
Loin au nord, dans une contrée hivernale reculée, une petite compagnie 
de croisière fluviale propose des activités touristiques inhabituelles : 

safaris à d’ours polaire, visites à dos de renne, pêche sur glace et bien d'autres !
Les plus chanceux pourraient même apercevoir des aurores boréales !

Dans ce jeu, les joueurs incarnent des guides qui emmènent des touristes 
dans des excursions en bateau inoubliables. Prêt à faire partie de l’aventure ?

MANUEL DU GUIDE TOURISTIQUE
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MATÉRIEL

14 TUILES (POUR CONSTITUER LE PLATEAU)

1 CARNET DE SCORE

1 TUILE CAPITAINE

6 DÉS
1 JETON NAVIRE 

DE CROISIÈRE
(et son support en plastique)

6 CRAYONS

1 tuile Ouest 10 tuiles Rivière 2 tuiles 
Extension de rivière

100 feuilles de score 
recto-verso

Dé vert 5 dés Bateau

1 tuile Est
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MISE EN PLACE

Donnez une feuille de score du carnet ainsi qu’un crayon à chaque joueur. Remettez les crayons 
non utilisés dans la boîte. Remarque : Recto et verso des feuilles de score sont identiques. 
Vous pourrez utiliser l’autre côté lors d’une prochaine partie.
 
Formez le plateau de jeu en plaçant au hasard 10 tuiles Rivière, face visible, afin d’obtenir deux 
rangées horizontales de 5 tuiles. Ces tuiles doivent être orientées de façon à ce que leurs angles 
arrondis soient tournés vers l’extérieur du plateau comme indiqué ci-dessous. Placez la tuile Ouest 
à la gauche des tuiles Rivière présentes et la tuile Est à leur droite. Le plateau de jeu est prêt !

Attachez le jeton Navire de croisière 
à son support en plastique 
et placez-le sur son emplacement 
présent sur la tuile Ouest.

Désignez un capitaine : il sera en charge de lancer 
les dés et de déplacer le navire de croisière 
au début de chaque tour. Ce joueur prend la tuile 
Capitaine et les 6 dés. La partie peut commencer !

Remarque : Les 2 tuiles Extension de rivière, indiquées par un        , 
ne sont utilisées que pour la variante Extension (voir page 11).

Exemple de mise en place
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BUT DU JEU

LA FEUILLE DE SCORE

Le navire de croisière commence la partie à l’ouest et suit la 
ligne pointillée en direction de l’est, puis se dirige de nouveau 
vers l’ouest. La partie s’arrête une fois sur la case Ancre     .

Le but du jeu est d’obtenir le plus de points. 
Chaque joueur marque des points selon ce qui suit :

5 bateaux Guide, 
un de chaque couleur 
(blanc, jaune, marron, 
bleu et rose)

Points Bateau 
Guide (points 
de fin de partie)

Sous-total

Score final

Symboles Feu Symboles « +1 »

1. Billets : Complétez les rangées de places de votre feuille 
de score. Choisissez des dés et cochez les places du 
bateau Guide de la couleur correspondante. Le nombre 
de places cochées dépend de la valeur des dés choisis.

2. Excursions : Partez en excursion dans des villages situés à 
3 cases ou moins du navire. Multipliez la valeur du village 
par le nombre de billets (rangées complètes) de la couleur 
correspondante pour gagner des points Excursion.

3. Points Capitaine : Additionnez les points de votre bateau 
Stavkirke* à votre bateau Guide au score le plus bas 
pour obtenir vos points Capitaine. Le joueur avec le plus 
de points Capitaine gagne 15 points supplémentaires. 
Celui avec le moins de points Capitaine perd 15 points.

Chaque couleur 
représente un type 
d’excursion particulier :

Aurores 
boréales

Points Capitaine

Bateau 
Stavkirke

Safari à dos 
d’ours

Alpinisme

Visite à dos 
de renne

Pêche sur glace

Brasserie 
artisanale

*église médiévale typique de la Norvège
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DÉROULEMENT DE LA PARTIE

1. LANCER LES DÉS ET DÉPLACER LE NAVIRE

Riverside est un jeu qui se déroule en plusieurs tours (8 à 11 tours en général). 
Un tour est divisé en 3 phases :

1. LANCER LES DÉS ET DÉPLACER LE NAVIRE

2. CHOISIR DES DÉS ET COMPLÉTER LES PLACES

3. PARTIR EN EXCURSION

Le capitaine lance le dé vert et le place dans la zone 
Température élevée, au-dessus de la tuile Capitaine. 
Il lance ensuite les dés Bateau.

