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AGE OF STEAM 
 AIDE DE JEU  
 

(PR : Point de Revenu (sur l’Income Track), 1$ : argent liquide (billets),  
Métropole :  Ville imprimé sur la carte, Ville :  rond blanc imprimé sur la carte ; «  New City », tuile 

Métropole posée sur une Ville) 
 
 
Mise en place :  
• Remplir la grille de production des marchandises  
• 3 cubes sur Pittsburgh et sur Wheeling 
• 2 cubes sur les autres villes  
• Ordre du jeu déterminé au hasard  
• Chaque joueur reçoit 10$ 

 
 TOUR DE JEU  
1– Emettre des titres  
• Chaque titre émis : 5$  
• Plusieurs titres peuvent être émis à chaque tour  
 
2 - Enchère pour ordre du tour [action « Turn Order »] 
• Chaque joueur peut passer ou enchérir.  
• Le joueur qui passe le premier se met sur la dernière case (case 4 sil y a 4 joueurs) et ne paye 

rien, même s'il a fait une offre. 
• Les deux derniers joueurs qui ont participé à l'enchère paient l'intégralité du montant. 
• Tous les autres joueurs paient la moitié (arrondi au supérieur) 
 
3 - Choisir une action  
Dans l’ordre du tour, chaque joueur choisit une action : 
 
First Move  livrer les marchandises en premier Livraison (5) 
First Build  construire ses rails en premier Construction (4) 
Engineer  construire 4 rails (au lieu de 3) Construction (4) 
Locomotive  immédiatement +1 liaison  Immédiat 
Urbanization  placer une tuile New City  Construction (4) 

Production  tirer 2 Marchandises et les placer sur 2 cases libres avant de 
lancer les dés 

Approvisionnement  
(7) 

Turn Order   passer une fois, tout en restant dans l'enchère Enchères (2) 
 
4 - Construire des Voies [actions « First Build » « Engineer » « Urbanizatio n »]  
• 3 tuiles « rail » maximum  
 
5 - Livraison des Marchandises [action « First move »] 
• Une marchandise ne peut être déplacée que jusqu’à une Métropole de même couleur.  
• Une marchandise ne peut pas passer deux fois par une même Métropole ou Ville  
• Une marchandise ne peut pas franchir plus de liaisons que permises par les locos du joueur qui 

effectue le déplacement  
• Chaque liaison rapporte  1 PR au propriétaire de la liaison  
 
Un joueur peut renoncer à un de ses deux déplacements pour améliorer de +1 sa locomotive. 
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6 - Revenus  
• 1 PR = 1$ 
 
7 - Payer les frais  
• 1$ par titre émis 
• 1$ par liaison possible 
 
Le joueur qui ne peut payer recule ses PR. Si ses PR sont à 0 : perdu !  
 
8 - Impôts  
Les joueurs reculent leur PR sur l’Income Track 
 

Revenu actuel (en PR)  Réduction (en PR) 
Supérieur à 50 -10 
41 à 50 -8 
31 à 40 -6 
21 à 30 -4 
11 à 20 -2 
10 et moins 0 

 
7 - Approvisionner les villes en marchandises [actions « Production»] 
1 dé par joueur sur la zone Ouest et sur la zone Es t 
Les dés indiquent quelles villes sont approvisionné es : le cube de Marchandise est pris dans 
l’ordre (1st, 2nd, 3rd) et posé sur la Métropole correspondante. Les nouvelles Métropoles (New City) 
placées sont également approvisionnées. 

FIN DU TOUR 
 

FIN DU JEU  
Au Xème tour, décompte des points de victoire (PV) :  

• + 3 PV par PR  
• + 1 PV par tronçon . Un tronçon est limité par les bords de l'hexagone et par les cercles 

représentant les petites villes (une liaison non achevée ne rapporte pas de PV) 
•  - 3 PV par titre émis  

 
• NB :  

o $ = 0 PV  
o Il peut y avoir des égalités  
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COÛTS  
Rails 

 Normal Rivière Montagne 

Simple (un rail) 2$ 3$ 4$ 
Complexe (deux 
rails) 3$ 4$ 5$ 
Croisement 
Complexe  4$ 5$ 6$ 
  

Ville (rond blanc) 1$ + 1$  
par rail menant à la ville 

New City 0$ 
 
 
  

Remplacements 

De simple à complexe 3$ 
Sur une Ville 3$ 
Autres 2$ 
 
  
 
 

Rediriger une voie  

Toutes  2$ 
 
 


