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ValhallaValhalla
      Au Valhalla, les Guerriers guidés par les Valkyries aux côtés D'Odin, se 
délecteront avec Freyja pour l'éternité. Rien n'est plus glorieux pour un guerrier 
  Viking déchu, que d'entrer au Valhalla.  Aux côtés d'Odin et sur le champ du 
                        peuple de Freyja, la mort ne semble pas si grave.

Dans cette extension pour Champions de Midgard, les joueurs gagnent des jetons 
    Sacrifices pour la mort de leurs Guerriers. Ces sacrifices se transforment en 
      butin pour les survivants, sous la forme de Bénédictions puissantes et de 
  Guerriers plus forts prêts à rejoindre votre clan et à vous aider dans votre quête 
   de Gloire! En battant des Monstres Légendaires dans l'au-delà et en utilisant la 
 Bénédiction des Valkyries, vous découvrirez encore plus de façons de gagner de
                                                       la Gloire à Midgard. 

ValhallaValhalla



110 Jetons Sacrifices
     20 Gardes

     20 Lanciers

     20 Berserks

     20 Archers

     15 Défenseurs

     15 Guerriers Elites

10 Dés Guerriers Elites

10 Dés Défenseurs

5 Tuiles Cimetières

2 Plateaux Chefs

9 Plateaux habiletés  du Chef

1 Tuile Étal du Marché
           1 Militaire 
(Trainer, Entraînement)

9 Cartes Monstres Légendaires

5 Cartes Destinés

2 Cartes Runes

36 Cartes 
Bénédictions
des Valkyries

1 Plateau Valhalla

5 Dés Chefs

MatérielMatériel



Champions de Midgard: Valhalla nécessite l’ajout de certains dispositifs par
Champions de Midgard. Les instructions qui 

suivent s'ajoutent aux instructions du jeu de base. Qui doivent être toujours suivies
sauf indication contraire. De plus, si vous jouez avec les extensions Les Montagnes
Sombres et Valhalla, vous devez suivre l’ensemble des deux règles de mise en 
place dans leur totalité. L'étape 1 de chaque livret de règles vous indique de 
mélanger les éléments de l’extension avec les éléments du jeu de base. Ces
étapes peuvent être combinées pour un gain de temps.

Avant de mettre en place votre jeu pour la première fois en utilisant cette 
extension, assurez-vous de mélanger vos nouvelles cartes Destinés, Runes et 
tuiles Etals du marché avec celles du jeu de base.

Placez les dés Guerriers Elites et les dés Défenseurs à côté du plateau près des 
autres dés Guerriers Vikings.
Placez les jetons Sacrifices à côté du plateau près des autres jetons.

Placez le plateau Valhalla à côté du plateau de jeu principal.

Mélangez les cartes Bénédictions Valkyries et placez le paquet face cachée sur 
la case indiquée. Ensuite, ajoutez 1 carte face visible sur chacun des 4 
emplacements vides.

Mélangez les cartes Monstres Légendaires et révélez-en 2 (3 dans une partie à 
4-5 joueurs), en les plaçant aux emplacements indiqués sur le plateau Valhalla. 
Remettez les cartes inutilisées dans la boîte.
Donnez à chaque joueurs le plateau Habileté qui correspond au Chef Viking 
qu’il a choisi, il le place sous son plateau de Chef Viking ainsi qu’une tuile 
Cimetière sur le côté.

Enfin, donnez à chaque joueur, 1 dé de Chef Viking en plus des ressources 
distribués normalement en début de jeu.

Vous êtes maintenant prêt pour 
          commencer à jouer.
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Certains éléments de Champions de Midgard: Valhalla sont conçus pour être mélangés 
     avec les éléments de votre jeu de base Champions de Midgard. Les éléments de 
  l’extension Valhalla sont marqués         pour les retirer facilement, si vous souhaitez 
     jouer sans. En outre, certains composants sont également marqués avec        . Ces 
      éléments doivent être retirés si vous jouez sans l'extension Champions de Midgard: 
                                                           Les Montagnes Sombres.