Placez les dés Bateau dans l’ordre croissant et prenez 
la médiane des dés (le dé central). Ce dé représente 
la température du tour. Placez les dés Bateau de valeur 
supérieure dans la zone Température élevée et les dés 
restants sous la tuile Capitaine.

Remarque : Si au moins 3 des dés Bateau de plus 
haute valeur ont la même valeur, tous les dés Bateau 
sont placés sous la tuile Capitaine étant donné que la 
médiane/température est la même que cette valeur.

Les dés sont des groupes de touristes. Les dés de valeur 
supérieure à la température représentent des groupes 
qui pensent qu’il fait trop froid pour des activités 
extérieures.

Le capitaine déplace le navire de croisière 
du nombre de cases indiqué par la température 
(médiane) en suivant la ligne pointillée.

LANCER LES DÉS

DÉTERMINER LA TEMPÉRATURE

DÉPLACER LE NAVIRE

EXEMPLE DE DÉS ET DE TEMPÉRATURE :

EXEMPLE DE DÉPLACEMENT :

Température = 4
Ce tour, la température est de 4. 
Seul le dé rose est supérieur à 4. 
Il est placé dans la zone Température 
élevée (avec le dé vert).

La température est de 4, 
le navire de croisière se 
déplace donc de 4 cases.

Zone Température 
élevée
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2. CHOISIR DES DÉS ET COMPLÉTER LES PLACES

Les joueurs réalisent cette phase en simultané. Chaque joueur effectue les étapes suivantes :

CHOISIR DES DÉS

COMPLÉTER LES PLACES

Choisissez un (et un seul) dé Bateau.

Vous pouvez, en plus, y ajouter la valeur 
du dé vert. La somme obtenue est appelée 
valeur de dés.

Remarque : Ne prenez pas en main les dés 
choisis. Chaque dé peut être choisi par 
plusieurs joueurs à la fois.

SYMBOLES FEU :

Pour chaque dé que vous choisissez dans 
la zone Température élevée (dont le dé 
vert), cochez un nombre de symboles Feu 
de votre feuille de score égal à la valeur de 
ce dé (même si vous ne pouvez pas utiliser 
entièrement sa valeur).

S’il vous reste moins de symboles Feu 
non cochés que la valeur du dé dans la zone 
Température élevée, vous ne pouvez pas 
choisir ce dé.

Complétez un nombre de places       du 
bateau Guide correspondant à la couleur 
du dé Bateau en fonction de la valeur 
de dés.

Cochez les places de n’importe quelles 
rangées de gauche à droite. Vous n’êtes 
pas obligé de terminer une rangée 
pour en commencer une autre.

Remarque : Si vous avez terminé 
les quatre rangées d’un bateau Guide, 
les croix en trop sont perdues.

Adam choisit 
le dé jaune et 
ajoute le dé vert, 
ce qui donne 6 
pour la couleur 
jaune.

Adam possède une valeur de dés 
de 6 pour la couleur jaune.

Adam coche 6 places du bateau Guide 
jaune (4 places avaient été cochées 
lors d’un tour précédent).

EXEMPLE DE CHOIX DE DÉS :

EXEMPLE DE PLACES :

EXEMPLE DE SYMBOLES FEU : 
(suit l’exemple ci-dessus)

Zone Température 
élevée

Monica : Aucun symbole Feu

Adam : +

+

+Catherine :
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Adam a terminé la rangée supérieure, 
il coche donc le billet           et 1 place 
du bateau Guide bleu. Il a aussi terminé 
la rangée inférieure, il coche donc le billet 
          et 2 places         du bateau Guide blanc 
(voir ci-dessous).

Adam utilise le bonus blanc pour cocher 
2 places de la rangée supérieure et termine ainsi 
cette rangée. Il coche donc le billet et reçoit 
un nouveau bonus qui concerne le bateau blanc.

Il utilise son dernier bonus pour commencer une 
nouvelle rangée.

