe.

3. Elle examine la pile d’assistants et choisit le capitaine.

4. Le capitaine est épuisé d’avoir erré si longtemps sur Narak. Rouge 
ne peut pas résoudre son effet tant qu’elle ne l’a pas redressé.

Cet effet vous permet d’améliorer un assistant argenté 
en doré (face Temple de l’oiseau, ceci n’est possible qu’en 
déplaçant votre calepin). Si vous avez deux assistants 

argentés, choisissez celui que vous voulez améliorer, peu importe 
que ce soit celui que vous ayez secouru ou non.

Comme toujours, un assistant épuisé est à nouveau rendu 
disponible lorsqu’il est amélioré.

Les ruines hallucinées
D’abord, nous avons rejeté ses élucubrations, telles des  
apparitions causées par le traumatisme dû à un trop long  
isolement. Mais à mesure que les secrets de Narak se dévoilaient…

 Par l’effet de cette loupe, vous obtenez une carte Peur ! 
Placez-la face visible dans votre zone de jeu, en ignorant 
sa valeur de déplacement.

Lors de la mise en place, vous avez placé 2 ou 3 tuiles Bonus de 
recherche sur cette rangée de la piste Recherche. Quand vous 
y déplacez un jeton Recherche — loupe ou calepin — vous choisissez 
l’une des tuiles. Seule la tuile choisie est retirée.

Décompte final
18 e jour — J’ai le sentiment que cette île renferme encore de nombreux secrets. 

Mais il est temps de rentrer chez nous et de partager nos découvertes.
À la fin de la partie, notez les points de chacun sur une feuille de score puis 
additionnez-les. La renommée de votre expédition dépend des éléments suivants :

 
 Chacun de vos jetons Recherche vous rapporte des points en fonction 
de sa position. Les loupes placées sur le Temple perdu rapportent les 
points correspondant à leur ordre d’arrivée sur cette position.

 Chacune de vos tuiles Temple vous rapporte les points indiqués 
dessus.

Chacune de vos idoles vous rapporte 3 points, même si elle n’est pas 
sur un emplacement Idole. Ajoutez également les points imprimés 
sur les emplacements Idole vides.

Chaque gardien maîtrisé vous rapporte 5 points, que vous ayez 
utilisé ou non sa faveur.

 
 Chaque carte Objet et Artéfact vous rapporte le nombre de points 
indiqué dans son coin inférieur droit.

Chaque carte Peur vous fait perdre 1 point. Chaque tuile Peur (voir 
page 23) vous fait perdre 2 points.

Le joueur totalisant le plus de points remporte la partie.

En cas d’égalité, le premier joueur à avoir atteint le Temple perdu 
l’emporte. Si personne n’a atteint le Temple perdu, le joueur ayant le 
meilleur score de recherche l’emporte. Si l’égalité persiste, les joueurs 
concernés se partagent la victoire.

Notre bateau a été tout est perdu. Nous avons , mais je crains qu’il nous trouve !
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Variante solo
Nous pensions que ce secret resterait entre nous. À l ’évidence, certains nous ont devancés !

Cette variante solo vous permet de vivre le frisson de la découverte 
des ruines perdues, même sans autres joueurs à affronter.

Mise en place
Procédez comme pour une partie à deux joueurs. Chaque fois 
qu’une pile doit être constituée d’autant de tuiles que de joueurs, 
utilisez 2 tuiles.

Préparez votre plateau individuel normalement. Vous jouez en 
deuxième, donc vous commencez avec 1  et 1 .

Mise en place du rival
Choisissez un autre plateau individuel pour représenter l’expédition 
rivale. Utilisez la face avec les tentes grises. Placez-y les 6 pions 
Archéologue restants.

Votre rival n’utilise qu’un seul jeton Recherche. Placez sa loupe sur 
une case de départ, près de vos jetons Recherche.

Pile d’actions rivales
Formez la pile d’actions de votre rival avec 10 tuiles Action :

◊ Utilisez les 5 tuiles Action archéologue :

 

◊ Utilisez 5 tuiles Action rouges ou vertes :

 

 

Les tuiles Action fonctionnent par paire. Les rouges sont plus 
agressives que les vertes. Chacune des 5  actions doit se trouver 
dans la pile, donc vous devez ajouter une tuile de chaque paire. 
Les 5 tuiles non utilisées sont rangées dans la boîte.

Le nombre de tuiles rouges indique le niveau de difficulté, de 
0 à 5. Décidez du nombre de tuiles rouges à utiliser, choisissez-les 
au hasard, consultez-les, puis ajoutez les tuiles vertes manquantes 
pour compléter la pile. 

Mélangez la pile de tuiles face cachée. Vous êtes prêt à jouer.

Déroulement de la partie
Ayant toujours un coup d’avance, votre rival reste premier joueur 
tout au long des 5 manches. Le tour de votre rival se déroule ainsi :

1. Révélez la tuile Action au sommet de la pile et placez-la à côté.

2. Résolvez l’action indiquée. Si la situation rend l’action 
impossible, votre rival ne fait rien ce tour-ci.

Durant la manche, votre rival et vous jouez à tour de rôle, comme 
dans une partie à deux joueurs. Votre rival ne passe pas tant qu’il 
n’a pas joué ses 10 tuiles Action, même si vous avez déjà passé.

Actions rivales
Chaque action rivale est identique à une action joueur, mais le jeu se 
concentre sur les impacts que ces actions ont sur vous. L’expédition 
rivale ne gagne ni ne dépense de jetons de ressources. Elle ne 
prend pas non plus de cartes Peur. En revanche, elle peut marquer 
des points.

Remarque : Les symboles des tuiles Action n’ont pas exactement 
l’effet décrit au dos de ce livret de règles. Ils sont simplement là 
pour rappeler les règles décrites dans ce chapitre.

Ce symbole signifie que le rival ne fait rien lors de la manche V.

Excaver un site 
 Votre rival veut vous empêcher de 

récupérer la ressource indiquée. 
Cherchez un site offrant ladite ressource 
et placez-y un archéologue rival (si tous 
les sites correspondants sont occupés, le rival ne fait rien).

Si plusieurs sites correspondent, votre rival en choisit un selon les 
priorités suivantes :

◊ Le site d’une rangée supérieure est préféré à celui d’une rangée 
inférieure.

◊ Entre sites d’une même rangée, votre rival préfère le site le plus 
éloigné sur la gauche ou la droite, selon la flèche décisionnelle 
(voir encadré ci-dessous).

Découvrir un nouveau site
Votre rival découvre un site   ou ,  
selon la manche en cours. Si plusieurs 
sites sont à découvrir :

◊ Réduisez d’abord le choix à une rangée. 
Parmi les sites , préférez la rangée 
inférieure.

◊ Puis utilisez la flèche décisionnelle pour choisir entre le site le 
plus à gauche ou le plus à droite.

Placez un archéologue rival sur le site choisi. Déplacez le(s) 
jeton(s) Idole  sur le plateau de votre rival. Si l’idole face 
visible est l’une de celles qu’il ne possède pas encore, elle est placée 
face visible dans l’emplacement correspondant. Si c’est un doublon, 
elle est placée sur l’emplacement de droite marqué « -1 ». Plusieurs 
idoles peuvent être empilées sur cet emplacement. Si votre rival 
récupère une idole face cachée, placez-la sur l’emplacement « -1 » 
en ignorant son autre face.

Une tuile Site est placée sur le site nouvellement découvert, 
comme toujours. Un gardien n’est placé sur un site que lors 
de certaines manches, comme indiqué sur la tuile Action.

Rechercher 
Déplacez la loupe rivale sur la 
rangée suivante. Si vous devez 
choisir entre deux cases, utilisez la 
flèche décisionnelle.

Si une tuile Bonus de recherche est présente sur la case, retirez-la 
du jeu. S’il s’agit d’une case du Temple perdu, retirez la tuile sur le 
haut de la pile Bonus.

Si la loupe rivale a déjà atteint le Temple perdu, donnez, à la place, 
une tuile « 6 points » à votre rival. Utilisez la flèche décisionnelle si 
des tuiles sont toujours disponibles sur les deux cases.

Prenez l’assistant au sommet de la pile la plus haute du plateau 
Réserve. Si plusieurs piles sont de même hauteur, utilisez la 
flèche décisionnelle. Cet assistant est retiré du jeu.

Plateau Temple du serpent : Quand la loupe de votre rival atteint 
la case de sauvetage d’assistants, il prend l’assistant au sommet 
de ceux empilés sur cette case. Il récupère cet assistant en plus de 
celui qu’il prend du plateau Réserve.

Maîtriser un gardien  
Si un gardien se trouve sur un site 
occupé par votre rival, placez-le 

sur son plateau individuel. Procédez 
comme pour excaver un site : préférez une 
rangée supérieure, utilisez la flèche 
décisionnelle si nécessaire.

Si votre rival n’a aucun archéologue placé sur un site occupé 
par un gardien, il recherche à la place, mais il n’obtient pas 

d’assistant du plateau Réserve (néanmoins, face Temple du serpent, 
votre rival secourt un assistant s’il atteint cette case).

Acheter un objet 
Avec la version verte de cette action, 
votre rival prend l’objet rapportant 

le moins de points. Avec la version rouge, il 
prend celui rapportant le plus de points. Départagez les égalités 
avec la flèche décisionnelle. Placez la carte sur le plateau rival. 
Terminez l’action en complétant la rangée de cartes.

