
Livre de règle
Traduit par Damien Constant

Le soleil darde ses premiers rayons sur la chaîne de montagnes et la neige fraîche scintille dans la lumière
du matin. Debout sur votre traîneau, vous l'observez depuis l’intérieur de la capuche de votre parka. Vos
Huskies ont pris le rythme et vous souriez tandis que votre traîneau avance sur les plaines enneigées.

“Hike!” est un ordre que les mushers (meneur de chiens) utilisent pour démarrer leurs équipes.i



Aperçu
Vous jouez le rôle d’un musher participant à une course de chiens de traîneaux. Pour commencer, vous
allez assembler votre attelage d’huskies et préparer l'équipement dont vous aurez besoin pour la course.
Vous sélectionnerez les huskies pour leurs capacités tout en accordant une attention particulière à leur
emplacement dans l’attelage pour former une équipe solide et harmonieuse. Une fois prêt, lancez-vous
dans la course! Qui aura la tactique gagnante et quelle équipe sera la plus performante sur les terrains
difficiles? Le premier à franchir la ligne d'arrivée l’emporte!

Composants

48 cartes “Husky Expérimenté” 8 cartes 24 cartes “Complicité”               12 cartes
“Jeune Husky” (12 simple + 12 double) “Équipement”

20 cartes “Paysage” 6 pions 6 cartes 12 cartes   4 cartes “Huskies
Joueur “Attelage” “Mentor”         en liberte”

(module d’extension)
48 cubes en bois (8 de chaque couleur)

Les cartes Paysage forment la Piste de Course.
Des montagnes aux forêts et aux lacs gelés.

Les différents types de Section que vous traversez sont représentés par
différents flocons de neige.

Types de Section        Cartes Paysage Cartes Husky

DENOMBREMENT DES neige 55 52
CARTES PAR TYPES

DE SECTION glace 25 24

poudreuse 11 16

1



Les cartes Husky Expérimenté sont le cœur de votre Attelage.
Certains Huskies se débrouillent mieux sur la glace, d'autres dans la neige profonde.
De plus, leurs caractères ne s’accordent pas toujours.

Lors de l'assemblage de l’Attelage, faites correspondre les bords des
cartes Husky avec ceux de leurs voisins.

Les flocons de neige représentent des Points de Mouvement et ils vous
indiquent quels types de Sections ce Husky vous fera traverser chaque
Journée de la Course.

Les cartes Jeune Husky font également partie de l’Attelage. Ils n'ont pas de Points de
Mouvement, mais vous pouvez les placer côte à côte avec n’importe quelle couleur et
en tant qu'action bonus.
Ces jeunes sont impatients d'avoir la chance de faire partie d'un équipage de course
pour la première fois. Ils n'ont aucune expérience, mais ils sont prêts à apprendre.

Les cartes Équipement sont nécessaires pour traverser certaines Sections spéciales
sans trop épuiser vos Huskies. Elles peuvent également être utilisées pour donner à
certaines cartes Husky un Point de Mouvement supplémentaire. Il y a 2 Sections qui
nécessitent de l'Équipement pour être passées.
De la corde, une ancre, une hache, des bottines polaires pour chien et une lampe
frontale... On dirait que vous êtes prêt à partir!

Les cartes Complicité vous
permettent d'utiliser les
Points de Mouvement d'un
Husky deux fois par Journée.
Elles existent en deux
variantes : simple et double
(2x). Le terme “carte
Complicité” se réfère par
défaut à la variante simple.

Traitez bien vos Huskies et vous
serez récompensé par leur
fidélité et leur motivation.

Les cartes Attelage
complètent visuellement
l’Attelage et incluent des
aides au joueur au verso.
Vous voulez faire un tour?

Les cartes Mentor vous
permettent de révéler 1 carte
supplémentaire de la pioche.
La transmission des
connaissances de génération
en génération est une
ressource précieuse!

Les cartes Huskies en liberté
sont un module d'extension.
"La course?  Wouf, j'ai
peut-être une autre aventure
en tête!"
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Mise en place

1. Placez les cartes Paysage de départ et d'arrivée sur la table face visible. Mélangez les autres cartes
Paysage et placez-en 8 (6 dans une partie à 5 ou 6 joueurs) face cachée entre les cartes de départ et
d'arrivée.
La météo est capricieuse et il faudra attendre les prévisions pour en savoir plus sur les conditions de la
piste!

