
Les cases Lave sont impassables et ne peuvent 
pas être prises pour cible.
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Les cases Brouillard  coupent la ligne de vue comme 
un arbre, mais ne gênent pas les déplacements. 
Ce sont des cases libres quand même.

De plus elles diminuent la portée de 1 case d'une 
unité qui est dedans (à l'inverse d'une caisse).
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Map Charette - Tous les Krosmasters possèdent, 
en plus de leurs sorts normaux, un sort de « Pousse-
Charrette ». Ce sort ignore la règle Insensible inhérente 
aux décors. Un étal (= arbre) ne peut être déplacée 
que d’une case spéciale (brune) à une autre.

Les cases verglacées (ressemblant à un bloc de glace 
solide) possèdent une règle spéciale. Quand un 
personnage se déplace sur l’une de ces cases en dépensant 
un PM, il «glisse» et continue son déplacement d’une 
case supplémentaire dans la même direction.

Les autres déplacements (comme ceux créés par les 
sorts) ne sont pas affectés par cette règle.
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La Plantation Avant le déploiement, en 
commençant par le joueur dont l’équipe a la plus 
haute initiative, chaque joueur doit placer 2 décors 
(soit 2 arbres, soit 2 buissons, soit 1 arbre et 1 buisson) 
sur les cases de son choix contenant une pelle.

 

Chaque case sur cette map est considérée comme 
étant soit de Glace (blanche), soit d’Herbe (verte).
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Il y a deux zones distinctes : l’arène (cases foncées) 
et les alentours (cases claires). Les règles spéciales de 
cette map sont les suivantes :

Au début de la partie, les joueurs peuvent placer 
leurs figurines sur toutes les cases de déploiement de 
leur moitié du terrain ; ils ne sont pas limités aux 2 
premières lignes habituelles.

Les cases foncées (centrales) ne peuvent pas être 
prises pour cible, primaire ou secondaire, par un 
lanceur de sort situé sur une case claire (extérieure). 

Un personnage qui se déplace durant son tour de la zone claire vers la zone foncée ne peut 
plus sortir de la zone foncée pour le reste du tour.

Un personnage ne peut pas être déplacé depuis une zone claire vers une zone foncée en-
dehors de son tour.

Cases Trou Céleste - Les cases Trou Céleste (vides) 
sont impassables et ne peuvent pas être prises pour 
cible.
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