Acheter un artéfact 
Procédez comme pour l’action 
Acheter un objet.

Fin d’une manche
À la fin d’une manche, remettez tous les archéologues rivaux sur leur 
plateau. Votre rival ne prend pas de cartes Peur. Mélangez la pile 
Action face cachée, composée des mêmes tuiles que précédemment : 
le rival est prêt à jouer. Votre rival est le premier joueur à chaque 
manche, donc le marqueur Premier joueur est inutile.

Décompte des points
L’expédition rivale marque les points 
correspondant à la position de 
sa loupe, à ses tuiles Temple, aux 
gardiens qu’il a maîtrisés et aux 
cartes qu’il a achetées.

Elle marque 3  points pour chaque 
idole unique et face visible. Les idoles 
de la pile -1 ne lui rapportent que 
2 points chacune.

Décomptez normalement vos propres points. Celui qui a le plus de 
points remporte la partie.

Campagne solo
Envie de prolonger l’aventure solo en campagne ? Rendez-vous sur 
www.arnak.game !

◊ Nombreux scénarios uniques.

◊ Nouveaux objectifs.

◊ Qu’est-il arrivé à l’expédition perdue du professeur Kutil ?
La flèche décisionnelle

 Lorsque l’expédition rivale doit choisir parmi 
plusieurs possibilités, elle choisit toujours la plus 
à gauche ou la plus à droite, en fonction de la 
direction vers laquelle pointe la flèche de la pile 
d’actions rivales. Si vous devez départager un 
choix pour la dernière tuile Action — quand la 
pile est vide — utilisez la flèche de la tuile placée 
en bas de la pile des tuiles utilisées.

Positionnez toutes les tuiles Action avec leur bord le plus 
sombre vers le bas, de façon à avoir le même nombre de flèches 
gauches et droites.
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N’oubliez pas !
◊ Vous pouvez toujours payer   pour acheter un .

◊ Vous ne pouvez pas déplacer votre jeton  plus haut que 
votre jeton .

◊ Chaque rangée de la piste Recherche dispose d’un effet. Vous 
résolvez cet effet que vous preniez ou non une tuile Bonus.

◊ Quand vous améliorez un assistant, il est également rendu 
à nouveau disponible.

◊ Quand vous utilisez l’effet , vous pouvez exiler une carte de 
votre main ou de votre zone de jeu.

◊ Recevez 1 Peur, puis mélangez. À la fin de la manche, vous 
récupérez vos archéologues — et recevez potentiellement des 
cartes Peur des gardiens — avant de mélanger les cartes de votre 
zone de jeu.

◊ Les cartes mélangées sont placées sous votre pioche. Et 
uniquement à la fin de la manche : vous ne devez mélanger vos 
cartes à aucun autre moment.

◊ Quand vous achetez un objet, il est placé sous votre pioche. 
Cela signifie qu’il sera situé, à la manche suivante, au-dessus de 
toutes les cartes mélangées à la fin de la manche.

Foire aux questions
◊ Puis-je avoir plus de 5 cartes en main ? Oui. La limite de 5 cartes 

s’applique uniquement lorsque vous piochez des cartes en début 
de manche.

◊ Est-il possible d’acheter un objet et de l’utiliser plus tard 
durant la même manche ? Oui. Quand vous achetez un objet, 
il est placé sous votre pioche. Certains effets permettent de 
piocher des cartes, et donc de le récupérer. Une fois dans votre 
main, vous pouvez l’utiliser lors de n’importe quel tour.

◊ Puis-je mélanger ma pioche en cours de jeu ? Non. Votre 
pioche est mélangée uniquement en début de partie. À la fin de 
chaque manche, vous mélangez les cartes de votre zone de jeu et 
les placez sous votre pioche. Rien d’autre n’est mélangé.

◊ Mais que faire si ma pioche est épuisée ? S’il n’y a plus de cartes 
dans votre pioche, vous ne pouvez plus piocher. Les cartes de 
votre zone de jeu ne retournent dans votre pioche qu’à la fin 
de la manche. Si vous achetez un objet, placez-le simplement 
à l’emplacement de votre pioche : cet objet est désormais sous 
votre pioche (et également au-dessus).

◊ Quelle est la différence entre l’effet  et « transférer » ? Les 
deux sont très différents. L’effet  suit les règles d’une action, 
soit Excaver un site, soit Découvrir un nouveau site. Il nécessite 
l’usage d’un archéologue de votre plateau individuel et le 
paiement du coût de déplacement, sauf mention contraire sur 
la carte. En revanche, vous pouvez transférer un archéologue 
uniquement s’il est déjà sur un site, et celui-ci ne peut pas 
aller sur un site non découvert. Vous ne payez pas de coût de 
déplacement lorsque vous le transférez.

◊ Ai-je le droit de déplacer l’archéologue d’un autre joueur ? 
Non. Aucun effet du jeu ne permet d’agir sur les cartes, les pions 
ou les jetons des autres joueurs.

Iconographie
Les symboles suivants sont utilisés pour représenter divers 
éléments de jeu :

◊  une carte Objet

◊  une carte Artéfact

◊  une tuile Gardien

◊  un assistant

◊  une tuile Idole

◊   l’un de vos pions Archéologue

Actions gratuites 
Lors de votre tour, vous pouvez effectuer autant d’actions gratuites 
que désiré, avant, pendant ou après votre action principale. Les 
actions gratuites suivantes peuvent être effectuées :

◊ Tous les effets des cartes marquées du symbole .

◊ Placer une idole  sur un emplacement Idole.

◊ Utiliser la faveur d’un gardien.

◊ Utiliser l’effet d’un assistant, à  l’exception de l’assistant 
permettant d’acheter une carte avec une réduction.

Annexe
Arc et flèches
Vous gagnez au maximum   .

Boussole  
Canne à pêche
Contrairement à une action classique 
d’achat de cartes, vous pouvez le faire 

même si vos moyens ne vous permettent d’acheter aucune carte 
de la rangée. Révélez la première carte de la pioche indiquée. Elle 
devient l’une des cartes que vous pouvez acheter. Vous pouvez 
aussi décider de n’en acheter aucune et de replacer cette carte 
face cachée. Si vous choisissez d’acheter une carte de la rangée, 
complétez normalement la rangée avec la carte révélée de la pioche.

Brosse
Toutes les idoles de votre plateau individuel comptent, 
qu’elles soient ou non sur des emplacements Idole. 
Vous gagnez au maximum   .

Carnet
 Cette carte s’applique uniquement à votre calepin, pas 
à votre loupe. N’oubliez pas que votre calepin ne peut 
pas être déplacé plus haut que votre loupe.

Couteau suisse
Vous choisissez deux des quatre avantages illustrés. 
Vous ne pouvez pas choisir deux fois le même.

Piège à ours
 Vous pouvez utiliser ce piège sur un site occupé ou non 
par l’un de vos archéologues. La contrainte est que 
personne d’autre ne doit être sur place (question de 
sécurité).

Bâton d’éclaireur 
Sandales d’éclaireur
 Votre archéologue peut être transféré 
depuis n’importe quel site. Cet effet 
contraint uniquement les types de sites 
vers lesquels il peut être transféré.

Corne décorée
 Si vous échangez un assistant argenté, le nouvel 
assistant est également argenté. Si vous échangez 
un assistant doré, le nouvel assistant est placé face 
dorée visible. L’assistant que vous placez sur le plateau 
Réserve est placé face argentée visible.

Couronne du gardien
Cet artéfact ne permet pas de déplacer un gardien vers 
un site non découvert. Un site inoccupé est un site sans 
archéologues. Si l’un des emplacements d’un site est 
occupé, tout le site est considéré comme étant occupé.

Gourde en coco   
Vin antique
L’effet de ces artéfacts compte comme 
l’action principale de votre tour, même 
si l’effet de l’assistant est une action 

gratuite. L’assistant n’est pas épuisé après avoir été utilisé sur 
le plateau Réserve. Si vous l’utilisez pour générer une valeur de 
déplacement, celle-ci sera perdue à moins de vous en servir lors 
d’une action gratuite avant la fin de votre tour. Notez que cet effet 
ne peut pas être appliqué à un assistant situé sur la case Sauvetage 
des assistants de la piste Recherche du plateau Temple du serpent.

Idole d’Ara-Anu  
Lame gravée
 Cette réduction peut s’appliquer à l’achat 
d’une tuile Temple.

Marteau orné
 Prenez l’objet le plus à droite dans la rangée de cartes 
et placez-le dans la pile des objets exilés. Vous pouvez 
ensuite récupérer l’un des objets de cette pile. Vous 
n’en payez pas le coût. Placez-le sous votre pioche. À la 
fin de votre tour, complétez la rangée de cartes.

Ocarina du gardien
 Si vos deux archéologues sont sur votre plateau 
individuel, vous pouvez quand même jouer cette carte 
pour transformer tous vos symboles Déplacement  
en  . Si une carte possède 2 symboles Déplacement, 
ils sont transformés en .

Pendant d’obsidienne
 Décidez d’abord de piocher 1 ou 2 cartes, puis piochez 
ce nombre de cartes depuis le dessous de votre 
pioche. Si vous en piochez 1, elle va dans votre main. 
Si vous en piochez  2, examinez-les, mettez-en une 
dans votre main, et placez l’autre dans votre zone de 
jeu, face visible, en ignorant son effet et sa valeur de 
déplacement.