2. Faites pivoter la 4ème (3ème dans une partie à 5 ou 6 joueurs) carte Paysage face cachée (sans
compter la carte de départ) de 90 degrés.

3. Mélangez les cartes Husky Expérimenté, les cartes Jeune Husky, les cartes Équipement et 6 cartes
Complicité pour former la pioche. Distribuez 2 cartes à chaque joueur face cachée. Révélez 2 cartes (face
visible) au centre de la table. Placez le restant de la pioche face cachée à côté de la Piste de Course.

4. Prenez les 6 cartes Complicité et les 12 cartes Complicité double restantes. Chaque joueur reçoit 1
carte Complicité et 2 cartes Complicité double et les place en pile face visible devant lui avec la carte
Complicité sur le dessus. Mettez toutes les cartes restantes de côté. Elles seront utilisées plus tard dans
le jeu.
Si vous assemblez votre Attelage rapidement, vous aurez le temps de vous entraîner davantage et de créer
des liens avec vos Huskies!

5. Chaque joueur reçoit 8 cubes en bois (6 dans une partie à 5 ou 6 joueurs) et un pion Joueur de la
même couleur. Ils placent les cubes devant eux en deux rangées de même longueur, comme indiqué sur
l'image. Les cubes représentent une place vacante dans l’Attelage et est donc un espace réservé pour une
carte Husky. Les joueurs placent le pion Joueur à côté de leur pile de cartes Complicité. Il sera utilisé pour
représenter le traîneau de chaque joueur se déplaçant sur les cartes Paysage plus tard dans la partie.

6. Chaque joueur reçoit 2 cartes Mentor. Avec les 2 cartes distribuées de la pioche (étape 3), cela forme
la main de départ. La partie peut commencer!
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Mise en place pour une partie à 3 joueurs
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Deroulement du jeu

Une partie de Hike! se joue en 2 phases. Elle commence par les Préparatifs et se poursuit par la Course.

Lors des Préparatifs, les joueurs révèlent des cartes de la pioche, choisissent des cartes Husky pour
composer leurs Attelages, récupèrent des cartes Équipement et des cartes Complicité. La Piste de
Course est lentement révélée au fur et à mesure que les cartes Paysage sont retournées face visible.
Au fur et à mesure que vous vous préparez pour la course, les informations sur les conditions météos
commencent à arriver. Dernière chance de vous entraîner davantage et de vous assurer que vous avez
emporté tout ce dont vous aurez besoin!

Durant la Course, les joueurs utilisent les Points de Mouvement de leurs cartes Husky pour se déplacer
sur les cartes Paysage de la Piste de Course. Ils utilisent des cartes Équipement et Complicité pour
booster leur progression.
La course est lancée et chaque musher est livré à lui-même. Que le meilleur gagne!

Les tours de jeu sont appelés Journées, et chaque phase prend plusieurs Journées pour se terminer.

Premier joueur: Le premier joueur est celui qui a été sur la neige le plus récemment. Chaque Journée,i
icommencez par le premier joueur et continuez dans le sens des aiguilles d'une montre.i

Les Préparatifs
Chaque Journée commence en révélant une carte Paysage. Ensuite, les joueurs jouent chacun leur tour.
Lorsque tous ont terminé, la Journée se termine et une nouvelle commence.

Commencez la Journée en retournant l'une des cartes Paysage face visible. Commencez par celle la plus
proche du départ et continuez vers l'arrivée. Lorsque toutes les cartes Paysage sont retournées face
visible, sautez cette étape. Lorsque vous retournez la carte pivotée à 90 degrés, faites-la pivoter à
nouveau afin qu'elle soit alignée avec les autres cartes.
Ah, donc je peux m'attendre à ce que la rivière soit gelée et à beaucoup de neige fraîche plus haut.

À votre tour, révélez d'abord une ou plusieurs cartes de la pioche au centre de la table, puis effectuez
l'une des actions possibles. Vous pouvez également effectuer une action bonus ou déclarer que vous
êtes prêts pour la Course.

