
 Cette pièce a un sol étran-
gement carrelé. Au centre il 
y a le dessin d’un œil dans 

un triangle. 

 

   Piochez toujours une Carte 

Evénement pour la salle de 

Mosaïque.  
 

A�TRE DU DRAGO� 

SALLE DE DO�JO� DUNGEON ROOMDUNGEON ROOMDUNGEON ROOMDUNGEON ROOM 

 

Entrée 

Sortie 

BIBLIOTHEQUE 

SALLE DE DO�JO� 

 

SALLE DE DO�JO� 

BUREAU DU SORCIER CHAMBRE DU MORT VIVA�T 

SALLE DE DO�JO� 

   De vaste rayonnages char-

gés de vieux livres encadrent 

une table de lecture. 

 
   Tirez toujours une carte   

Evénement pour cette pièce à 

moins que l’aventure ne précise 

la contraire. 

Cartes Migthy Warriors 

Le squelette du dragon 

prouve que vous êtes dans 

ce qui fut son antre.. 

 
   Tirez toujours une carte 

Evénement pour cette pièce à 

moins que l’aventure ne pré-

cise la contraire. 

   Cette salle est emplie d’une 

lueur rouge magique. Un grand 

cercle est gravé sur le sol au cen-

tre duquel sont peint le soleil et 

la lune et les quatre éléments, 

terre, air, feu et eau. 

 
     Tirez toujours une carte Evéne-

ment pour cette pièce à moins que 

l’aventure ne précise la contraire. 

        Cette pièce à deux 

niveaux est le repaire d’un 

nécromancien. 

 
   Tirez toujours une carte   

Evénement pour cette pièce à 

moins que l’aventure ne précise 

la contraire. 



 Cette pièce a un sol étran-
gement carrelé. Au centre il 
y a le dessin d’un œil dans 

un triangle. 

 

   Piochez toujours une Carte 

Evénement pour la salle de 

Mosaïque.  
 

DORTOIR 

SALLE DE DO�JO� DUNGEON ROOMDUNGEON ROOMDUNGEON ROOMDUNGEON ROOM 

 

Entrée 

Sortie 

LABORATOIRE DE 

L’ALCHIMISTE 

SALLE DE DO�JO� 

 

SALLE DE DO�JO� 

PRISO� REPAIRE 

SALLE DE DO�JO� 

      

Cartes Migthy Warriors 

  Deux cellules entourées de 

solides grilles, ainsi que du 

matériel de torture, se trou-

vent ici... 

 
   Tirez toujours une carte 

Evénement pour cette pièce à 

moins que l’aventure ne pré-

cise la contraire. 

  Cette grande caverne abri-

te une tribu de monstres. 

 
   Tirez toujours une carte 

Evénement pour cette pièce à 

moins que l’aventure ne pré-

cise la contraire. 

   Ce dortoir assez confortable 

semble vide pour l’instant. 

 
   Tirez toujours une carte   

Evénement pour cette pièce à 

moins que l’aventure ne précise 

la contraire. 

   De nombreux instruments 

et livres couvrent les murs de 

cette pièce. 

 
   Tirez toujours une carte   

Evénement pour cette pièce à 

moins que l’aventure ne précise 

la contraire. 



 Cette pièce a un sol étran-
gement carrelé. Au centre il 
y a le dessin d’un œil dans 

un triangle. 

 

   Piochez toujours une Carte 

Evénement pour la salle de 

Mosaïque.  
 

SALLE DE GARDE 

SALLE DE DO�JO� DUNGEON ROOMDUNGEON ROOMDUNGEON ROOMDUNGEON ROOM 

 

Entrée 

Sortie 

SALLE DU TRESOR 

SALLE DE DO�JO� 

    

Cartes Migthy Warriors 

  Cette salle divisée en deux 

comprend une chambre 

rudimentaire et un petit 

corps de garde. 

 
   Tirez toujours une carte 

Evénement pour cette pièce à 

moins que l’aventure ne pré-

cise la contraire. 

     Les grands pavés de cette 

salle sont recouverts de cof-

fres et de joyaux... 
   Tirez toujours une carte 

Evénement pour cette pièce à 

moins que l’aventure ne pré-

cise la contraire. Tirez une 

carte Trésor de Donjon sup-

plémentaire. 