Remarque : Si vous terminez plusieurs 
rangées en un tour, vous pouvez 
résoudre celles-ci dans l’ordre 
de votre choix.

Catherine a coché les deux places de luxe 
du bateau Guide rose. Elle coche la case 
d’activation et pourra utiliser le pouvoir 
correspondant une fois durant la partie.

EXEMPLE DE PLACES BONUS :

Places 
bonus

Case 
d’activation

Pouvoir 
Luxe

Billets

EXEMPLE DE PLACES DE LUXE :

COCHER DES PLACES BONUS
Pour chaque rangée terminée, cochez les 
places bonus et le billet          correspondants :

Selon le bonus, cochez 1 ou 
2 places de n’importe quelle 
rangée du bateau Guide 
de la couleur du bonus. 
Si vous cochez 2 places, vous 
pouvez les répartir entre deux 
rangées différentes. Cocher des 
places bonus peut permettre 
de gagner des places bonus 
supplémentaires.

PLACES DE LUXE

Les places de luxe (en violet) 
comptent comme des places 
normales. Cependant, en cochant 
les deux places de luxe d’un même 
bateau Guide, vous activez 
le pouvoir Luxe de celui-ci : 
cochez sa case d’activation. 
Voir page 11 pour l’utilisation 
des pouvoirs Luxe.
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3. PARTIR EN EXCURSION

Les joueurs réalisent également cette phase en simultané.

Chaque joueur peut partir en excursion (mais n’y est pas obligé) en suivant les étapes ci-dessous :

CHOISIR UN VILLAGE

Choisissez un (et un seul) village situé à 3 cases 
ou moins du navire de croisière. Cette distance 
est appelée portée. La portée est déterminée 
en fonction de la distance la plus courte. 
Un même village peut être choisi par plusieurs 
joueurs.

Remarque : Ne déplacez pas le navire de 
croisière lors de cette phase ! Dans cette phase, 
vos bateaux Guide et Stavkirke récupèrent 
des touristes du navire de croisière pour 
les déposer au village choisi.

Vous pouvez cocher des symboles « +1 » 
de votre feuille de score pour augmenter 
votre portée personnelle. Chaque symbole 
coché augmente votre portée d’1 ce tour. 
Chaque partie, vous n’en possédez que 3, 
mais vous pouvez en utiliser plusieurs lors 
d’un même tour.

Emplacement actuel du navire de croisière

Catherine coche deux « +1 » 
pour augmenter sa portée de 2. 
Ce tour, sa portée personnelle 
est donc de 5.

Valeur (10)

Couleur/excursion 
(marron/visite 
à dos de renne)

Une case Village 
est représentée 
par un quai.

Les joueurs peuvent choisir soit 
le village marron, soit le village 
rose/jaune (les deux sont à portée). 
Pour pouvoir choisir l’un des trois 
autres villages (blanc, jaune/bleu 
ou Stavkirke), les joueurs doivent 
cocher deux symboles « +1 » puisque 
ces villages sont à 5 cases de distance 
du navire de croisière.

EXEMPLE DE COMPOSITION D’UN VILLAGE :

EXEMPLE D’UTILISATION DE « +1 » :

EXEMPLE DE PORTÉE :
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POINTS EXCURSION
Multipliez la valeur du village choisi par les billets 
cochés du bateau Guide correspondant. Entrez 
le résultat obtenu dans la case de score vide la plus 
à gauche (voir exemple ci-contre) si vous avez rempli 
la condition ci-dessous :

POINTS IMPORTANTS :

• Vous ne dépensez pas vos billets. Vous 
pouvez utiliser un même billet pour chaque 
excursion dans des villages de couleur 
correspondante pendant toute la partie.

• Dans un village bicolore, vous pouvez 
marquer les points d’une ou deux couleurs. 
Laissez vierges les cases de score inutilisées : 
vous pourrez les remplir plus tard.

• Vous pouvez marquez des points grâce au 
même village à plusieurs reprises (toujours 
en respectant la condition ci-dessus).

Ce score doit être supérieur à votre 
score précédent (pour un même 
bateau Guide). La valeur du premier 
score d’un bateau Guide n’importe pas.

Remarque : Les points indiqués sur le billet 
sont marqués à la fin de la partie. Ils ne sont pas 
ajoutés aux points Excursion de cette phase.