Révéler les cartes de la pioche

Les premières Journées, vous révélez 2 cartes de la pioche à votre tour. À partir du moment où la carte
Paysage tournée à 90° est révélée, vous ne révélez plus qu’une carte. De plus, les joueurs peuvent
défausser n'importe quel nombre de leurs cartes Mentor pour révéler plus de cartes de la pioche, à raison
d’une carte révélée par carte Mentor utilisée.

Si la pioche est vide, ignorez cette étape.
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Effectuer une action

Lors de votre tour, vous effectuez exactement une action. Les actions disponibles sont les suivantes:

● Choisir un Husky pour l’Attelage: prenez une carte Husky au centre de la table et placez-la dans
votre Attelage selon les règles de placement.

● Prendre une carte dans la main: prenez une carte révélée du centre de la table dans votre main.
Ceci est principalement utilisé pour mettre de côté des cartes Équipement et Complicité.

● Placer un Husky dans l’Attelage depuis la main: Placez une carte Husky de votre main dans votre
Attelage selon les règles de placement.

● Échangez un Husky dans l’Attelage: prenez une carte Husky de votre Attelage dans votre main et
placez une carte Husky de votre main dans votre Attelage selon les règles de placement. Cela
peut être la carte qui vient d'être prise depuis l’Attelage, ou n'importe quelle autre carte Husky de
votre main. Vous n’êtes pas obligé de la placer au même endroit que celle qui vient d'être prise -
dans ce cas, replacez le cube de substitution à l'endroit d'origine. Cette action ne vous aide pas à
assembler votre Attelage, car le nombre de cartes Husky n'augmente pas, mais si vous le voulez
vraiment, vous pouvez le faire.

Les cartes “Husky” sont à la fois des cartes “Husky Expérimenté “ et des cartes ”Jeune Husky”. Lorsque
vous prenez une carte au centre de la table, vous pouvez prendre n'importe quelle carte face visible, il
n'est pas nécessaire que ce soit celles révélées à votre tour.

Règles de placement, alias “Quels Huskies s’entendent bien?” i

Lorsque vous placez une carte Husky dans votre Attelage, vous devez la mettre verticalement, aveci
il’image tournée vers vous (pas de rotation autorisée), sur un des emplacements libres (marqués par lesi
icubes de substitution). Lorsque vous la placez, retirez le cube de substitution et mettez-le de côté.i

S'il y a des cartes Husky autour de l’emplacement où la nouvelle carte Husky est placé, les couleursi
ides bords de celle-ci doivent correspondre à celles des cartes voisines qui sont déjà dans l’Attelage.i
iLes Jeune Husky peuvent être placées à côté de n'importe quels bords.i

La nouvelle carte Husky Expérimenté peut être placée en:

- A, où elle n'a pas de voisins
- B, où ses bords correspondent à ceux des cartes C et F
- D, où son bord gauche correspond au bord droit de la carte
C et son bord inférieur est placé à côté d'un Jeune Husky

Il ne peut pas être placé en E, car son bord droit ne
correspond pas au bord gauche de la carte F.
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Action bonus

Après avoir terminé l'action normale, vous pouvez placer un Jeune Husky du centre de la table ou de votre
main dans votre Attelage en tant qu'action bonus. Cette action peut vous aider à terminer l’Attelage plus
rapidement. “Choisis-moi, choisis-moi!”

Déclarer que vous êtes prêt pour la Course

Si votre Attelage est complet (c’est-à-dire que tous les cubes ont été remplacés par des cartes Husky), et
que vous ne souhaitez plus piocher de cartes au centre de la table lors des prochains tours, vous pouvez
vous déclarer prêt pour la Course.

1. Placez votre pion Joueur sur la carte Paysage de départ, sur l'espace vide (pas sur la Section marquée
par un flocon de neige).

2. Placez toutes les cartes Husky que vous avez en main au centre de la table. Les autres joueurs
peuvent les choisir à leur tour.

3. Facultatif: Vous pouvez améliorer vos Husky Expérimenté qui ont exactement 1 Point de Mouvement
en plaçant une carte Équipement de votre main partiellement sous ces cartes Husky. Ces cartes Husky
gagnent alors 1 Point de Mouvement supplémentaire comme décrit dans la section Course. Si vous avez
plusieurs cartes Équipement, vous pouvez améliorer plusieurs cartes Husky. Chaque Husky avec 1 Point
de Mouvement ne peut recevoir qu'une seule carte Équipement. Les Husky avec plus de 1 Point de
Mouvement et les Jeune Husky ne peuvent pas être améliorés. Les cartes Équipement utilisées de cette
manière ne peuvent pas être utilisées pour traverser une Section qui nécessite de l'Équipement et doivent
rester attachées au Husky jusqu'à la fin de la Course.