Pendant en cristal
Définissez d’abord le nombre de cartes à piocher, puis 
piochez-les. Conservez l’une d’elles dans votre main. Si 
vous en avez pioché plus d’une, l’une d’elles peut être 
placée au-dessus de votre pioche. Les cartes restantes 
sont sans effet et sont placées dans votre zone de jeu.

Tuiles Stock
 Les tuiles Multiplicateur x3 sont à utiliser si vous 
manquez de jetons. Chaque jeton sur une telle 
tuile compte pour trois. Les jetons du plateau 
Réserve sont considérés comme illimités.

 Au dos de ces tuiles se trouve une tuile Peur. Si vous 
devez recevoir une carte Peur alors que la pioche 
Peur est vide, prenez une tuile Peur et placez-la 
dans votre zone de jeu. Elle vaudra -2 points lors du 
décompte final. Lorsque vous avez la possibilité 
d’exiler une carte de votre zone de jeu, vous pouvez 
choisir d’exiler une tuile Peur à la place.

Lors des parties de tests, nous n’avons eu besoin de ces 
tuiles qu’en de rares occasions. Selon votre façon de 
jouer, votre groupe pourrait ne jamais avoir à s’en 
servir.

Précisions sur certaines cartes
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Effets
Plusieurs effets représentent simplement les jetons que vous gagnez :

  Gagnez les jetons indiqués.

  Gagnez les jetons indiqués.

   Gagnez les jetons indiqués.

   Recevez une carte Peur et gagnez les jetons indiqués. Vous 
devez prendre une carte Peur du plateau et la placer v face visible dans 
votre zone de jeu (ignorez sa valeur de déplacement). Si aucune carte 
Peur n’est disponible, prenez une tuile Peur, comme expliqué en page 23.

   Vous pouvez payer le coût de gauche pour obtenir le bénéfice 
de droite. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas payer le coût, vous 
n’obtenez pas le bénéfice.

   Vous pouvez payer le coût pour choisir l’un des deux jetons.

 Effectuez l’un de ces deux échanges :        OU     .

  Sur une carte Artéfact, cela rappelle que le coût de l’effet est 1 .  
Ce coût s’applique uniquement lorsque cette carte est jouée de votre 
main, pas quand vous l’achetez.

  Vous payez ce coût en plaçant, face visible dans votre zone de 
jeu, l’une des cartes de votre main en ignorant son effet et sa valeur 
de déplacement. Si votre main est vide, vous ne pouvez pas payer ce 
coût, et ne pouvez donc pas bénéficier de l’effet.

 Vous pouvez piocher une carte. Si votre pioche est vide, cela n’a 
aucun effet.

 Vous pouvez choisir une carte de votre main ou de votre zone de 
jeu et l’exiler (comme expliqué en page 13).

  Vous pouvez piocher une carte, puis vous pouvez exiler une 
carte de votre main ou de votre zone de jeu. Chaque partie de l’effet 
est facultative et peut être effectuée indépendamment de l’autre.

  Vous pouvez piocher une carte, puis vous devez placer, face 
visible dans votre zone de jeu, l’une des cartes de votre main en 
ignorant son effet et sa valeur de déplacement.

 Vous pouvez rendre à nouveau disponible l’un de vos assistants (voir 
page 16).

 Ce symbole indique que l’effet ne compte pas comme l’action 
principale de votre tour. Vous pouvez effectuer autant d’actions 
gratuites que vous le souhaitez, avant, pendant et après votre action 
principale.

Mots-clés
Activez un site : Quand vous activez un site, vous utilisez son 
effet. Vous n’avez pas besoin d’avoir un archéologue sur place 
et les archéologues des autres joueurs ne vous empêchent pas 
d’activer le site, sauf indication contraire de la carte. Vous ne 
payez aucun coût de déplacement. Vous ne pouvez pas activer 
un site qui n’a pas encore été découvert.

Activez une tuile Site : Deux cartes (Pierre fondatrice et Crâne 
fondateur) permettent d’activer la tuile Site au sommet de l’une 
des piles. Résolvez simplement l’effet de la tuile, comme pour 
activer un site.

En payant [X] de moins : Résolvez l’effet comme si vous possédiez 
les jetons ou la valeur de déplacement indiqués. Par exemple, en 
payant   de moins signifie qu’un coût de    est 
réduit à . En payant [X] de moins signifie qu’un symbole de 
coût de déplacement est couvert (en payant  de moins, en 
revanche, n’a aucun effet sur des coûts de déplacement qui ne 
se payent pas en ). Payer moins ne peut pas aboutir à un coût 
négatif et ne peut pas s’appliquer à d’autres actions.

Exilez : Envoyez la carte en exil, comme expliqué en page  13. 
Certains effets peuvent vous permettre de récupérer une carte 
exilée.

Exilez cette carte pour : Lorsque vous jouez la carte pour son 
effet, elle est exilée au lieu d’être placée dans votre zone de jeu.

Gagnez  : Lorsque vous gagnez un objet, cela signifie que 
vous ne payez pas le coût . Sauf indication contraire, cela est 
identique à l’action Acheter une carte, à l’exception de l’étape 
de paiement du coût qui est ignorée.

Passez pour gagner : Pour gagner le bénéfice, vous devez 
passer. Vous ne jouerez plus jusqu’à la fin de la manche.

Que vous occupez : Vous occupez un site si au moins l’un de vos 
archéologues s’y trouve.

Site non occupé : Un site est non occupé si aucun joueur n’a 
d’archéologue dessus (une tuile Gardien ne compte pas comme 
occupant un site). Un site  est occupé dès lors qu’au moins un 
de ses emplacements est occupé.

Transférez : Sans payer de coût de déplacement, récupérez l’un 
de vos archéologues déjà présent sur un site et placez-le sur un 
emplacement inoccupé d’un site différent et déjà découvert. Cet 
effet peut indiquer des restrictions supplémentaires.

Effets des actions
Les effets ci-dessous permettent aux joueurs d’effectuer 
une action. Normalement, il devrait s’agir d’une action 
principale, mais ici ils sont simplement considérés comme 
une partie de l’effet.

 Vous pouvez immédiatement, si vous avez un 
archéologue sur votre plateau individuel, effectuer 
l’action Excaver un site ou Découvrir un nouveau site. 
Cet effet peut indiquer des bénéfices ou des restrictions 
supplémentaires.

 Vous pouvez immédiatement maîtriser un gardien 
sans payer le coût indiqué sur la tuile Gardien. Cet effet 
s’applique uniquement à un gardien présent sur un site 
occupé par l’un de vos archéologues.

   Vous pouvez 
immédiatement acheter un 
artéfact ou un objet depuis la 
rangée de cartes. Son coût est 
déduit du montant indiqué.

 Effectuez l’action Acheter 
un artéfact en ignorant l’étape 
de paiement du coût, puis 
résolvez son effet.

 Effectuez l’action Acheter 
un objet en ignorant l’étape de 
paiement du coût.

Ressources de départ
1er joueur :  

2e joueur :  

3e joueur :   

4e joueur :   

Pioche de départ





Components

main board, Bird Temple side 
(Snake Temple on other side)

1 double-sided supply board

12 assistant tiles 

15 guardian tiles

10 level  site tiles

6 level  site tiles

15 rival action tiles 
used in solo variant1 pad of scoring sheets

1 moon 
staff

1 starting player 
marker

16 tablet tokens 

2 archaeologist 
figures in each color

1 notebook token and
1 magnifying glass token

in each color

12 arrowhead tokens 

9 jewel tokens 

10 reserve tiles 

18 research bonus tiles 

5 blocking tiles

27 coin tokens 

16 idol tiles 

24 temple tiles 

27 compass tokens 

4 double-sided player boards 

1 sticker sheet

4 basic cards in each color

19 Fear cards

40 item cards

35 artifact cards
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Day 3 – After two fruitless days of searching empty 
ocean, a smudge on the horizon, barely discernible among 
the sparkling waves, gave me a glimmer of hope. As we 
drew nearer, a flock of brilliant scarlet birds flew toward 
our vessel, chirping and whistling as though in welcome. 
Consulting her charts, our navigator assured us that 
the island was indeed as yet uncharted. Her words supported 
a hypothesis we all silently shared – those rugged plateaus, 
that verdant jungle! 
 – this could be Arnak!

Tutorial Video

cge.as/arv
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Setup
Main Board
Use the side with the Bird Temple for your first game.

The Snake Temple side follows 
special rules which are 
explained on page 19.

Card Row
The card row offers items and artifacts 
you can get during play. Be sure they are 
divided into separate decks. They have 
the same backs, but they can be easily 
distinguished by their faces and by the 
icon in the upper right corner.

1    Artifacts. Shuffle the artifacts 
deck face down and place it on the 
marked space.

2    Fear. Place the Fear cards on 
the marked space. They are all the 
same, so place them face up.

3    Items. Shuffle the items deck 
face down and place it on the 
marked space.

4   Moon Staff. Place the moon 
staff in the card row, as shown, 
indicating it is round I.

5   Deal 1 artifact to the card row, 
face up, to the left of the moon 
staff.

6   Deal 5 items to the card row, face 
up, to the right of the moon staff.

Island
 Idol Tiles. Mix these up and randomly assign them to sites.