STAVKIRKE

Un village Stavkirke fonctionne comme 
n’importe quel village, à l’exception 
suivante : multipliez le nombre de billets 
de tous vos bateaux Guide par la valeur 
du village et entrez ce résultat sur 
le bateau Stavkirke, ce qui augmente 
vos points Capitaine (voir page 10). 
Rappel : Vous pouvez marquez des points 
grâce au même village Stavkirke tant que 
le second score est supérieur au premier.

22 points (2 billets x 11 points) 
est supérieur à 16.

18 points pour blanc  
(2 billets x 9 points) 

Aucun point pour bleu : 12 points  
(3 billets x 4 points) est inférieur à 14.

2 billets 
cochés

2 billets 
cochés

3 billets 
cochés

(11 points par billet « jaune »)

(9 points par billet « blanc » 
et 4 par billet « bleu »)

Points Excursion

En tout, Monica possède 7 billets 
cochés. Puisque ce village 
a une valeur de 2, elle obtient 
7 x 4 = 14 points.

EXEMPLE DE VILLAGE D’UNE COULEUR :

EXEMPLE DE VILLAGE BICOLORE :

EXEMPLE DE STAVKIRKE :
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FIN DE LA PARTIE

La partie s’arrête immédiatement après la phase 1 d’un tour si le navire de croisière atteint 
(ou dépasse) la case      de la tuile Ouest. Chaque joueur calcule alors son score final :

Points Bateau Guide :

Pour chacun des cinq bateaux 
Guide, additionnez les points 
Billet (des billets cochés) aux 
points Excursion. Ce score 
représente vos points Bateau 
Guide.

Points Capitaine :

Dans la zone de score multicolore, additionnez 
les points Stavkirke au score le plus bas de 
vos cinq bateaux Guide.  
Ce score représente vos points Capitaine.

Si vous jouez seul, vous gagnez 
15 points si vous possédez 
au moins 50 points Capitaine.
(par exemple 52+15=67) 
Dans le cas contraire, 
vous perdez 15 points.
Remarque : vous obtenez soit  
un bonus, soit une pénalité
Additionnez tous vos points. 
Le joueur au score final 
le plus haut remporte la partie !  
En cas d’égalité, le joueur à égalité  
avec le plus de points Capitaine l’emporte.  
Si l’égalité persiste, les joueurs à égalité se partagent la victoire.

Points Billet

= 18

= 30

Somme Somme
Points 

Excursion

Points 
Stavkirke

Somme

Points 
Bateau 
Guide

Adam marque 44 points Capitaine, 
ce qui est inférieur aux points 
Capitaine des autres joueurs.  

Il perd donc 15 points.

Dans la zone blanche en dessous de Sous-total, les joueurs écrivent 
ce qui suit (en fonction de leurs points Capitaine relatifs) :
- Le joueur avec le plus de points Capitaine écrit ses points 
Capitaine avec un bonus de 15 points (par exemple : 
47+15=62).
- Le joueur avec le moins de points Capitaine écrit ses 
points Capitaine avec une pénalité de 15 points (comme 
dans l'exemple ci-contre : 44-15=29).
- Tous les autres joueurs écrivent leurs points Capitaine sans 
aucun bonus ni pénalité (par exemple 46+0=46).

En cas d'égalité pour le plus/moins de points Capitaine,  
les joueurs à égalité reçoivent la totalité du bonus / pénalité. Score le 

plus bas

Sous-total

Score 
final

Points Capitaine

44-15

Adam marque 48 points pour son 
bateau Guide blanc. Il calcule le 
score de chaque bateau Guide de la 
même façon (voir ci-dessous).

EXEMPLE DE POINTS BATEAU GUIDE :

EXEMPLE DE DÉCOMPTE (Adam) :
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POUVOIRS LUXE

VARIANTE EXTENSION

Lors de la mise en place, mélangez les deux tuiles Extension 
de rivière avec les tuiles Rivière pour créer deux rangées 
de 6 tuiles.

Dans un des villages de ces tuiles, vous pouvez partir 
en excursion en utilisant jusqu’à trois bateaux Guide 
différents (rose, bleu et marron).

La seconde tuile ne comporte aucun passage nord/sud, 
son village est donc plus difficile à atteindre.