À partir de ce moment, lorsque c'est votre tour, vous ne révélez aucune carte de la pioche et n'effectuez
aucune action. Au lieu de cela, vous piochez la première carte Complicité de votre pile de cartes
Complicité. Ok mes Huskies, faisons un peu d'entraînement… et plein de jeu!

Lorsqu'un joueur déclare qu'il est prêt pour la Course, les Préparatifs se poursuivent pendant un maximum
de 3 Journées supplémentaires. Pendant ce temps, le joueur qui a été le premier à déclarer qu'il était prêt
pour la Course videra sa pile contenant ses cartes Complicités (simple et double). Les joueurs qui ne se
sont pas déclarés prêts pour la Course à la fin de la dernière Journée sont exclus de la Course.

Si avant la 3e journée tous les joueurs se sont déclarés prêt pour la Course, les Préparatifs se terminent à
la fin de la Journée où le dernier joueur s’est déclaré prêt.

Lorsque les Préparatifs se terminent, retirez toutes les cartes révélées au centre de la table, ainsi que
toutes les cartes Mentor (celles défaussées et celles dans les mains de joueurs). Elles ne seront pas
utilisées durant la Course. Rassemblez les cartes Complicité (simple et double) mises de côté et celles
que les joueurs n'ont pas récupérées dans leur pile, mélangez-les et placez cette pioche à côté de la Piste
de Course face cachée. Révélez toutes les cartes Paysage qui sont encore face cachée.
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La Course
À vos marques. Prêt. Hike!
Chaque Journée, les joueurs déplacent leurs cubes sur les Sections de la Piste de Course constituée des
cartes Paysage. En commençant par le premier joueur, ils utilisent les Points de Mouvement de leurs
Husky Expérimenté, leurs cartes Équipement et Complicité pour se déplacer le plus loin possible. Quand
chaque joueur a joué une fois, la Journée se termine et l’Attelage est réinitialisé pendant la nuit. Alors, une
nouvelle Journée commence.

Utiliser les Points de Mouvement d’un Husky

Pour se déplacer sur une Section, un joueur doit dépenser un Point de Mouvement d’un Husky identique à
celui du type de Section. Du névé compact, à la glace dure et à la poudreuse fraîche.

Lorsque vous utilisez une carte Husky, tous ses Points de Mouvement doivent être dépensés ensemble,
un Husky à la fois. Les Points de Mouvement peuvent être utilisés dans n'importe quel ordre. Tous les
Points de Mouvement qui ne peuvent pas être dépensés sont perdus pour la journée

Lorsqu'une carte Husky est utilisée, le joueur l'indique en plaçant un cube dessus, changeant l'état du
Husky de Prêt à Fatigué. Un seul cube peut être placé sur une carte Husky.

Le joueur peut utiliser autant de cartes Husky qu'il le veut dans l'ordre qu'il souhaite.

Exemple 1:

1. Vous utilisez la carte Husky A pour traverser
2 Sections. Vous placez un cube sur la
carte Husky A et déplacez le pion Joueursur la
Piste de Course de 2 Sections vers l'avant.
2. Ensuite, vous utilisez la carte Husky C pour
traverser les Sections et         .
3. Vous utilisez la carte Husky G pour traverser
la Section        .
4. Vous utilisez la carte Husky H pour traverser
la Section        .
5. Vous utilisez la carte Husky D pour traverser
la Section        . Le        est perdu car il ne peut
pas être utilisé.
6. Vous utilisez la carte Husky B pour traverser
les Sections        et        . Le        est perdu car il
ne peut pas être utilisé.
Ensuite, il faudrait un        , mais aucune des
cartes Husky Prêt ne l'a, alors vous vous
arrêtez pour la Journée.
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cartes Husky avec un Équipement

Les cartes Husky avec 1 Point de Mouvement qui ont une carte Équipement sous eux gagnent un Point
de Mouvement supplémentaire et sont traités comme un Husky avec 2 Points de Mouvement pendant la
Course. Le Point de Mouvement supplémentaire est un joker et peut changer de type de neige à chaque
utilisation - les choix possibles sont les types de neige des voisins directs du Husky.
Vous avez un Husky qui est le meilleur sur la glace? Motivez les autres à apprendre et placez-les à
proximité, et ils apprendront un ou deux trucs.