rapport à la version du jeu de base

Mise En PlaceMise En Place
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Vous remarquerez une nouvelle icône         sur plusieurs composants de l’extension. 
Cette icône signifie «un dé guerrier de votre choix ». Il est nécessaire pour inclure les 
nouveaux dés Défenseurs       et dés Guerriers Elites       . Donc n’oubliez pas que 
lorsque vous jouez        ou        cela signifie la même chose et doit être lu de la même 
manière.
De plus, vous verrez parfois        . Cette icône indique que vous pouvez prendre 
une ressource de votre choix (nourriture, bois ou or). Cette icône aura un numéro 
au centre indiquant le nombre de ressources auxquelles vous avez droit. Vous 
pouvez utiliser n'importe quelle combinaison de ressources identiques ou différentes
Enfin, les résultats         obtenus au combat sont toujours facultatifs. Dans cette 
extension, quelques fois, vous choisirez de perdre un Guerrier comme si vous n'aviez 
pas eu de bouclier. Trouvez le bon moment où vous souhaitez que certains guerriers 
meurent. Chaque résultat        que vous obtenez peut bloquer une attaque, mais vous 
pouvez également choisir de l'ignorer et de perdre un Guerrier comme 
si vous n'aviez pas eu de bouclier.

Déroulement Du JeuDéroulement Du Jeu
Nouvelles Icônes & RèglesNouvelles Icônes & Règles



Tout d'abord, il résout son habileté de Chef et 
gagne  un jeton         de la réserve. Ensuite, il
résout le combat, vaincre le Troll et perdre un 
dé.

Au premier tour du combat, 
 Lionel obtient les résultats 
                  ci-dessus.

Les dés des Chefs Vikings peuvent être utilisés (et perdus) au combat comme tout 
autre dé. Les dés des Chefs montrent les résultats suivants:

Les Chefs Vikings donnent de nouveaux avantages à leurs clans en les incitant à 
être de bons travailleurs, de meilleurs commerçants et de valeureux Guerriers. Un 
Chef commande de plusieurs façons, mais certaines choses ne peuvent être 
obtenues que sur le champ de bataille.

Habileté Des Chefs & Habileté Des Chefs & 
                  Leurs DésLeurs Dés

Chaque Chef Viking a désormais une habileté secondaire qui ne peut être activée 
qu'à la suite d’un acte exemplaire fort sur le champ de bataille. Les nouvelles tuiles 
d’habiletés placées sous votre plateau affichent la nouvelle habileté secondaire de 
chaque Chef et dispose d'un espace pour le Chef Viking qui est blessé

Cet emplacement contient le dé de votre Chef. Les autres Guerriers ne 
peuvent pas résider dans les quartiers du Chef, par conséquent leurs dé 
ne peux pas occuper cet emplacement.

Lorsque vous obtenez        en envoyant votre Chef au combat, activez 
immédiatement l’habileté secondaire de votre Chef Viking.

Comme les autres dés, votre Chef peut être vaincu au combat. Sur le plan 
thématique, le dé du Chef est blessé et non tué. Le dé du Chef est remis dans ses 
quartiers jusqu'à ce qu'il puisse être guéri (voir Bénédictions Valkyries Instantanées, 
p. 9-10). Un joueur ne peut jamais posséder plus d'un dé Chef Vikings.



Après avoir résolu n'importe quel lieu de combat, vous pouvez dépenser n'importe quel 
nombre de vos jetons Sacrifices pour activer les effets sur le plateau Valhalla, acheter une ou 
plusieurs cartes Bénédictions Valkyries et / ou vaincre 1 ou plusieurs Monstres Légendaires. 
Les jetons Sacrifices que vous dépensez peuvent provenir de différentes actions, ceux que 
vous venez de gagner et de ceux gagnés lors des précédents tours. Si plusieurs joueurs 
résolvent un même lieu de combat (par exemple les terrains de chasse), ils doivent acquérir 
les cartes dans l'ordre dans lequel ils ont placé leurs Guerriers à cet endroit. Vous pouvez
voir le symbole        qui signifie «un jeton Sacrifice de votre choix».
Lorsque vous faites l’acquisition de Bénédictions Valkyries ou que vous battez des
Monstres Légendaires, vous pouvez acheter plusieurs cartes en même temps. 
Les cartes Bénédictions sont réapprovisionnées après avoir effectué tous vos achats,
sauf indication contraire. De plus, les options suivantes sont toujours disponibles:

 Sont inclue dans  Champions de Midgard: Valhalla
correspondent à chaque types de dés Guerriers Vikings. Ces jetons représentent 
vos Guerriers décédés dans la conquête de Gloire et qui sont maintenant au Valhalla, 
ils obtiendront le soutien des Valkyries pour défaire les Monstres Légendaires aux 
cotés d’Odin. Plus précisément, ces jetons sont les ressources qui peuvent être 
dépensées pour activer la Bénédiction des Valkyries, ils permettent de gagner 
contre les Monstres Légendaires. Lorsque vous jouez avec l'extension                
chaque fois qu’un de vos Guerrier Viking  meurt, son dé retourne à la réserve
générale, prenez le jeton sacrifice correspondant et stockez-le sur votre cimetière.

Valhalla,

Jetons SacrificesJetons Sacrifices

Les dés de Chef Viking n'ont pas de jetons Sacrifices car le Chef n'est jamais tué. 
Au lieu de cela, ils sont simplement blessés et le dé est remis sur son emplacement
jusqu'à ce qu'une Bénédiction Valkyrie vous permette de le soigner.

Les jetons sacrifices sont gagnés chaque fois que vos dés sont remis dans la réserve 
générale pour une raison quelconque (vaincus au combat, non nourris lors d'un voyage, 
perdus lors d'un événement, Etc). Ils ne sont pas gagnés lorsque vous essayez de collecter 
plus de dés que vous ne pouvez en détenir. Dans ce cas, les dés retournés à la réserve ne 
vous appartiennent pas encore et ne produisent donc pas de jetons Sacrifices.

  Chaque fois que vous dépensez des jetons Sacrifices, vous 
            pouvez utiliser ces effets 1 ou plusieurs fois:

- Dépensez 2 jetons Sacrifices et gagnez 1 Gloire

- Dépensez 3 jetons Sacrifices et récupérez un dé Guerrier Viking de
votre choix dans la réserve (cela n'inclut pas votre dé Chef).

  des jetons Sacrifices qui 



Bénédictions ValkyriesBénédictions Valkyries
Les Bénédictions Valkyries sont la façon dont les Valkyries montrent leur
reconnaissance aux Chefs Vikings qui mènent courageusement leurs Guerriers 
à la bataille pour la Gloire! Il existe 2 types de Bénédictions Valkyries: les 
Bénédictions Valkyries instantanées et les Bénédictions Valkyries permanentes 
(chacune décrite en détail dans les pages suivantes). Les Bénédictions Valkyries
instantanées vous donnent des ressources, de la gloire ou des Guerriers Vikings 
en plus de donner un avantage très important - la guérison de votre Chef Viking. 
Les Bénédictions Valkyries permanentes vous donnent de la Gloire instantanément 
et une capacité permanente pour le reste de la partie.

Les cartes du même nom 
auront souvent des coûts et 
des effets légèrement 
différents. 
Faites attention aux détails 
sur la carte lorsque vous 
l’obtenez.

Nom

Gain 

Coût 

Bénédictions Bénédictions Valkyries Valkyries 
              InstantanéesInstantanées

Les cartes Bénédictions Valkyries instantanées sont le principal moyen pour les 
joueurs d'accéder aux nouveaux et puissants dés Guerriers d’Elites et Défenseurs. 
Chaque Bénédiction de Valkyrie instantanée a cet icône        qui vous permet de 
guérir votre Chef Viking (s'il est blessé). Lorsque vous achetez une carte 
Bénédiction Valkyrie Instantanée pour la 1er fois, obtenez immédiatement le dé
de Chef Viking de la réserve et placez-le dans votre zone de jeu - en supposant 
que vous n'en ayez pas déjà un.Les joueurs ne peuvent pas avoir plus d’1 Chef 
Viking à n’importe quel moment de la partie. Les Bénédictions Valkyries
instantanées prennent effet immédiatement et sont ensuite placées face cachée 
dans la zone du joueur.