7   Level  sites. Each site in region  gets one face-up idol.

8   Level  sites. Each site in region  gets one face-up idol and one face-down idol, 
as depicted on the board.

 Blocking Tiles

9   Some action spaces may need to be blocked depending on the number of players. 
Treat blocked spaces as though they were not printed on the board. They will be 
unavailable for the entire game.

  In a four-player game, do not use the blocking tiles. (This page illustrates a three-
player game.)

  In a three-player game, block 3  spaces. Mix up the blocking tiles face down 
and flip over 3 at random. Each corresponds to one  site.

 

  Use the 3 tiles to block the  space at each of those 3 sites. (On the board, place 
them face down.) Return the 2 unused tiles to the box.

  In a two-player game, block all 5  spaces. Each site will have space for only 
one archaeologist.

1

3

2

4

5

10

11

8

7

6
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One-Player Game
These components are used 
only in the solo variant. 
The solo variant uses the 
2-player setup. Full rules 
are on page 20.

Research Track
10 Temple Tiles. Make stacks 

of temple tiles on the 
temple. Each stack has as 
many tiles as there are 

players. As shown, 11-point tiles have 
one stack at the top, 6-point tiles have 
two stacks in the middle, 2-point tiles 
have three stacks at the bottom. Return 
unused tiles to the box.

 Research Bonus Tiles. Shuffle the tiles face down and deal them to:

11 Lost Temple Bonus Stack.

Make a stack with as many research bonus tiles as there are 
players. Place this stack face down at the top of the research 
track.

12 Bonus Tile Spaces. Most spaces on the research track get 1 bonus tile.

Spaces marked like this get a tile only in a four-player game.

These spaces get a tile only in a three- or four-player game.

 Distribute research bonus tiles randomly to the appropriate spaces, then turn 
them face up. Return unused tiles to the box.

Supply Board
13   Resources. Place all resource 

tokens on the supply board.

14   Level  Site Tiles. Shuffle the site 
tiles marked  and place them 

face down on the supply board.

15    Guardian Tiles. Shuffle the 
guardians and place them face down 
on the supply board.

16   Level  Site Tiles. Shuffle the site tiles 
marked  and place them face down on 

the supply board.

17   Assistant Tiles. Turn all assistants silver 
side up. Shuffle them into 3 random stacks 
of 4 tiles each. Place them on the supply 

board.

18   Research Tokens. Players’ research tokens 
also go on the supply board, as will be 

explained on the next page.

9

12

13

15

14

16
1718
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Player Setup

Each player should choose a color and take the player board, research tokens, 2 archaeologist figures, and 4 basic cards in that color. 

Day 6 – We found a good place to pitch our tents, with fresh water nearby.  
Our quartermaster has ensured we will be well supplied. For the fortnight, this shall be our home.

Your Starting Deck
Each player has their own deck, and all decks start the same. Your deck should have the 4 basic cards in your color, plus 2 Fear cards:

Shuffle your deck and place it face down on your player board.

Play Order
 The starting player is the one who most 
recently traveled to a place they had never 
visited before. Give this player the starting 
player marker. Play will proceed clockwise.

Starting Resources
Starting resources depend on play order, as shown.

Player 1:  

Player 2:  

Player 3:   

Player 4:   

Recommended Table Layout
Player boards can sit around the main board like this.

2 Funding cards 2 Fear cards2 Exploration cards

Research Tokens
Your research tokens go on a starting 
space below the research track. The first 
time you research, you will use your 
magnifying glass, so place it atop the 
notebook.

your  
deck your 

archaeologists

spaces for using 

idols you discover

Thematically, your archaeologists are in the tents and your resource tokens are in the supply 
crates, but you can organize this space however you want.

Player Board
Keep your player board in front of you and 
set the archaeologist figures on it.

spaces for 
assistants 

you recruit
rewards you 
can get from 
using idols
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Day 7 – How strange it is to be here, to finally see what we have strived so long to find! 
I feel, sometimes, as though we are encamped on sacred ground. What wonders lie ahead? What dangers? We have 

no inkling of the secrets this island holds, but we vowed to unveil them, and that we shall do!

Gameplay

Game Overview
The game is played over 5 rounds.

Players take turns choosing various actions that help them uncover the secrets 
of the island. Over the course of the game, more of the island will be explored 
and more actions will become available. Actions can earn you resources, 
opportunities, and points.

Each round proceeds as follows:

1. Draw. All players draw from their decks until they have a hand of 5 cards.

2. Take turns. The player with the starting player marker starts. Players take 
turns clockwise around the table. You are limited to one main action on 
your turn, plus an unlimited number of free actions.

3. Pass. On your turn, you may pass to indicate you are done playing for the 
remainder of the round. The other players continue taking turns until all 
players have passed.

4. Set up for the next round. All cards in your play area are shuffled and 
returned to the bottom of your deck. The board is set up for the next 
round. The starting player marker is passed to the left.

5.  Move the moon staff. At the end of each round, move the 
moon staff to mark the passage of time. 
As the moon waxes, the expeditions explore the island, acquire 
useful items and artifacts, and research the legends of Arnak. 
After 5 rounds, the moon is full and it is time to see who led 
the most successful expedition.

Goal of the Game
Your task is to lead an expedition to explore the uncharted island of Arnak and discover the secrets of a vanished civilization.

You will equip your expedition with useful items, search the jungles for mysterious artifacts and intriguing archaeological sites, struggle 
to overcome the guardians of those sites, and – perhaps most importantly – piece together the fragments of Arnak’s ruins into a coherent 
body of research that could lead to the discovery of the Lost Temple.

Your expedition’s various accomplishments are worth points which will be added up at the end of the game to determine which player 
has led the most successful expedition.

Resources
Coins represent funding for your 
expedition. They are used to buy items.

 Compasses represent time and energy 
spent exploring the island. Thus, they 
are used to discover artifacts and new 
archaeological sites.

 Tablets represent ancient texts you can 
decipher. These texts might teach you 
how to use the artifacts you find.

 Arrowheads represent remnants of 
weapons you discover. They are often 
necessary for overcoming the guardians 
of the island.

 Jewels are mysterious talismans of the 
bird god Ara-Anu. They are hard to find, 
but often essential for completing your 
research into the mysteries of Arnak.

7



 Free Actions
An effect with this icon does not count 
as the main action of your turn.

On your turn, you can play as many 
free actions as you like. They can 
be played before, after, and even 
during your main action.

Travel Value
You can use this travel 
value to pay for certain 
actions – like the Dig at a 

Site action on the facing page.

Effect
You can play the 
card for its effect.

Your Hand
You can play a card either for its travel value or its effect but not both.

Your Turn

 or 

Your Play Area
When you use a card, it goes face up on the table in front 
of you, next to your player board. This space is called 
your play area.

Your play area is basically a spread-out discard pile. 
Cards accumulate from turn to turn. They are not 
recycled into your deck until the end of the round.

On your turn, you have several options. Your choices will depend on the cards in your hand and the situation on the game board.

Main Actions
Choose one of these actions as the main action for your turn:

Dig at a Site (page 9)

 Discover a New Site (page 10)

 Overcome a Guardian (page 11)

 Buy a Card (page 12)

 Play a Card (page 13)

 Research (page 14)

Pass (page 17)

You always perform exactly one main action per turn. 
You may also be able to perform one or more free actions, 
as explained below.

Day 8 – Though our eagerness to begin is mixed with a certain amount of trepidation, now is not the time to let 
our courage fail. If there are dangers, well, we came here to confront them. To the jungle then, and no delay!

 Fear
A Fear card has no 
effect. However,  
it can be used for its  

 travel value.

This effect means you 
take a  token from 

the supply board.

Play AreaPlayer Board
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As your main action for your turn, you can send one of your archaeologists to dig at 
any of the 5  sites. You will also be able to dig at  and  sites after they have been 
discovered.

To Dig at a Site
1. Pay the travel cost depicted on the space to which you want to send your 

archaeologist. The space must be unoccupied. (That is, it must have no archaeologist 
figure on it, and in a 2- or 3-player game, it must have no blocking tile.)

2. Move your archaeologist from your player board to that space.

3. Resolve the effect depicted at the site. (A full key of icons is on the back page of this 
rulebook.)

Note: If both your archaeologists are already on sites, you cannot take this action.

Example: Red spends a  card with a   to send her archaeologist to the site 
illustrated here. She places her figure on the  space and takes two  tokens. 
The next player to use the site this round will need to cover a cost of . Even 
Red could do this, on a later turn, despite having one archaeologist already there. 
If both spaces are occupied, no one else can be sent to dig there this round.

Paying Travel Costs 
As you would expect, you can pay a  cost of  
by spending a card with the  icon – take the 
card from your hand, and put it face up into your 
play area, ignoring its effect. You can also pay 
with higher travel values, as shown in the Travel 
Hierarchy on this page.

Two Icons
If a cost requires two icons, you can cover it with travel values from two sources.

It’s also possible that you have a card that gives you two icons all by itself. 
Such a card can also cover a one-icon cost, but in that case, the extra icon will 
probably be wasted. It does not carry over to your next turn.

You can use the  on 
your Fear card to pay 
a travel cost of .

Dig at a Site

Travel Hierarchy
You can always pay a cost by spending a higher 
travel value. This travel hierarchy is also on 
your quick reference sheet.

This site has two spaces 
for archaeologists.

Hiring a Pilot
You can always spend two coins to generate 
a plane which can be used to pay for any travel 
icon, as shown in the Travel Hierarchy below.