Exemple 2:

Les voisins de la carte Husky G sont les cartes Husky C, F
et H.

C a deux Points de Mouvement        et        . H en a un        .
F n'a pas de Points de Mouvement.

Les Points de Mouvement supplémentaires du Husky H
avec Équipement peuvent être        ou        .

Vous décidez lequel ce sera à chaque fois que vous
utiliserez la carte Husky G.

+ ou +

Carte Paysage nécessitant des cartes Équipement

Certaines Sections sur les cartes Paysage ont un symbole d'équipement dessus. Cela indique que vous
devez défausser une carte Équipement de votre main en plus du Point de Mouvement habituel pour
pouvoir traverser cette Section. Chaque carte Équipement ne peut être utilisée qu'une seule fois, et est
dépensée pour pouvoir entrer dans la Section, pas pour en sortir. Les cartes Équipement sous les cartes
Husky ne peuvent pas être utilisées.

Exemple 3:

Cette Section vous demande de défausser la carte Équipement de
votre main ou de mettre 2 cartes Husky au Repos.
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Si vous n'avez pas ou ne souhaitez pas défausser une carte Équipement, vous pouvez quand même
traverser, mais il faut alors retourner 2 de vos cartes Husky: ils sont au Repos.
C'est un combat à mener et cela demande du travail d'équipe. Mais assurez-vous que vos Huskies ont le
temps de se reposer: continuez à un rythme moins soutenu ou emmenez quelques-uns des Huskies dans le
sac à chien sur le traîneau pour être transportés avec vous.

Dans ce cas, vous devez vous arrêter sur la Section qui nécessite de l'Équipement - tous les Points de
Mouvement inutilisés de la dernière carte Husky utilisée sont perdus. Une fois que vous avez placé votre
cube sur la Section, vous devez choisir 2 cartes Husky et les retourner face cachée, ce qui représente
qu’ils sont au Repos. Vous devez commencer avec des cartes Husky Prêt (qui n'ont pas de cube sur eux).
S'il n'y a pas de telles cartes Husky, alors vous devez retourner des cartes Husky Fatigué (qui ont un
cube). Les Jeune Husky peuvent aussi être retournés. Les cartes Husky au Repos n'ont aucun Point de
Mouvement et restent dans cet état pour le reste de la Course.

Une fois que les 2 cartes Husky ont été retournés, le joueur peut utiliser n'importe quel Husky Prêt ou
dépenser des cartes Complicité pour continuer à se déplacer cette Journée-là.

ÉTATS ACTIFS ÉTAT REPOSi

Husky Husky et
Prêt Fatigué

Utiliser des cartes Complicité

Une carte Complicité peut être utilisée lorsque vous ne pouvez plus utiliser de cartes Husky pour avancer.
Défaussez une carte Complicité de votre main et retirez le cube de l'une de vos cartes Husky. Le Husky
passe de Fatigué à Prêt et peut être réutilisé.

Immédiatement après avoir utilisé une carte Complicité, vous pouvez continuer votre déplacement. Il n'y a
pas de limite au nombre de cartes Complicité pouvant être utilisées par Journée, mais elles ne peuvent
être utilisées que lorsqu’aucune carte Husky ne peut être utilisée pour avancer.

Les cartes Complicité double s'utilisent de la même manière que les cartes Complicité simple, à la
différence qu'elles permettent de retirer 2 cubes, sur 2 cartes Husky placées l’une au-dessus de l’autre (en
colonne). Si un seul Husky de la paire est Fatigué, un seul cube est retiré.
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Exemple 4:

0. Vous arrivez sur la Section 0. Les cartes
Husky A, B, C et E sont Fatigué. Vous ne pouvez
utiliser aucune des cartes Husky Prêt, car
aucun (y compris G) n'a        .
1. Vous défaussez une carte Complicité de
votre main pour réutiliser la carte Husky B.
Vous retirez le cube sur la carte Husky B et le
replacez pour vous déplacer sur la Piste de
Course au travers de        ,         et        .
2. Vous utilisez la carte Husky G, qui est Prêt,
et choisissez comme Point de Mouvement
supplémentaire        . Vous traversez        et       .
3. Vous ne pouvez plus utiliser de cartes
Husky. Mais vous avez une carte Complicité
double que vous défaussez pour retirer les
cubes des cartes Husky A et E. Vous utilisez
ensuite A pour traverser        , et l’autre        est
perdu. Ensuite, vous utilisez E et traversez        .
4. Vous pouvez utiliser la carte Husky D pour
traverser les Sections         et        .

Vous ne pouvez plus utiliser de cartes Husky, et vous n'avez plus ou ne souhaitez plus utiliser de cartes
Complicité, alors vous vous arrêtez pour la Journée.

Fin de la Journée

Une fois que tous les joueurs ont joué leur tour, la Journée prend fin.

À partir du premier joueur, tous les joueurs qui sont à plus de 6 cases derrière le joueur de tête
(c’est-à-dire qu’il y a 6 Sections ou plus entre le piondu joueur de tête et le piondu joueur qui est derrière)
et qui n'ont pas de cartes Complicité (simple ou double) dans leur main piochent une carte de la pile de
cartes Complicité. Lorsque vous piochez ainsi une carte Complicité, placez-la dans votre main afin qu'elle
soit révélée au reste des joueurs, et vous devez l’utiliser la Journée suivante selon les règles d'utilisation
des cartes Complicité. N'oubliez pas que les cartes Complicité ne peuvent être utilisées que dans une
situation où aucun Husky ne peut être utilisé!
“Je suis peut-être à la traîne, mais j'ai une super équipe de huskies. Nous avons confiance les uns en les
autres, et si nous travaillons ensemble, peut-être que nous pourrons renverser la situation!"

Si la pile de cartes Complicité est vide, récupérez toutes les cartes Complicité qui ont été défaussées et
mélangez-les. S'il n'y a pas assez de cartes Complicité disponibles, utilisez autre chose pour marquer que
les joueurs reçoivent des cartes Complicité - elles ne sont pas censées être épuisées.
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Les joueurs réinitialisent ensuite les cartes Husky en enlevant tous les cubes. Toutes les cartes Husky au
Repos restent tels quels et ne peuvent plus être utilisés. Après cela, une autre Journée commence.
Montez le camp et reposez-vous pour la nuit!

Dans les Journées suivantes, le joueur qui est le dernier sur la Piste de Course joue en premier. Vient
ensuite le joueur qui était avant-dernier, et ainsi de suite. Le dernier à bouger est le joueur qui était en tête
la veille.

Conseil de pro: Si les joueurs sont expérimentés, ils peuvent se mettre d’accord pour effectuer lesi
imouvements d’une Journée simultanément pour raccourcir le temps de jeu. Les joueurs s'attendenti

itoujours à la fin de chaque Journée et réinitialisent les cubes en même temps.i

Fin de la partie et victoire

La partiese termine à la fin d'une Journée où au moins un joueur a atteint la dernière Section de la Piste
de Course.

● Si un seul joueur a atteint l'arrivée, il est le vainqueur.
Gagnant avec un jour d’avance, belle course!

● Si deux joueurs ou plus terminent le même jour, le joueur avec le plus de cartes Husky Prêt est le
gagnant. Chaque carte Complicité dans la main du joueur compte comme une carte Husky Prêt
supplémentaire. Les cartes Complicité double comptent comme 2 cartes Husky Prêt. Les cartes
Husky au Repos ne comptent pas.
Quelle course! La compétition était rude et la victoire bien méritée!

● Si les joueurs sont à égalité, celui qui a le moins de Points de Mouvement total dans son Attelage
est le gagnant. Les Points de Mouvement de toutes les cartes Husky sont comptés, y compris
ceux au Repos. Les Points de Mouvement gagnés grâce à l'utilisation d'Équipement ne comptent
pas.
Les équipes n'étaient séparées que de quelques mètres ! Mais en fin de compte, c’est l'expérience
et la capacité à tirer le meilleur parti des ressources à disposition qui a prévalu!