Freyja’s Blessing x3

 

Récupérez votre dé de 
Chef. Gagnez un jeton 
faveur ou défaussez  un 
jeton Déshonneur. 
Répétez l’action si 
mentionné (x2).

Valhallan 
Berserkers x4

 

Valhallan 
Shieldwarriors x4

 

Fortune of the Gods 
x3

 

Odin’s Feast x3

 

Valhallan Fighting 
Band x2

 

Récupérez votre dé de 
Chef. Récupérez autant 
de dés Défenseurs et de 
dés Guerriers Elites 
qu’indiqué.

Divine Glory x5

 

Récupérez votre dé de 
Chef. Gagnez le ou les
jetons Faveurs indiqués.

  Bénédictions Valkyries Bénédictions Valkyries 
      Instantanées (suite.)Instantanées (suite.)

N'oubliez pas: retirez toutes les 
cartes qui montrent       si vous
n'utilisez pas l’extension les 
champions de Midgard: 
Les Montagnes Sombres.

N'oubliez pas: les cartes du même 
nom auront souvent des coûts 
et des effets qui  différents  
légèrement. Faites attention aux 
détails sur la carte lorsque vous la 
gagnée.

Récupérez votre dé de 
Chef. Récupérez autant 
de dés Défenseurs 
qu’indiqué.

Récupérez votre dé 
de Chef. Gagnez 3 
ressources de votre 
choix.

Récupérez votre dé 
de Chef. Gagnez 3 
nourritures.

Récupérez votre dé 
de Chef. Récupérez
autant de dés Guer- 
riers Elites qu’indiqué.



Enemyslayer 
Shields x4 

n'est pas nécessaire de fa ire une touche
pour gagner cette récompense.

Gagnez immédiatement
de la Gloire en fonction 
du tour en cours. Lors 
d’un combat 1 résultat 
bouclier bloque tous les 
dégâts pour un seul 
combat durant ce tour.
(lorsque vous combattez
un ennemi du type 

indiqué.) Vous pouvez choisir de ne pas 
utiliser l’action et de perdre les dés.

Chacune de ces quatre amulettes 
correspond à un type d'ennemi spécifique. 

Enemy Amulets x4
 

Gagnez immédiatement
de la Gloire en fonction 
du tour en cours, gagnez 
1 ressource de votre 
choix chaque fois que
vous battez un ennemi 
du type indiqué.

Chacune de ces quatre 
amulettes correspond 

Loki’s Compass x2 

Gagnez immédiatement
de la Gloire en fonction 
du tour en cours. À 
partir de maintenant, 
après avoir révélé une 
carte Expédition, vous

pouvez prendre 1 jeton Déshonneur dans 
la réserve pour ignorer l'effet négatif.

Bow of the Hunter 
x2

 

Gagnez immédiatement
de la Gloire en fonction du 
tour en cours. Désormais, 
vous recevez 1 ressource 
de votre choix chaque 
fois que vous chassez. Il 

Bénédictions ValkyriesBénédictions Valkyries
            PermanentesPermanentes

N'oubliez pas: retirez toutes les cartes 
qui montrent        si vous n'utilisez pas 
l'extension Champions de Midgard: 
Les Montagnes Sombres.

Les Bénédictions Valkyries permanentes fournissent une quantité variable de Gloire 
lorsque vous les gagnez et vous donnent une capacité qui est active jusqu'à la fin 
de la partie. Les Bénédictions Valkyries permanentes ont cette icône        qui signifie 
«La valeur de la Gloire que vous gagnez est égale au tour en cours». Elles ont 
également des capacités permanentes décrites en détail ci-dessous. Lorsque vous 
gagnez une Bénédiction Valkyrie permanente, gagnez immédiatement autant de 
Gloire que la valeur du tour en cours, puis placez la carte face visible dans votre 
zone de jeu.

N'oubliez pas: lorsque vous gagnez des 
Bénédictions Valkyries permanentes 
      , le valeur de la Gloire que vous
gagnez est égale au tour en cours. 
(Par exemple, au tour 6, vous gagnez
6 points de Gloire.)

à un type d'ennemi spécifique.



