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11. PRISONNIÈRES. Deux jeunes femmes mal en point sont les victimes des brigands. Elles sont attachées 

sur une pile de peaux (8x 1D20 PA). Les familles récompenseront les joueurs de 40 et 6 Po, respectivement, 

s'ils ramènent les jeunes femmes chez elles. 

 

12. DORTOIRS. Un tas de paille garni de 12 couvertures. Il y a un brigand par PJ, la moitié sont assoupis. 

Chaque brigand porte D20 PC sur lui, l'un d'eux a un anneau (12 PO) caché dans sa botte. 

 

13. FOSSE. S'il y a plus de 2 personnages dans une zone de 2x2, une fosse de 4m s'ouvre sous leurs pieds. 

Cela ne se produit qu'une fois. 

 

14. VIEUX LABORATOIRE. Une table couverte d’un laboratoire alchimique poussiéreux (50 po). Un an-

neau de protection +1, noir de suie et 20 pilules rouges dans un coffret en  cuivre nain (test de Soins 15).  Un 

pentacle dessiné sur le sol vieillit de D20/2 années quiconque entre dedans (et ça pousse le poil et les ongles 

en 20 ans!). 

 

15. TRÉSOR. Coffre (Piège VM4, Aiguille de poison Attaque 20), 2 Potions de Soins, 1 Potion de Lévitation, 

une janbiya+1, 6 flèches de Boule de feu, 18 lingots d'or (chacun 20 Po), un parchemin de Sommeil, deux de 

Paralysie et un de Lévitation. 

Après un périple plus ou moins difficile dans les 

marais, les PJ trouvent les ruines d'une tour sur un 

tertre rocheux. Il n'en reste que les fondations où, en 

fouillant, ils trouvent facilement des traces d'activité 

récente (test de Perception facile +6): traces de pas 

et feux de camp éteints. Une trappe secrète cachée 

par des filets recouverts de mousse mène dans les 

sous-sols (test de Perception +2 pour la repérer).  

 

1. SALLE DE GARDE. Deux brigands ivres 

gardent 4 bouteilles de vin, dont une est pleine (1 

PO). 

 

2. SALLE VIDE. Une pomme sur le sol. 

 

3. ENTREPÔT. 4 cordes de 10 mètres, 2 lanternes, 

8 flasques de pétrole pour lampe, un seau, 12 pâtes à 

lame dans un coffret en bois, 14 épées courtes, 9 

épées longues et 12 dagues. 

 

4. BARILS. Il y a 4 barils de bière (5 PO chacun) et 

2 barils de vin (10 Po chacun). Un pied de biche (1 

PO) se trouve sur un des barils. 

 

5. CHENIL. Dans cette pièce fermée de l’extérieur, 

4 limiers (voir Loup) dorment sur la paille. Ils 

aboient 6 rounds après que les aventuriers se soient 

approchés de la porte. 

 

6. JEU DE CARTES. Autour d'une veille table en 

bois branlante, un brigand par PJ jouent aux 

cartes. Chaque brigand possède D20 PC. Dans la 

salle se trouvent des jeux de cartes et une paire de 

dés. 

 

7. SALLE VIDE. Non utilisée par les brigands. 

 

8. PORTE CONDAMNÉE. Cette porte a été ré-

cemment condamnée par les brigands. Derrière se 

trouve un sanctuaire maléfique, construit par les 

anciens occupants de la tour. Qui y pénètre sera 

attaqué par 2 Gargouilles. Il y a du sang séché sur 

le sol, celui des brigands ayant pénétré ici. 

 

9. RÉSERVE. Sont stockés ici 6 sacs de farine, 2 

caisses de D20 pommes, un sac de lentilles, un sac de 

fèves et 8 jambons/saucisses.  

 

10. CHAMBRE DE BELGOR. La porte est fermée. 

À l’intérieur, Belgor dort sur son lit. Il porte autour 

du cou la clé d'un coffret en fer se trouvant au pied 

du lit. À l’intérieur: 414 PC, 313 PA, 618 PO, 2 Po-

tions de Soins et une Corne de Guerre (DS4fr p.109). 

 

 

 

 

XP: Par salle explorée, 1XP; Monstres / nombre de PJ; Détruire le sanctuaire 15XP; Par femme secourue 10XP; Pour l'aventure 25XP. 
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