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Days of Wonder annonce la Collection de plateaux des Aventuriers du Rail 
qui permet à deux heureux créateurs de remporter 10 000 $ 

La Collection apporte 3 nouveaux plateaux au fameux jeu de Days of Wonder 

Paris, France ; Los Altos, CA – 29 août 2011. Days of Wonder vient d'annoncer la sortie prochaine de la 
Collection de plateaux des Aventuriers du Rail, une série de nouveaux plateaux jouables avec les éléments de la 
boîte de base du jeu les Aventuriers du Rail ou les Aventuriers du Rail Europe. 

Pour fêter ses 10 ans et remercier sa communauté de joueurs toujours plus nombreuse, Days of Wonder a 
récemment organisé le Concours de création de plateau des Aventuriers du Rail. 612 fans du jeu et auteurs en 
herbe venant de 40 pays différents ont saisi cette chance de créer leur propre plateau pour tenter de gagner le 
premier prix de 10 000 $ et avoir l'honneur de publier leur création au sein de la série de plateaux des 
Aventuriers du Rail, à paraître à l'occasion du salon du jeu d'Essen 2011. Cette Collection comportera également 
un nouveau plateau d'Alan R. Moon qui permettra d'accueillir jusqu'à 6 joueurs en équipes.  
 
Après une longue série de tests, deux propositions de plateau ont été retenues. Le dilemme pour déterminer le 
gagnant était tel que Days of Wonder a finalement décidé de doubler le prix initialement prévu et de couronner 
deux vainqueurs au lieu d'un seul : François Valentyne (Toronto) pour son plateau de l'Asie légendaire, et Ian 
Vincent (Londres) pour son plateau de l'Inde.  Chacun remporte donc un premier prix de 10 000 $ et verra son 
plateau publié dans la Collection de plateaux des Aventuriers du Rail.  
 
« Nous étions tellement impressionnés par la qualité des propositions reçues que nous avons décidé de décerner 
le premier prix à deux d'entre elles », déclare Eric Hautemont, PDG de Days of Wonder. « Nous voulons ainsi 
récompenser la communauté des joueurs des Aventuriers du Rail qui contribue énormément au succès du jeu ; 
cela nous donne également l'occasion de réimprimer le plateau de la Suisse, très populaire mais 
malheureusement épuisé à l'heure actuelle. » 
 
Chacun des deux volumes de la Collection de plateaux des Aventuriers du Rail comportera un plateau double-
face, soit deux cartes différentes. Le volume 1, Les Aventuriers du Rail Asie, comporte d'un côté le plateau de 
l'Asie par équipes pour 4 à 6 joueurs et de l'autre côté le plateau de l'Asie Légendaire pour 2 à 5 joueurs qui 
tenteront de traverser les redoutables cols de l'Himalaya. Le volume 2, Les Aventuriers du Rail Inde, accueillera 
de 2 à 4 joueurs qui s'efforceront de remporter les bonus spécial 'Mandala' au cœur du Raj britannique ; le verso 
du plateau est la réédition de la carte de la Suisse, demandée par de nombreux joueurs. Ces extensions 
nécessitent les wagons et les cartes Wagon des Aventuriers du Rail ou des Aventuriers du Rail Europe. 
  
Le volume 1 sera disponible au salon du jeu d'Essen, du 20 au 23 octobre 2011. Il atteindra les boutiques 
spécialisées fin octobre dans le monde entier. Le volume 2, quant à lui, est prévu pour fin novembre 2011. Le 
prix conseillé est de 28 €. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.ticket2ridegame.com/maps/. 
 
 
À propos des Aventuriers du Rail 
Simple, élégant et facile à prendre en main, le jeu des Aventuriers du Rail a déjà été primé à de nombreuses 
reprises dans le monde entier. Des millions de joueurs ont déjà découvert cette formidable aventure ferroviaire 
offrant des choix cruciaux à chaque tour de jeu, chacun s'efforçant de construire son réseau ferré à travers les 
États-Unis. Des points supplémentaires sont accordés à qui réussit à compléter ses cartes Destination en reliant 
certaines villes entre elles. Le joueur qui a la route la plus longue en fin de partie obtient également un bonus. 
Plus d'un million et demi d'exemplaires ont déjà été vendus et plus de 25 millions de parties de Ticket to Ride 
Online, la version en ligne des Aventuriers du Rail, ont déjà été jouées sur PC, Mac et iPad. 



À propos de Days of Wonder 

Days of Wonder est une société franco-américaine qui publie des jeux de société et des jeux vidéo haut de 
gamme, orientés vers un public familial et de connaisseurs, qui sont faciles à apprendre et amusants à jouer. 
Fondé en 2002, Days of Wonder est devenu rapidement un acteur international avec des bureaux aux États-Unis 
et en Europe et une distribution dans 25 pays au monde. À ce jour, la société a vendu plus de 2 millions de jeux 
et plus de 25 millions de parties ont été jouées en ligne sur son site. En juin 2004, Days of Wonder a été la plus 
jeune société à avoir gagné le prestigieux "Spiel des Jahres" (Jeu de l'Année décerné en Allemagne), le prix le 
plus convoité au monde dans le domaine des jeux. Pour plus d'information, visitez www.daysofwonder.com. 