Dé Guerrier Elite :
Les dés Guerriers Elites sont un nouveau et puissant type de Guerrier Viking avec
seulement 1 côté vierge et 3 doubles touches! Cependant, en raison de leur nature
impulsive, les Guerriers Elites sont les premiers à mourir. Dans tous les combats, 
lorsque des blessures sont attribuées (les dés sont défaussés en conséquence de la 
valeur d’attaque de l’ennemi, supérieure aux boucliers obtenus), les dés Guerriers
Elites doivent être défaussés en premier. 
Les dés Guerriers Elites ont les résultats suivants:

Dé Défenseur
Les dés Défenseurs sont un nouveau et puissant type de Guerrier Viking avec 3 
côtés qui bloquent et frappent simultanément! Ce sont de grands Guerriers pour 
protéger vos Guerriers Elites trop téméraires. 
Les dés Défenseurs ont les résultats suivants:

Les Monstres Légendaires sont des créatures puissantes, les vaincre peut vous
apporter de gros bonus à la fin de la partie. Chacun d'eux offre de la Gloire 
immédiatement après leur défaite, puis un effet supplémentaire à résoudre à la fin 
du jeu, souvent avec un gros potentiel de score.

Monstres LégendairesMonstres Légendaires

Dés Défenseurs & Dés Défenseurs & 
    Guerriers ElitesGuerriers Elites

Parce qu'il y a un nombre limité de Monstres Légendaires disponibles, si vous 
voulez en battre au moins un, vous devez vous dépêcher d’accomplir cet objectif. 
Dans la plupart des parties, tous les joueurs ne pourront pas vaincre un Monstre 
Légendaire. Dans un tel cas, ils devront se contenter d’acquérir des cartes 
Bénédictions Valkyries.

Nom 

Gain

Coût



Fenrir 
Gagnez immédiatement
8 points de Gloire. À la 
fin de la partie, marquez 
4 points de Gloire pour 
chaque troll que vous 
avez vaincus.

Jormungandr 
Gagnez immédiatement 
9 points de Gloire. À la 
fin de la partie, marquez 
4 points de Gloire pour
chaque Monstres que 
vous avez vaincus.

Geirrod 
Gagnez immédiatement 
10 points de Gloire. À la 
fin de la partie, marquez 
3 points de Gloire pour 
chaque Bergrisars que 
vous avez vaincus.

Pesta 
Gagnez immédiatement 
10 points de Gloire. À la 
fin de la partie, marquez 
1 Gloire pour chaque 
jeton Déshonneur en jeu.
(Comptez les jetons 
Déshonneurs possédés 

Ymir 
Gagnez immédiatement 
12 points de Gloire. À la
fin de la partie, chaque 
ennemi bleu, pour tous 
les peuples, que vous 
avez vaincus sont 
comptabilisés deux fois.

Fylgja 
Gagnez immédiatement
9 points de Gloire. À la 
fin de la partie, chacune 
de vos cartes Destins est 
comptabilisées deux fois.

Nidhoggr
 

Gagnez immédiatement 
12 points de Gloire. À la 
fin de la partie, chaque 
ennemi jaune, pour tous 
les peuples, que vous 
avez vaincus sont 
comptabilisés deux fois.

Haugbui 
Gagnez immédiatement 
7 points de Gloire. À la fin 
de la partie, marquez 
3 points de Gloire pour
chaque Draugrs que 
vous avez vaincus.

Surtr 
Gagnez immédiatement 
12 points de Gloire. À la 
fin de la partie, chaque 
ennemi rouge, pour tous 
les peuples, que vous 
avez vaincus sont 
comptabilisés deux fois.

N'oubliez pas: supprimez toutes les
cartes qui montrent        si vous n'utilisez 
pas l'extension Champions de Midgard: 
Les Montagnes Sombres.

par chaque joueur, y compris les vôtres).



Exemple d'utilisation Exemple d'utilisation 
des jetons Sacrificesdes jetons Sacrifices

Il bat le troll et gagne 6 points de Gloire et
1 Bois en récompense. Puis, il défausse 
1 Déshonneur et dit à Gylfir d'en prendre un 
dans la réserve.