Après avoir activé un pouvoir Luxe lors de la phase 2, 
vous pouvez utilisez celui-ci une seule fois lors d’une phase 
de tour suivante. Si vous utilisez un pouvoir Luxe, cochez-le 
pour indiquer qu’il n’est plus utilisable. Vous pouvez utiliser 
plus d’un pouvoir Luxe au cours d’un même tour.

Remarque : Vous ne pouvez donc pas utiliser les pouvoirs 
« Popularité » et « Nuit au chaud » pendant le tour 
de leur activation.

Aucun passage nord/sud

Lève-tôt : Lors de la phase 3 de ce tour, partez en excursion dans 2 villages différents 
(et non 1), et ce dans l’ordre de votre choix. Les deux villages doivent être à portée.

Popularité : Lors de la phase 2 de ce tour, ajoutez 3 à votre valeur de dés. 
Remarque : Ce 3 ne compte pas pour les symboles Feu.

Billet gagnant : Lors de la phase 3 de ce tour, ajoutez 1 billet à une couleur 
(ou Stavkirke) pour laquelle vous marquez des points. 
Exemples : (A) Vous utilisez 5 billets et non 4 ; (B) Vous utilisez 1 billet et non 0. 
Remarque : Ce billet en plus n’est valable que ce tour. Ne cochez pas d’autre billet.

Nuit au chaud : Lors de la phase 2 de ce tour, ne cochez pas de symboles Feu 
en utilisant le dé vert. Vous devez toujours cocher les symboles Feu pour tous les autres 
dés utilisés dans la zone Température élevée.

Pleine vitesse : Lors de la phase 3 de ce tour, votre portée passe à 6 (au lieu de 3).
Vous pouvez tout de même utiliser des symboles « +1 » pour augmenter votre portée.

Catherine coche ce 
pouvoir activé pour 
obtenir une portée 
de 6 lors de ce tour.

EXEMPLE D’UTILISATION :
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SUCCÈS

CRÉDITS

Merci tout d’abord à nos proches (Isak, Viljar, 
Nora, Hanne et Lin Heidi) pour leur aide, leur 
soutien, les parties de test et leur patience !

Encore merci à Geir André Wahlquist 
et à Ronny Eftevåg pour toutes les heures 
passées à jouer à Riverside !

Un jeu de 
Åsmund & Eilif Svensson

Illustrations et graphismes par 
Gjermund Mørkved Bohne

Traduction par 
Quentin Hanot

Un jeu  
Chilifox Games

Tous droits réservés © 2021. 
Chilifox Games AS

Édition de la version 
française par  

les Éditions Matagot.

SuccèsScore
Le capitaine veut vous parler…199 ou moins

200-224

225-249

250-274

275-299

300-324

350-374

325-349

375-399

400 ou plus

Pour le capitaine, vous n’êtes qu’un stagiaire.

Pas mal. Le capitaine a confiance en vous.

Bien. Vous pouvez porter fièrement cet uniforme !

Très bien ! Bravo pour votre augmentation !

Fantastique ! Le capitaine vous porte un toast !

Nominé pour le Prix du Meilleur Guide Touristique !

Impressionnant ! Le capitaine vous invite à sa table.

Excellent ! Le pays entier connaît votre nom !

L’attraction, c’est vous ! La visite, c’est du bonus.

Utilisez ce tableau pour savoir à 
quel point vous êtes un bon guide, 
mais rappelez-vous que le rythme 
de la partie, la valeur des dés 
et la disposition du plateau 
influeront sur votre score.

Si vous jouez seul, vous devez 
marquer 300 points ou plus 
pour remporter la partie !

Remarque : Si vous jouez avec 
la variante Extension, retirez 
25 points au score de chaque 
joueur avant de regarder 
les succès obtenus.

Merci également aux autres testeurs (par ordre alphabétique) : 
Aleksander Lindahl Kronstad, Bjørnar & Kirsten Heitmann, Fridtjof & 
Maija Buvarp, Iina Kristensen, Kathrine Aalien, Kjetil Voldhaug, Kristian 
Lyngstad, Marte Ulsnes Kristoffersen, Marthe Ekerhaugen & Per Filip 
Osland, Michael Hansen, Sebastian Eftevåg, Stine Hennum, Trond Arvid 
Røise, Vegard Stillerud et Øystein Andreassen.

Bon 
voyage !

Eilif

Åsmund

Bienvenue !