Huskies en liberté

Huskies en liberté est un petit module d'extension que vous pouvez ajouter au jeu de base. Il apporte
certaines interactions entre les joueurs lors de Préparatifs, alors que les huskies détalent à la poursuite
d’on ne sait quoi ou se mettent à jouer ensemble en mélangeant les attelages.
“Wouf. Une course? Eh bien, ça semble amusant, mais il y a cette odeur que je veux explorer d'abord. Et
as-tu vu ma balle? Je crois que je l'ai laissé dans ce trou dans la neige. Tu sais quoi? Commence sans moi
et je pourrais te rejoindre plus tard. Wouf wouf!”
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Le module Huskies en liberté comprend 4 cartes uniques:

Échange d’Huskies: Le joueur qui a révélé la carte choisit un autre joueur. Ils prennent tous
deux une de leurs cartes Husky dans leur main ou dans leur Attelage et échangent ces
cartes. Si la carte originale a été prise dans l’Attelage, la carte reçue peut être placée sur
n'importe quel emplacement libre de l’Attelage selon les règles de placement, et si elle a été
prise dans la main, la carte reçue est prise dans la main. Si la carte originale a été prise dans

l’Attelage, mais que la carte reçue ne peut pas être placée dans l’Attelage selon les règles de placement,
le joueur doit la prendre en main.

Si l'un des joueurs choisis pour participer à l'échange n'a pas de carte Husky, aucun échange n'a lieu.

Escapade d’Huskies: Le joueur qui a révélé cette carte choisit deux cartes Husky révélées
au centre de la table et les défausse du jeu. S'il n'y a qu'une seule carte Husky au centre de la
table, seule celle-ci est défaussée. S'il n'y a aucune carte Husky au centre de la table, aucune
carte Husky n'est défaussée.

Super échange d’Huskies: Tous les joueurs choisissent une de leurs cartes Husky dans
leur main ou dans leur Attelage. Ils rassemblent toutes les cartes prises, les mélangent et en
distribuent une à chaque joueur. Chaque joueur place la carte reçue dans sa main ou dans
son Attelage, selon l'endroit où la carte originale a été prise. Les règles de placement sont
les mêmes que pour l'action Échange d’Huskies.

Si l'un des joueurs n'a pas de carte Husky, il ne participe pas à l'échange.

Escapade d’Huskies d’Attelage: Lorsque cette carte est révélée, chaque joueur choisit
une carte Husky dans son Attelage et la défausse du jeu. Si l'un des joueurs n'a pas de Husky
dans son Attelage, il ne défausse aucune carte.

Les cartes “Husky” sont à la fois des cartes “Husky Expérimenté” et des cartes “Jeune Husky”.

Lors de la mise en place de la partie, mélangez les 4 cartes Husky en liberté. Défaussez-en une au hasard
(sans la regarder) et mélangez les 3 autres dans la pioche. Ensuite, jouez à Hike! comme vous le feriez
sans le module. Lorsqu'une carte Huskies en liberté est révélée, mettez la partie en pause et résolvez
l’action de la carte Huskies en liberté.

Les cartes Huskies en liberté n'affectent que les joueurs qui sont encore dans la phase de Préparatifs. Les
joueurs qui se sont déclarés prêts pour la Course sont immunisés contre leur effet et ne peuvent prendre
part ni à la défausse ni à l'échange de cartes.

Ensuite, reprenez la partie de Hike! là où vous l’avez interrompu. Les cartes Huskies en liberté ne
comptent pas dans le quota des cartes qu’un joueur peut révéler au début de son tour.
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Explorez le monde de Hike!

Les Paysages présentés dans le jeu sont inspirés de lieux réels en Slovénie, le pays d'origine de
SnowBoardGames. Nous vous invitons à nous rejoindre pour un voyage et à en apprendre davantage sur
ces lieux et leurs histoires!

Les huskies sont les stars de Hike! et le noyau de l'équipe de traîneau à chiens. Ils sont nos amis à
fourrure bien-aimés et leur bien-être est notre première priorité. Nous voulons promouvoir une relation
positive entre les mushers et les chiens, où ils travaillent ensemble comme une équipe, et où ils se
respectent et prennent soin les uns des autres. Nous pensons que le bien-être d'un membre de l'équipe ne
doit jamais être sacrifié au nom de la réussite sportive ! Ainsi, dans Hike!, nous veillons à ce que nos
chiens soient heureux et bien soignés.

