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Avec Hexploration, vous avez la 
possibilité de créer un monde complet, 
utilisable pour les PJs courageux. C’est 
parti! 
Les hexagones sont utilisés comme 
unités de base pour délimiter les zones. 
La taille idéale entre deux côtés est de 
9km, de cette manière on évite 
généralement les décimales. 

0. HeX, hex, hex! 
La visibilité à l’horizon 
fait maximum 5km par 
rapport au niveau de la 
mer.  
Lorsque les PJs entrent 
dans un hexagone, ils 
ne peuvent pas voir les 

hexagones adjacents, à moins d’être au 
milieu ou de trouver un point de vue le 
permettant. Un hex supplémentaire est 
visible pour chaque 100m d’altitude. 

1. DETERMINATION DES TERRAINS 
Différents types de terrains sont 
possibles: 
(Pl) Plaines: prairie, brousse. 
(Mo) Montagnes: montagnes, crêtes. 
(Co) Collines: collines, hauteurs.  
(Ma) Marais: marécage, polder, 
delta. 
(Fo) Forêt: feuillus, conifères, 
jungle. 
(Dé) Désert: sel, sable, friches. 

Les terrains sont déterminés 
e n p a r t a n t d u p r e m i e r 
hexagone, dans le sens des 
aiguilles d’une montre. Le 
tableau suivant détermine le 
t e r r a i n e n f o n c t i o n d u 
précédent. 

Les Agglomérations et les Rencontres 
sont toujours sur le même type de 

terrain que celui du 
premier hexagone. 
Répétez l’opération 
plusieurs fois.  
Gardez toujours le 
t e r r a i n p r é c é d e n t 
comme base ou prenez 
un nouveau terrain 
selon vos préférences.  

2. DETAILS 
Littoral (optionnel) 
Déterminez aux dés la quantité de cases 
d’eau (1D20+10), choisissez une case 
comme étant le centre de la baie et 
choisissez la direction du cours d’eau. 
Distribuez la moitié des cases d’eau 
dans la baie et le reste le long du cours. 

Chaînes de montagnes (optionnel) 
Définissez les montagnes comme point 
de départ, puis le tracé (1D20, 1-10 N-S, 
11-20 E-O) et la longueur (1D20/2).  
La hauteur est de (2D20 + quantité de 
montagnes) * 100m. Déterminez les 
cases adjacentes avec le tableau 1. 
Rivières 
Connectez les montages et les côtes/
marais par des rivières. Pour chaque 3 
cases de distance, déterminez la 
direction du flux vers les cases 
adjacentes (1-10 gauche, 11-20 droite) 

Lacs 
La quantité de lacs est égale à (rivières
+marais)/2. La taille est égale à (1D20, 
1-15 1km, 16-19 3km, 20 5km). La 
moitié des lacs est déterminée ainsi 
(1D20, 1-8 plaines, 9-14 collines, 15-20 
forêts).  
Déterminez aléatoirement la position 
sur la carte pour l’autre moitié. 

Tableau des terrains

D20 Ma Fo Pl Co Mo Dé

1-6 Le même terrain que 
l’hexagone précédent

7-8 Agl. Ma Fo Fo Co Pl

9-10 Re. Agl. Fo Fo Co Pl

11-12 Fo Re. Agl. Pl Fo Pl

13-14 Fo Ma Re. Agl. Fo Co

15-16 Pl Pl Ma Re. Agl. Mo

17-18 Pl Pl Ma Pl Re. Agl.

19 Pl Co Co Dé Dé Re.

20 Co Mo Dé Mo Dé Mo

Agglomération (ville, village) Voir #4 
Rencontre, contact. Voir #5
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3. PHENOMENES 
Déterminez avec le tableau suivant les 
Phénomènes pour chaque case isolée, 
ou des groupes de 4+ cases, ou 
aléatoirement sur la carte.  
Si le résultat vous semble incohérent, 
relancez. 