   

Day 9 – We brought a ladder to the site and climbed to get a better look at the carvings. As we had hoped, it was 
writing! If such wonders lie so close to camp, who knows what we shall find once we truly begin to explore!

 pays for 
anything.

Any travel 
value pays  
for .

 cannot 
pay for  
and vice versa.

Examples:
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At the beginning of the game, only 5 sites are available 
for digging. But during play, you can find new ones. You 
can discover any  or  site that does not yet have 
a site tile.

To Discover a New Site
1   Traverse the wilderness. 

Decide whether you want 
to discover a  site or  
a   site. Check the board, 
and pay the depicted 

 cost. Then choose an 
undiscovered site in that 
region and pay the travel cost to move your 
archaeologist from your board to that site’s 
space.

2   Take the idol. Immediately resolve the idol’s 
effect. If the site has two idols, you take them 
both, but use only the effect of the face-up one. 
Keep your idols on your player board face down 
on the illustrated supply crates.

3    Discover the site. Take the top tile from the stack 
that matches the site –  or . Place it on the 
board face up. The site has now been discovered 
and you immediately resolve its effect.

4   Awaken the guardian. Draw the top tile from 
the guardian stack and place it face up on the 
site tile.

The guardian does not affect you immediately. However, 
at the end of the round you will gain a Fear card when 
you take your archaeologist back from a site that has 
a guardian on it. (See page 17.)

To avoid this, you may try to overcome the guardian as 
an action on a later turn. (See the facing page.) Or you 
might be able to escape the guardian with the help of 
certain cards that allow you to move your archaeologist 
or the guardian.

Once your archaeologist is gone (for example, in 
a  later round) the discovered site is another place 
archaeologists can be sent to dig. The  cost printed 
on the board applies only when you discover these sites, 
not when you dig. You can send an archaeologist to dig 
at a site that still has a guardian; returning from such 
a site at the end of the round gives you a Fear card, even 
if you were not the one who awoke the guardian.

Discover a New Site

1

2

3

4

Day 10 – Our archaeology team returned with fantastic tales of dwellings in the cliffs adorned with lapidary 
masterpieces still intact. Yet their joy at their discovery was mingled with dread of the monster that lurked above.
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Guardians
Mysterious creatures guard the ruins on the island. A guardian appears whenever 
a player discovers a new site. The guardian has no immediate effect. However, at the 
end of the round, you gain a Fear card for each archaeologist returning from a site 
that still has a guardian. (See page 17.)

Guardians remain on the board until they are overcome. They do not prevent 
archaeologists from digging at their sites.

To Overcome a Guardian
As your turn’s main action, you may overcome a  guardian. You must have an 
archaeologist on the guardian’s site.

1. Pay the cost depicted at the bottom of the guardian tile.

2. Remove the guardian from the board and keep it by your player board.

Idols
You find idols when you discover new sites. When you get an idol, 
keep it on the supply crates on your player board. Idols should be 
face down because the discovery reward is no longer relevant.

Each idol will be worth 3 points at the end of the game.

Idol Slots
The four slots at the top of your board give you access to useful 
effects. On your turn, you may put an idol in a slot as a free action:

1. Move the idol from your supply crates to the leftmost unoccupied 
slot on your player board.

2. Choose one effect from the five depicted options.

But use the idol’s power wisely! Each of the four slots will be worth 
a certain number of points if it is still empty at the end of the game.

An idol in a slot cannot be moved, so each slot can be used only 
once per game. (Unless you find an artifact that allows you to bend 
this rule.)

Tip: In some situations, it can be very important 
to overcome a guardian and avoid its Fear card. 
In other situations, you can get more points 
by saving those resources for research. Don’t 
feel compelled to overcome every guardian you 
awaken.

 This effect allows you to overcome a guardian on a site where you 
have an archaeologist without paying the cost. (However, the 
effect itself may have a  cost, which you must pay.) Guardians 
overcome in this way still go beside your player board.

Overcome a Guardian
Day 11 – We fought the monstrous creature hand to hand, knife to claw! The beast went down! 

But none could strike the death blow. We stood in awe. The beast bowed its head, acknowledging us.  
And we realized, then, that this was no monster. No, this creature was one of Arnak’s legendary guardians.

Using a Guardian’s Boon
Having overcome the guardian, you have earned its respect, and it can grant you the boon depicted in the upper right corner. The boon 
can be used once during the game, on any of your turns. After using the boon, turn the guardian face down to show that the boon 
cannot be used again.

 Some boons are travel 
values that can be used to 
pay a travel cost, just like 
spending cards from your 
hand.

Other boons are free 
actions, which can be 
used at any time during 
any of your turns.

The guardian will be worth 
5 points at the end of the 
game whether you use its 
boon or not.

guardian’s boon

pay this to overcome

possible idol  
slot effects
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moon 
staff

Buy a Card

You improve your deck by buying artifacts and items from the card row.

Card Row Overview
The card row is divided into two parts by the moon staff:

Artifacts are on the left; items are on the right. Each round, the moon staff moves one space to the right, so each round has more 
artifacts and fewer items. As the expeditions explore deeper and deeper into the heart of the island, they discover more artifacts, while 
diminishing the support they can get from the mainland.

Exile
Certain rules and effects send cards into exile, which is located at the 
top of the main board. Items and artifacts have special exile piles near 
their decks. Fear cards go back to the Fear deck when they are exiled. 
Funding and Exploration cards should go near the Fear deck when they 
are exiled. Except for Fear cards, the cards in exile usually don’t come 
back into play.

  This symbol marks the artifact and item exile piles on the board. If 
you see this symbol in an effect, it means you may exile a card from 
your hand or from your play area.

Tip: If possible, it is more efficient to use a card and then exile it from 
your play area, rather than exiling it from your hand.

artifact 
deck

Refilling the Card Row
At the end of your turn, if the card row is missing a card, 
refill the row with a card of the same type:

1. Slide cards toward the moon staff to make a space 
on the end.

2. Deal a new card to that empty space.

If a deck runs out of cards, then for cards of that type, you 
no longer slide cards and refill the row.

 Items
You can buy useful items to equip your 
expedition. An item you buy goes to the 
bottom of your deck, which means it 
will usually show up in your hand at the 
beginning of the next round.

To Buy an Item
1. Choose an item in the card row.

2. Pay the  cost depicted at the bottom 
of the card.

3. Put the item face down on the bottom 
of your deck.

4. Refill the card row.

 Artifacts
Artifacts are valuable treasures you find while exploring the island. You pay for them with 

 tokens, representing time spent exploring. We’ll say that you “buy” the card, even 
though your expedition is actually searching for it by whacking through the jungle and 
trekking across the rocky plains. Unlike items, an artifact can be used as soon as you 
take it from the card row.

To Buy an Artifact
1. Choose an artifact in the card row.

2. Pay the  cost depicted at the bottom of the card.

3. Move the artifact to your play area. You have the 
option to immediately resolve its effect, ignoring 
the   cost in the corner.

4. Refill the card row.

Note: When you buy an 
artifact, you get to resolve its 
effect. That effect might be 
another action, like sending 
an archaeologist to dig at 
a site. All this is considered to 
be part of your main action for 
the turn.

Day 12 – I climbed a rock and cleared some branches to gain a better view of the path ahead.  
When I climbed down, the rock was now in sunlight, and I saw it was actually a priceless artifact.

Example: This is the card row in round II. You bought an item, so you 
will refill the row with an item, as shown. If you had bought an artifact, 
the new artifact would fill in from the other direction.

current 
round

items

item  
deck

artifact

cost to buy cost to buypoints at the 

end of the game

12



Play a Card

Playing Artifact Cards
 When we found it, we thought we  
understood it. But now I begin to suspect the 
artifact hides yet more mysteries. Perhaps we shall 
find the answers in these ancient texts.

All artifact effects have  
a    cost in the corner. When 
you buy the artifact, this cost is 
ignored and you perform the 
effect without paying it. 
But  whenever you play the 
artifact’s effect from your 
hand, the   cost must be 
paid.

The artifact’s effect may have other costs as well. These 
other costs must be paid every time you use the effect.

Exile
Certain rules and effects send cards into exile, which is located at the 
top of the main board. Items and artifacts have special exile piles near 
their decks. Fear cards go back to the Fear deck when they are exiled. 
Funding and Exploration cards should go near the Fear deck when they 
are exiled. Except for Fear cards, the cards in exile usually don’t come 
back into play.

  This symbol marks the artifact and item exile piles on the board. If 
you see this symbol in an effect, it means you may exile a card from 
your hand or from your play area.

Tip: If possible, it is more efficient to use a card and then exile it from 
your play area, rather than exiling it from your hand.

Example: Let’s say you use your turn to play the Parrot. 
It goes face up into your play area, and you resolve its effect. 
This effect tells you to use up a card to gain a jewel. Looking 
through your hand, you decide to use up a Funding card. Put it 
into play, but ignore its effect. You won’t get to use it as a coin 
this round, but the price is worth it: Take a jewel token from the 
supply board. This ends your turn, unless you have free actions 
you want to play.

To Play a Card
1. Play the card from your hand face up into your play area.

2. Resolve the card’s effect.

The card remains face up in your play area for the remainder of the 
round (unless you get a chance to exile it, as explained below).

 An effect with this icon is a free action. That means playing the card 
does not count as your main action for the turn. Your Funding and 
Exploration cards have effects that are free actions, and some item 
effects are free actions, too.