Mais Hike! est un jeu de société, et chez SnowBoardGames, nous sommes des concepteurs de jeux, pas
des mushers. Nous vous invitons donc chaleureusement à en apprendre davantage sur le mushing dans
le monde réel et sur les efforts mis en place pour promouvoir le bien-être des chiens dans ce domaine
également.

Vous avez probablement remarqué que les huskies ont des noms. Hike! a d'abord été présenté sur
Kickstarter, et les noms que vous voyez sur les cartes ont été sélectionnés parmi les suggestions des
backers de Hike! Les noms figurant sur les cartes sont ceux qui ont obtenu le plus de votes, et vous
pouvez voir tous les noms suggérés sur les côtés de la boîte.

Il y a également 6 cartes Husky vides dans le jeu Hike! C'était l'un des Stretch
Goal de Kickstarter, et vous pouvez les utiliser pour ajouter votre propre ami à
fourrure au jeu. Visitez notre site internet pour plus de documentations et de
ressources!

Nous tenons à remercier tous les contributeurs qui ont soutenu Hike! sur
Kickstarter et qui ont rendu possible la présence de ce jeu à votre table! Nous
espérons que vous l'aimerez! Et envoyez notre amour à tous vos amis à fourrure!

Visitez
D'autres langues du livre de règles sont disponibles en ligne! www.snowboardgames.si

/games/hike
pour explorer le monde de Hike!
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Fiche de reference

MISE EN PLACE:
- Carte Paysage de départ et d’arrivée + 8 (6 pour les parties à 5 ou 6 joueurs) cartes Paysage tirées au
sort. Tourner la 4e (respectivement la 3e).
- Faites la pioche + révélez 2 cartes.
- Chaque joueur reçoit: 8 (6) cubes, 1 pion, 3 cartes Complicité face visible (2 double, 1 simple sur le
dessus), 2 cartes Mentor, 2 cartes de la pioche.

DÉROULEMENT DU JEU:
Les Préparatifs
Révélez 1 carte Paysage.
Chaque joueur:
- Révèle des cartes de la pioche (2 au début puis 1 après avoir révélé la carte Paysage tournée). Vous
pouvez utiliser des cartes Mentor
- Faites 1 action:

- Choisir un Husky et placez-le dans l’Attelage.
- Prendre une carte dans votre main.
- Placer un Husky dans l’Attelage depuis votre main.
- Échanger un Husky dans l’Attelage et de votre main.

- Action bonus: Placer un Jeune Husky dans l’Attelage.
- Prêt pour la Course: placez le pionsur le départ, rendez les cartes Husky en main, améliorez les cartes
Husky ayant 1 Point de Mouvement avec de l'Équipement.

La Course
- Dépensez des Points de Mouvement, un Husky à la fois, autant de cartes Husky que vous le souhaitez.
- Husky avec 1 Point de Mouvement + carte Équipement: 1 Point de Mouvement supplémentaire (type
selon voisins).
- Paysage nécessitant un Équipement: défaussez une carte Équipement ou arrêtez-vous sur la Section et
mettez 2 cartes Husky au Repos (d’abord ceux qui sont Prêt).
- Cartes Complicité: à n'utiliser que lorsque vous ne pouvez pas utiliser de cartes Husky! Retirez 1 cube
d'un Husky. Complicité double: retirez 2 cubes de cartes Husky de la même colonne.
- Fin de Journée: les joueurs à plus de 6 Sections derrière le premier joueur reçoivent une carte Complicité
qu'ils doivent utiliser le lendemain.
- Réinitialisez les cartes Husky.

Gagnants:
- Si seulement 1 joueur atteint la Section d’arrivée lors d’une Journée: il est le gagnant
- Si plusieurs atteignent la Section d’arrivée lors de la même Journée: qui a le plus de cartes Husky Prêt?
- En cas d'égalité: qui a le plus de Points de Mouvement sur ses cartes Husky?
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SnowBoardGames est un studio indépendant d'édition de jeux. Notre mission est de créer des jeux de
qualité qui rassemblent les gens et les entraînent dans une aventure palpitante.

Un grand merci à tous nos formidables contributeurs Kickstarter qui ont rendu Hike! possible!
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