4. AGGLOMERATIONS 
Déterminez pour ces cases le type, la 
taille et le peuple qui la composent. 

Routes 
Les longues routes utilisent les mêmes 
règles que les rivières.  
• Connectez toutes les métropoles.  
• Connectez les villes/forteresses 

jusqu’à 8 hexagones et connectez-les 
aux villages jusqu’à 4 hexagones. 

• Si aucun village n’est à proximité, 
placez-en 2 ou 3 à D20/5 hexagones 
de distance.  

• Les agglomérations cachées ne sont 
pas rattachées à celles connues.  

• Croisement/Pont: +1 rencontre 
aléatoire. 

5. RENCONTRES 
Les rencontres du tableau ci-dessous 
habitent parfois le terrain où elles se 
trouvent de manière permanente. Elles 
interagissent entre elles, avec les 
agglomérations ainsi qu’avec les autres 
phénomènes. 
Imaginez les relations! Que ce soit des 
conflits, du commerce, des rumeurs… 
Autopub : Pour les rencontres aléatoires, 
utilisez l’aide de jeu «Tables de rencontres 
aléatoires». 

6/ RECONNAISSANCE (facultatif) 
Le fait de vouloir explorer une zone 
dure plus longtemps que de la traverser. 
De fait, cette tâche double voire triple le 
nombre des rencontres aléatoires, tout 
en donnant des bonus pour permettre 
d’en découvrir les secrets.  
Un succès peut être la découverte d’un 
endroit spécial sur le terrain ou de 
trouver un raccourci.  
Les tests peuvent être adaptés au 
besoin. Comme par exemple en  
montagne, un PJ devra faire un test de 
résistance au manque d’oxygène en 
altitude (COR+Co). 
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D20 Phénomène
1 Fissure temporaire (Artefact)
2 Pierre magnétique
3 Portail plaines **
4 Système de cavités **
5 Sanctuaire
6 Cercle de pierre
7 Source chaude **
8 Rocher suspendu
9 Cratère de météorite
10 Vieille tombe sur la colline **
11 Vieille mine ouverte
12 Alignement de fées **
13 Geyser/Volcan
14 Ami des animaux
15 Tour solitaire **
16 Crevasse
17 Brouillard éternel **
18 Champ de bataille
19 Arbre géant **
20 Lieu d'énergie

** +1 aux jets de la table Rencontre

Type, taille et race de l’agglomération

D20 Agglomération (Pop.)

1-2 Hutte (1-2) *

3-6 Camp (1D20 + 5) *

7-13 Village (1D20 + 10 ) * 10

14-17 Ville (2D20 * 100)

18 Métropole (2D20 * 1000)

19 Forteresse (2D20 * 10)*

20 Ruine (+2 rencontres, tableau 5)*

Peuple dominant (D20)

Race Plaine Forêt Montagnes Autres

Hommes 1-8 1-5 1-5 1-5

Elfes 9-13 6-13 6-7 6-10

Nains 14-18 14-15 8-15 11-15

Autres 19-20 16-20 16-20 16-20

* D20: sur 1-5 agglomération cachée

D20 Rencontre

1 Paysan/Chasseur (1/PJ)

2 Kobolds (1D20)

3 Ermite (fou)

4 Ménestraux (2/PJ)

5 Fantôme/Revenant *

6 Elémentaire *

7 Alchimiste

8 Eclaireurs elfes (3)

9 Réfugiés (D20)

10 Pillards (PJ+5) * 

11 Lépreux (1/PJ)

12 Guerriers nains (5)

13 Pélerins (PJ+5)

14 Nécromant

15 Aventuriers (D20/2)

16 Dryade/Esprit de la forêt*

17 Gobelins (2D20)

18 Magicien/Sorcier *

19 Mercenaires (2/PJ)

20 Dragon * 

* Permanent. D20: sur 1-10, caché

Terrain Test

Plaine Conserver l'orientation (ESP+In)

Montagnes Grimper (MOB+Fo)

Collines Marche endurante (COR+Ag)

Marais Passer à gué (COR+Fo)

Forêt Se frayer un chemin (COR+Ag)

Désert Résister à la chaleur (COR+Co)

Eau Naviguer (ESP+Dx)

L’exploration réussie d’un hexagone 
doit être récompensée par des XP!
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