On the other hand, if the effect is not marked as a free action, it is the 
main action for your turn. All artifact effects are main actions, as are 
some item effects, like the one on the Parrot.

When you play an artifact, you also have to pay a special   cost, as 
explained in the box on this page. That rule does not apply to items.

Reminder: A card in hand can either be spent for its travel value or 
played for its effect. Not both.

Day 13 – Ruby is a jaunty bird and I am glad we have her.  
She finds the most interesting things.
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Research
Day 14 – A shattered spear. Some lines of text. Each lends meaning to the other.  

I take the time to contemplate these clues to Arnak’s past.

The Lost Temple
When your magnifying glass reaches the top row of the research track, you have discovered the 
Lost Temple! Unlike the other rows, you get more points if you get here earlier. Place your 
magnifying glass on the remaining empty space worth the most points.

 Then take a bonus tile. Look through the stack of face-down tiles and choose one. Return the 
others. There are just enough for everyone.

Note: It is not possible to move your notebook token to the Lost Temple row.

Exploring the Lost Temple
Once you have found the Lost Temple, you can use later research actions to discover Arnak’s stories!

If you choose to research with your magnifying glass when it 
is already in the Lost Temple, instead of paying to advance 
the token, you pay to take 1 temple tile from any one of the 
stacks.

At the bottom of the temple are three different costs you 
can pay. Each stack of tiles has a particular combination of 
costs, as illustrated on the right.

For example, the 6-point stack on the left requires you to 
pay the two costs on the left. The 6-point stack on the right 
requires you to pay the two costs on the right. The 11-point 
stack at the top requires you to pay all three costs.

Tiles in each stack are limited. You can’t buy tiles from 
a stack that is empty.

A research action moves one of your research tokens up to the next row of the research 
track:

1   Decide which research token to move. If your notebook  is below your 
magnifying glass , you may move either token. However, your notebook must 
never move to a row above your magnifying glass. (This is easy to remember: 
First you discover something; then you write it down.)

2   Choose a space to move into. You can only move up into a space that is connected 
to your current space. Sometimes this leaves you with only one choice. Don’t worry 
about other research tokens – multiple tokens can share the same space.

3   Pay the cost and move into the space. The cost is printed on the bridge connecting 
your old space with your new space.

4   Gain the results of your research:

◊ Take a bonus tile? If the space has a face-up research bonus tile, immediately 
gain the depicted bonus and remove the bonus tile from the game. Only the 
first player to reach that space gets the bonus.

◊ You always resolve the row’s effect. The effect depends on whether you 
moved your magnifying glass or your notebook, as depicted on the end of the 
row. (Ignore the points for now. Those points will be scored at the end of the 
game, based on where your tokens end up.)

 You are allowed to resolve the row’s effect before using the bonus tile, if you want.

Note: Costs must be paid before any rewards are gained.

1

2

3

4

combination of 
costs for this stack

3 different costs
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Where Can You Move?

Blue and Red each have their 
magnifying glasses on different 
spaces in the first row. Blue’s space 
is connected to both spaces in the 
next row, so Blue could move up to 
either one. Red’s space, however, is 
connected to only one space in the 
next row.

All other tokens are on the starting 
spaces. Tokens on the starting spaces 
can advance to either space in the 
first row.

Yellow can advance his magnifying 
glass. He can’t advance his notebook 
until his magnifying glass is at least 
one row ahead of it.

Research Action

On her turn, Red decides to research 
with her magnifying glass. She pays 

  to advance to the next space. 
She removes the research bonus 
tile and gains a   token. The tile 
goes back to the box and the token 
goes to her board. (Note that it is 
impossible to use this token to pay for 
the research cost – the cost must be 
paid first.) Looking at the magnifying 
glass effect on the right, she sees that 
she gains 1 .

Gaining an Assistant

On Blue’s turn, he decides to research 
with his notebook. It is not legal 
to move his notebook ahead of his 
magnifying glass, but he can move it 
into the same row and even the same 
space, if he wants.

Let’s say he does that. Blue pays  
  to move his notebook into the 

space with his magnifying glass. Blue 
gets to choose one of the 3 assistants 
available on the supply board. Blue 
takes the assistant and puts it silver 
side up on his player board. Assistants 
will be explained in detail on the next 
page.

points at the end 
of the game
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 Assistants
Assistants are people who have 
come to join your expedition. Each 
assistant has two levels – silver and 
gold. The gold side has the stronger 
effect. The research track will give 
you silver assistants when you move 
your notebook token to certain 
rows.

Recruiting Assistants
 When you move your 
notebook to a row with this 
symbol, choose one of the 
assistants available on the 
supply board. (Usually, there are 3; however, some of the 
stacks might be empty later in the game.)

Note: Assistants not on top are supposed to be kept hidden so that no one 
knows what they are until the assistant above them has been taken.

Set the assistant on one of the assistant squares on your player board. The 
silver side should be face up.

Assistants have various effects. If the effect is a free action, you have the 
option to use it immediately, or you can save it for later.

Using Assistants
To use your assistant, turn it sideways, as shown. 
A sideways assistant is exhausted and not available for 
use.

In general, you can use an assistant’s effect only once per 
round. At the end of the round, all assistants are refreshed – turned right 
way up again.

However, certain card effects might refresh an assistant during the 
round, allowing it to be used again, perhaps even immediately.

Upgrading Assistants
 When you move your notebook to a row with this symbol, 
upgrade one of your assistants to the gold level – that is, 
you flip it over to its gold side. At this time, the assistant is 
refreshed even if its silver-level effect was used earlier in 
the round.

Assistants have a variety of effects:

Silver level 
assistant.

Using this 
assistant is 

a free action.

Example:

 Blue uses his assistant to get a  .

 Then he pays    to advance his notebook 
token. The notebook effect from that row allows him 
to upgrade an assistant. He can upgrade either one.

Blue chooses to upgrade the assistant he already 
used. He flips the tile over. As part of the effect, the 
assistant is refreshed. He could use it again right now, 
if he wanted.

Assistant’s  
effect.

Ability that the 
assistant receives 

once upgraded.

 Some assistants 
offer a  choice of 
effects. As a  free 
action, you can use 
this assistant to get 
a . Alternatively, 
you can use it to get 
a .

This assistant needs a   to make 
you a  . You can pay the travel cost 
the same way you pay travel costs 
for archaeologist actions. Because 
this is a free action, it makes it 
possible to use a card with  for 

two things: For example, one  could pay for this 
assistant’s effect, and the other could pay for 
sending an archaeologist to Dig at a Site.

This assistant allows you 
to buy an artifact or an 
item with a discount. The 
discount is 1 on this side 
and 2 on the upgraded 
side.

 This assistant has no free action icon, so 
using this assistant counts as your turn’s 
main action.
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On your turn, you can choose to pass – inform the other players that you will take no more turns 
this round. Passing counts as your main action for the turn. At this time, you should also use up 
any free actions you still have available.

If you take no other main action, then you must pass. It is not legal to take a turn with only free 
actions and no main action.

Once you have passed, you get no more turns for the rest of the round. The flow of play continues 
clockwise, but it skips over you. And conversely, if you are the only player left who has not yet 
passed, then you can take multiple turns in a row.

The round ends when all players have passed.

If it is not the end of round V, you end the round by setting up for the next 
one.

All players simultaneously do the following:

1. Return both of your archaeologists to your player board. Each time 
you take back an archaeologist from a  site with a guardian, add 
1 Fear card to your play area.

2. Usually your hand will be empty. But if you have cards left, each card 
can be discarded to your play area or saved for the next round.

Tip: Use all your cards during your turn, if you can. Keeping a card in 
your hand for next round is useful only in rare cases.

3. Gather all cards in your play area, shuffle them thoroughly, and put 
them face down on the bottom of your deck.

Note: Items you bought during the round will now be above all the 
cards you just shuffled.

4. Refresh your assistants. (Turn them right way up again.)

The card row should be adjusted as follows:

1. Exile the two cards on either side of the moon staff. (This gets rid of 
1 artifact and 1 item. Exile is explained on page 13.)

2. Move the moon staff to the right to indicate the number of the next 
round.

3. Refill the card row (as explained on page 12).

The starting player marker moves one place to the left – there will be 
a new starting player in the new round.

Start the new round by drawing until you have a full hand of 5 cards. 
If your deck does not have enough cards to make a full hand, just draw 
them all.

End of Round V
At the end of round V, all players take back their archaeologists and gain 
Fear from guardians. Skip all the other steps and proceed to final scoring.

Passing

Setup for Next Round

We have discovered such wonders today! Who knows what we shall find tomorrow?

Some effects may 
require you to pass 

as part of their cost.

Card Row Setup Example:

End of round I, setting up for round II.

During setup for round III, one artifact slides.
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Final Scoring
Day 18 — I feel like this island still holds many secrets, but the time has come to return home  

and share our findings.

At the end of the game, record everyone’s points on the scoring sheet and add 
them up. Points can come from the following sources:

 
Each of your research tokens scores points based on its row. 
Magnifying glasses in the Lost Temple row will score points based 
on the order in which they reached the Lost Temple.

 Each of your temple tiles scores the amount shown on the tile.

Each of your idols scores 3 points, even if it is in a slot. Also add 
in the points shown in empty idol slots.

Each guardian you overcame is worth 5 points, whether you used 
the boon or not.

