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Cambria 
 Aide de jeu  
 
Mise en place :  
• Placer les jetons « Fortins »  sur les chiffres correspondants, puis : 

o Un jeton 4 sous les 6 , un 3 sous les 5  et un 2 sous les 4 .  
• Le Pion Légion  en mer 
• Chaque joueur lance un dé  pour placer un à un ses Guerriers sur les routes (ignorer les 1) 

 

 Tour de jeu 

 
Lancer 2 dés puis, selon le résultat,  
Placer un Guerrier ou la Légion Romaine  
 
Résultat des 
dés  Actions possibles  
 
Résultat 
normal  • Placer un Guerrier sur une route  libre   

 
Double 
normal 
 

Au choix : 

• Placer un Guerrier sur une route libre  menant à un fortin correspondant 
• Chasser un Guerrier adverse  d’une route  et mettre votre pion à la place 
• Chasser la Légion  d’une route  et mettre votre pion à la place 

 
Un 1  
 

Au choix : 

• Placer un Guerrier sur une route libre  menant à un fortin correspondant 
à l’autre dé 

• Placer la Légion*  sur une route (libre ou non)  menant à un fortin 
correspondant à l’autre dé 

 
 
Double 1 
 
 
 

• Placer la Légion*  sur n’importe quelle route 

 
*A chaque fois que la Légion est déplacée , le joueur peut : 

• placer en plus un pion  sur un bateau  de son choix (23456), si ce bateau est 
inoccupé 

• Au début de son tour, il peut ensuite utiliser ce Bateau en remplacement  de l’un de 
ses dés et placer le Guerrier sur une route libre  menant à un fortin correspondant  
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Prendre un  Fortin 
  

• Si à la fin du tour d’un joueur, toutes les routes menant à un fortin sont occupées  par des 
Guerriers,  ce fortin est pris (si la Légion est présente sur l’une de ces routes, le Fortin ne 
peut être pris) 

• Le joueur ayant le plus de Guerriers prend le Jeton  Fortin .  
• En cas d’égalité rien ne se passe 

• Sur les fortins « IV », « V », « VI », le deuxième Jeton  Fortin est donné au deuxième  joueur  
• En cas d’égalité, ou s’il n'y a qu’un seul vainqueur, ce jeton n'est donné à personne 

 
 

Fin du Jeu  
• Quand il ne reste que 6 fortins , le jeu s’arrête. La légion Romaine est retirée du jeu. On 

résout les derniers combats, même si les Fortins ne sont pas totalement pris.  
• En cas d’égalité, le jeton n'est donné à personne 

• En cas d’égalité de score : 
• Le plus de jetons 
• Celui qui a joué en dernier 

Variante à 2  
• On rajoute un joueur « Robot »  
• Avant son tour de jeu, le joueur lance un dé et place un pion neutre sur une route 

correspondante. Si ce n'est pas possible (ou si l’on fait un 1), on place le pion Guerrier sur 
n’importe quelle route 

• Le joueur Robot prend les fortins comme les autres joueurs 