 
 Each item and artifact card scores the amount of points shown 
in the lower right corner.

Fear cards score -1 point each. If you have fear tiles (see page 23), 
they score -2 points each.

Whoever has the most points wins.

Break ties in favor of the player who reached the Lost Temple 
first. If no one reached the Lost Temple, break ties in favor of the 
player with the highest research score. After that, players who 
are still tied remain tied.
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The Snake Temple Side
The first expedition to Arnak went rather poorly. No one has heard 
from them in quite some time. While you explore the island, keep 
your eye out for any survivors.

Different board
The Snake Temple side has sites with different travel costs and 
a different research track.

Assistant Rescue
This space in the middle of the research 
track has survivors from the first 
expedition. You might be able to rescue 
one of them if you explore the island’s 
ruins.

During setup, deal 1 assistant per player to this space. These 
assistants should be selected randomly. The assistant on top of the 
stack is public knowledge, but the identities of those underneath 
should be unknown to players who have not yet reached that row.

The supply board will get three stacks of assistants, as usual. Two of 
the stacks will have three assistants, and the third stack will have 
all remaining assistants.

To advance a research token across this bridge, 
you must pay 1 idol. The idol must come from 
your supply crates – it can’t be one of those in 
a slot. Remove the idol tile from the game.

This magnifying glass effect lets you rescue 1 assistant 
from those on the research track. Look through the stack 
secretly and take one. Keep the remaining assistants in 

the same order and return the stack to the research track.

Unlike assistants from the supply board, the assistant you rescue is 
exhausted. You won’t be able to use it this round unless an effect 
refreshes it.

Example: Red wants to advance her magnifying glass to the assistant 
rescue space.

1. She removes an idol from her supply crates and returns it to the box.

2. She advances her magnifying glass.

3. She looks through the stack of assistants and selects the sea captain.

4. The sea captain is exhausted from being marooned on Arnak so 
long. Red will not be able to use his ability until he is refreshed.

This effect allows you to upgrade an assistant from silver 
to gold. (On the other side of the board, you could do this 
only when moving your notebook.) If you have two silver 

assistants, you can upgrade either one – you don’t have to keep 
track of which assistant is the one you rescued.

As usual, an exhausted assistant is refreshed when it is upgraded.

Dreadful Tales!
At first, we dismissed his stories as hallucinations 
resulting from the traumatic experience of being stranded 
for so long, but as we uncovered more secrets of Arnak …

 This magnifying glass effect means you gain a  Fear 
card! Place it face up in your play area, ignoring its 
travel value.

During setup, you dealt 2 or 3 bonus tiles to this row of the research 
track. When you move a research token there – magnifying glass 
or notebook – you choose one of the tiles. Only the tile you choose 
is removed.

Our ship was nothing left. We tried to but I fear that even here it shall find us!
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Solo Variant
We thought we had kept this secret to ourselves. Somehow, others are here ahead of us! 

This solo variant allows you to enjoy the thrill of discovering the 
lost ruins even without another player to compete against.

Setup
Set up the board as you do for a 2-player game. Whenever a stack 
is supposed to have a  number of tiles equal to the number of 
players, give it 2 tiles.

Set up your own board as usual. You play second, so start with  
1  and 1 .

Rival Setup
Choose another player board to represent the rival expedition. 
Use the side with the gray tents. Give it all 6 archaeologist figures 
not in your color.

Your rival uses only one research token. Put your rival’s magnifying 
glass on a starting space next to your research tokens.

Rival Action Stack
Build your rival’s action stack with 10 action tiles.

Use all 5 archaeologist action tiles:

Use 5 red or green action tiles:

The action tiles come in pairs. The red action is a more aggressive 
version of the green action. All 5 actions need to be in the stack, so 
you need one tile from each pair. The set of 5 unused tiles should 
be returned to the box.

The number of red tiles is your difficulty level, from 0 to 5. Decide 
how many red tiles to use, choose that many red tiles randomly, 
look at them, and add the appropriate green tiles to complete the 
set.

Shuffle the rival action stack face down, and you are ready to play.

Gameplay
Always one step ahead, your rival is the starting player in all 
5 rounds. Your rival’s turn works like this:

1. Turn up your rival’s top action tile and place it beside the 
action stack.

2. Resolve the indicated action. If the situation makes the action 
impossible, your rival does nothing on that turn.

During the round, your rival and you alternate turns, as you would 
in a two-player game. Your rival does not pass until they have 
played all 10 action tiles, even if you have already passed.

Rival Actions
Each rival action is like a player action, but the game focuses on the 
impacts that these actions have on you. The rival expedition does 
not gain or spend resource tokens. They never get Fear cards. 
However, they do collect points.

Note: The symbols on the action tiles are not exactly like the effects 
described on the back of this rulebook. They are simply reminders 
of the rules detailed in this section.

This symbol means that the rival does nothing in round V.

Dig at a Site 
 Your rival wants to keep you from 

getting the depicted resource. Look 
for a site offering that resource and put 
a  rival archaeologist on the space there. 
(If all such spaces are occupied, your rival does nothing.)

If there are multiple such spaces, your rival chooses one with the 
following priorities:

◊ A site in a higher row is preferred over a site in a lower row.

◊ Between sites in the same row, your rival prefers the site farther 
on the left or the right, as determined by the decision arrow. 
(See box below.)

The Decision Arrow
 When the rival expedition has to choose between 
two or more things, it always chooses the leftmost 
or the rightmost, depending on whether the 
arrow on the rival action stack is pointing left or 
right. If you need a tiebreaker for the final action 
tile, when the stack is empty, use the arrow on 
the tile at the bottom of the used tiles pile.

Keep all the rival action tiles oriented with the dark edge at 
the bottom so you will have the same number of left and right 
arrows.
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Discover a New Site 
Your rival discovers a   or  site, 
depending on the round. If there are 
multiple undiscovered sites:

◊ First narrow the choices down to one row. Among  sites, give 
preference to the bottom row.

◊ Then use the decision arrow to choose left or right.

Put a  rival archaeologist on the chosen space. Move the idol  
token(s)  to your rival’s board. If the face-up idol is one they 
don’t have yet, it goes face up on the corresponding space. If it is 
a duplicate, place it face down on the space on the right labeled -1. 
Multiple idols can stack on the -1 space. If your rival gets a face-
down idol, put it on the -1 space, ignoring its other side.

The newly discovered site gets a site tile, as you would expect. 
The site gets a guardian only in certain rounds, as indicated 
on the action tile.

Research 
Advance the rival’s magnifying glass 
to the next row. If you need to choose 
a space, use the decision arrow.

If there is a research bonus tile there, remove it from the game. If it’s 
the Lost Temple space, remove the top tile from the bonus stack.

If your rival cannot advance because they have already reached 
the Lost Temple, give them a 6-point tile instead. Use the decision 
arrow to choose the left or right stack, if both still have tiles.

Take the topmost assistant from the highest stack on the 
supply board. If stacks are tied, use the decision arrow. 
Remove the assistant from the game.

Snake Temple board: When your rival’s token reaches the assistant 
rescue space, they take the topmost assistant on that space. This is 
in addition to the assistant they take from the supply board.

Overcome a Guardian  
If there is a guardian on a site 
occupied by your rival, move it to 

your rival’s board. Use the same 
tiebreakers as those for Dig at a Site: 
prefer the higher row, use the decision 
arrow if necessary.

If your rival has no archaeologist on a site with a guardian, 
your rival Researches instead, but does not take an 

assistant from the supply board. (However, on the Snake Temple 
side, they will rescue an assistant if they reach that space.)

Buy an Item 
In the green version of this action, 
your rival takes the item with the 

lowest point value. In the red version, your 
rival takes the highest. Break ties with the decision arrow. Put the 
card on your rival’s board. Finish the action by refilling the card 
row.

Buy an Artifact 
As you may have guessed, this is 
just like buying an item.

End of Round
At the end of the round, return all rival archaeologists to their 
board. Your rival does not gain Fear cards. Shuffle the action 
stack face down, and your rival is ready to go again. Your rival 
will be the starting player in every round, so the starting player 
marker is not needed.

Scoring 
The rival expedition scores points 
for the position of their magnifying 
glass, for temple tiles, for guardians 
overcome, and for cards purchased, 
as you would expect.

They score 3 points for each unique, 
face-up idol. The idols in the -1 stack 
give them only 2 points each.

You score your points as usual. Compare your points with your 
rival’s. Whoever has more points wins.

Solo Campaign
Want to play a solo campaign? Check out www.arnak.game !

◊ Multiple unique scenarios.

◊ New goals.

◊ What happened to the lost expedition of Professor Kutil?
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Appendix

Army Knife
You choose two of the four benefits depicted. You are 
not allowed to choose only one and take it twice.

Bear Trap
You can use the trap on a site with or without your 
archaeologist. The restriction is that no one else can 
be there. (It’s a safety precaution.)

Bow and Arrows
Your maximum possible gain is   .

Brush
All idols on your player board count, whether they 
are  in slots or not. Your maximum possible gain is  

  .

Fishing Rod  
Precision Compass
Unlike a normal card-buying action, you 
can do this even if you can’t afford any 

card in the card row. Reveal the top card of the relevant deck. It is 
one of the cards you can buy. You can also decide to buy no card and 
turn it face down again. If you choose to buy a different card, the 
top card goes into the row when you refill it, as usual.

Journal
 This card applies only to your notebook, not your 
magnifying glass. Don’t forget that your notebook 
cannot move above your magnifying glass.

 
Ancient Wine   
Coconut Flask
The artifact’s effect counts as your main 
action for the turn, even if the assistant’s 
effect is a free action. The assistant is not 

exhausted after being used on the supply board. If you use this to 
generate a travel value, that value is wasted unless you use it in a 
free action before the end of your turn. Note that the effect cannot 
be applied to an assistant on the assistant rescue space of the Snake 
Temple research track.

Crystal Earring
First decide how many cards to draw, then draw that 
many. Of those, keep one in your hand. If you drew 
more than one, one may be returned to the top of your 
deck. Any remaining cards that you drew must then be 
placed in your play area with no effect.

Decorated Horn
If you exchange a silver assistant, your new assistant 
is also silver. If you exchange a gold assistant, you flip 
your new assistant to its gold side. The assistant you 
put on the supply board should be set to its silver side.

Guardian’s Crown
This artifact cannot move a guardian to a site that 
has not been discovered. An unoccupied site is one 
with no archaeologists. If any of the spaces on a site is 
occupied, the entire site is considered occupied.

Guardian’s Ocarina
 If both your archaeologists are on your board, you may 
still play this card to turn all your travel icons into .  
If a card has 2 travel icons, they are turned into .

Idol of Ara-Anu 
Inscribed Blade
 This discount can be applied to buying 
a temple tile.

Ornate Hammer
 Take the rightmost item in the card row and put it in 
the pile for exiled items. Then you may take one item 
from the pile of exiled items. You do not pay its cost. 
Put it on the bottom of your deck. At the end of your 
turn, refill the card row.

Obsidian Earring
 First you decide whether to draw 1 or 2 cards, then you 
draw that many from the bottom of your deck. If you 
draw 1, it goes to your hand. If you draw 2, look at them, 
put one in your hand, and put the other into your play 
area, face up, ignoring its effect and travel value.

Pathfinder’s Sandals 
Pathfinder’s Staff
 Your archaeologist can be relocated from 
any site. The effect only restricts the types 
of sites it can be relocated to.

Notes on Selected Cards

22



Don’t Forget!
◊ You can always pay   to buy a .

◊ You can’t advance your  token above your  token.

◊ Every row of the research track has an effect. You resolve the 
effect regardless of whether you take a bonus tile.

◊ When you upgrade your assistant, you also refresh it.

◊ When you use the  effect, you can exile a card from your 
hand or your play area.

◊ Gain fear, then shuffle. At the end of the round, you take your 
archaeologists back – and potentially gain Fear cards from 
guardians – before shuffling the cards in your play area.

◊ Shuffled cards go to the bottom of your deck. And only at the 
end of the round – you shouldn’t be shuffling cards at any other 
time.

◊ When you buy an item, it goes to the bottom of your deck. 
This means it will be above all those cards you shuffle at the end 
of the round.

Frequently Asked Questions
◊ Can I have more than 5 cards in my hand? Yes. The hand limit 

applies only when drawing cards at the beginning of a round.

◊ Is there a way to buy an item and use it later in the same 
round? Yes. When you buy an item it goes to the bottom of your 
deck. Certain card-drawing effects might allow you to draw it. 
Once it’s in your hand, you can use it on any turn.

◊ Can I shuffle my deck during play? No. You shuffle your deck 
only at the beginning of the game. At the end of each round, you 
shuffle all cards in your play area and put them at the bottom of 
your deck. No other shuffling is allowed.

◊ But what if my deck runs out of cards? If your deck is out of 
cards, you can’t draw any more. The cards in your play area will 
not return to your deck until the end of the round. If you buy an 
item, just put it on the space for your deck – that item is now on 
the bottom (and the top) of your deck.

◊ What’s the difference between the  effect and “relocate”? 
The two are completely different. The  effect follows the 
rules of an action, either Dig at a Site or Discover a New Site. It 
requires you to use an archaeologist from your player board, and 
you must pay the travel cost unless the card says otherwise. By 
contrast, you can relocate an archaeologist only if it is already 
on a site, and it can’t go to an undiscovered site. You don’t pay 
a travel cost to relocate.

◊ Does this card let me move another player’s archaeologist? 
No. There are no effects in the game that would allow you to 
affect another player’s cards, figures, or tokens.

Shorthand Notation
The following icons are used as shorthand notation for various 
game components:

◊  an item card

◊  an artifact card

◊  a guardian tile

◊  an assistant

◊  an idol tile

◊   one of your archaeologist figures

Free Actions 
During your turn, you may perform any number of free actions 
before, during, or after your main action. You may have the 
following free actions available:

◊ All card effects marked with the  symbol are free actions.

◊ Putting an idol  in a slot is a free action.

◊ Using a guardian’s boon is a free action.

◊ Using an assistant’s effect is a free action, except for the 
assistant that lets you buy a card with a discount.

Reserve Tiles
 The ×3 multiplier tiles are intended for use if you 
are close to running out of tokens. Each token on 
the tile counts as 3. Tokens on the supply board are 
not intended to be limited.

 The other side of the tile is a fear tile. If you are 
supposed to take a Fear card when the Fear deck is 
empty, you take a fear tile instead. It will be worth 
-2 points during final scoring. Keep the fear tile in 
your play area. If you have a chance to exile a card 
from your play area, you may exile the fear tile 
instead.

In playtesting, we needed these tiles only in extremely 
rare situations. Depending on your play style, your 
group might never need them.
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Effects
Many effects simply depict the tokens you gain:

  Gain the indicated tokens.

  Gain the indicated tokens.

   Gain the indicated tokens.

   Gain a Fear card and the indicated tokens. You  
must take a Fear card from the board and put it face up in 
your play area. (Ignore its travel value.) If no Fear cards are 
available, take a fear tile, as explained on page 23.

   You may pay the cost on the left to gain the benefit 
on the right. If you cannot pay the cost or do not wish to, 
then you do not get the benefit.

   Pay the cost to choose one of the two tokens.

 Make one of these two trades:        OR     

  On an artifact card, this is a reminder that the effect 
costs 1 . However, this cost applies only when you play it 
from your hand, not when you buy it.

  You pay this cost by putting one of the cards in your 
hand face up into your play area, ignoring the card’s travel 
value and effect. If you have no cards left in your hand, you 
cannot pay this cost, and thus cannot gain the benefit of 
the effect.

 You may draw a card. If your deck is empty, then this 
has no effect.

 You may choose a card in your hand or in your play area 
and send it to exile (as explained on page 13).

  You may draw a card. Then you may exile a card in 
your hand or in your play area. Note that each part of the 
effect is optional.

  You may draw a card. Then you must put a card in 
your hand face up into your play area, ignoring its travel 
value and its effect.

 You may refresh one of your assistants. See page 16.

 This icon denotes that the effect does not count as your 
main action for the turn. You can play as many free actions 
as you want before, after, and even during your main action.

Keywords
activate a site: When you activate a site, you use the site’s effect. You 
do not need an archaeologist there and other players’ archaeologists do 
not block you from activating the site, unless the card says otherwise. 
You do not pay any travel cost. You cannot activate a site that has not 
been discovered yet.

activate a site tile: Two cards allow you to activate the top site tile in one 
of the stacks. Simply resolve the tile’s effect, as when activating a site.

discount: Resolve the effect as though you had the tokens or 
travel value depicted in the discount. For example, a  discount of  

  means that a cost of    is reduced to . A discount  
of  means that one icon in a travel cost is covered. (A discount of , 
however, has no effect on travel costs that don’t have .) Discounts will 
not reduce a cost below zero and they will not carry over to other actions.

exile: Send the card to exile, as explained on page 13. Alternatively, an 
effect might specify that you take a card from exile.

exile this card to: When you play the card for its effect, it goes to exile 
instead of your play area.

gain : When you gain an item, it means you do not pay the  cost. 
Unless otherwise stated, this is identical to the Buy a Card action, except 
you skip the step in which the cost is paid.

occupied by you: You occupy a site if you have an archaeologist figure 
there.

pass to gain: To gain the benefit, you must pass. You will get no more 
turns for the remainder of the round.

relocate: Without paying a travel cost, pick up one of your archaeologists 
that is already on a site and move it to an unoccupied space at a different 
site that has already been discovered. The effect might specify additional 
restrictions.

unoccupied site: A site is unoccupied if no one has an archaeologist figure 
there. (Guardian tiles do not count as occupying a  site.) An  occupied 

 site might still have an unoccupied space even though the site is 
considered “occupied”.

Action Effects
The effects below allow you to perform an action. 
Normally it would be the main action of your turn, 
but here it is considered simply part of the effect.

 You may immediately take a Dig at a Site 
or Discover a New Site action, if you have an 
archaeologist on your player board. The effect may 
specify special benefits or limitations.

 You may immediately overcome a  guardian 
without paying the cost depicted on the guardian 
tile. This effect applies only to a guardian on a site 
where you have an archaeologist.

   You may 
immediately buy an artifact 
or item from the card row. 
The  price is reduced by the 
amount indicated.

 Perform the Buy an Artifact 
action, skipping the step where 
you pay its cost, but do resolve 
its effect.

 Perform the Buy an Item 
action, skipping the step where 
you pay its cost.

Starting Resources
Player 1:  

Player 2:  

Player 3:   

Player 4:   

Starting Deck