À la fin de ce combat, Asmundr peut utiliser ces
jetons Sacrifices (et tous ceux qu'il a gagnés aupar- 
avant) pour acquérir des cartes Bénédictions Valkyries 
ou pour vaincre des Monstres Légendaires.

Asmundr envoie 2 Gardes et 2 Lanciers pour 
combattre le troll. Il obtient 1 échec, 1 bouclier et 
2 touches simples.  

Il remet ensuite ses 2 dés Gardes à la réserve
à la suite de l'attaque du Troll et récupère
2 jetons Sacrifice Gardes.

Cette fois, il choisit d’utiliser uniquement les 
2 jetons Sacrifices Gardes qu'il vient de gagner
pour revendiquer la bénédiction Divine Glory. 
Il guéri immédiatement son dé Chef et gagne 
1 Faveur de la réserve. (Asmundr aurait pu choisir 
de ne rien acheter afin de conserver ses jetons 
Sacrifices pour vaincre Fenrir plus tard, il aurait  
gagné immédiatement de la gloire et des points 
bonus en fin de partie!)



AppendiceAppendice
I. Chefs Viking :I. Chefs Viking :
Hemming the Changer - Hemming 
est aussi bon artisan que combattant 
voir même meilleur grâce à sa capacité
à transmuter les matériaux d'un type à
un autre. Une fois par tour, Hemming 
peut échanger une ressource en sa
possession contre n’importe quelle 
autre de la réserve.
Thyra Valkyrie Born  - Thyra à 

II. Habilités des Chefs :II. Habilités des Chefs :
Asmundr the Pious, Battle Prayer

Dagrun the Destined, Prophetic Vision
-Effectuez une action Hutte du Sage.
Résolvez une action complète de la hutte 
du sage lorsque vous résolvez ce dé. 
Choisissez et regardez une carte 
Expédition (Terrestre ou Maritime) puis 
piochez une carte Destiné (en utilisant 
l’habileté de Dagrun piochez-en une
supplémentaire puis gardez-en une et
défaussez l’autre.
Gylfir the Seaworthy, Supply Lines

Collectez 1 et 1 seule récompense
indiquée sur la carte, pas la totalité.

Hemming the Changer, Rune Carver
-Activez l'effet d’1 des runes face 
visible chez le Maître des Runes ou 
gagnez 1 Bois de la réserve.

 
Vous choi-

Jorunn the Traveler, Tell the Tale
-Gagnez 1 point de Gloire pour chaque 
dé Guerrier Viking perdu dans ce 
Combat. Si vous ne subissez aucune 
perte, gagnez un jeton Faveur. Vous ne 
pouvez pas choisir de prendre un jeton 
Faveur si un ou plusieurs dés Guerriers 
ont été perdus.
Ragnhil the Adviser, Field Training
-Vous pouvez échanger n’importe quel 
autre dé Guerrier Viking durant ce 
combat contre un autre dé de la réserve 
et lancer le immédiatement, réalisez 
le nouveau résultat obtenu.
Vous ne pouvez plus réaliser le résultat 
du dé que vous avez échangé. Vous ne
pouvez  pas échanger votre dé de Chef 
contre un dé Guerrier Viking. Vous ne 
recevez pas de jeton Sacrifice pour le dé 
que vous renvoyez dans la réserve.

Svanhildr the Swordmaiden,
      Legendary Leadership

-Changez la face d’un dé Garde dur-
ant ce combat par celle de votre choix.
S'il n'y a pas de dés Gardes durant ce
combat, il n'y a aucun effet.

Thyra Valkyrie Born, Chooser of the Slain
-Gagnez 1 jeton Sacrifice de votre  
choix de la réserve.Ceci s'ajoute aux   
jetons Sacrifices que vous gagnerez en 
perdant des dés lors de ce combat.

Ullr the Berserker, Berserker Cry
-Ajoutez 1 dé Guerrier Elite de la 
réserve à ce combat et lancez-le
immédiatement.

toujours ressenti une connexion avec le 
royaume des esprits - comme si le sang 
du Valhalla coulait dans ses veines.  
Lors de l'échange des jetons Sacrifices  
contre des dés, elle peut échanger 2  
jetons Sacrifices contre un dé de son  
choix de la réserve (à la place de 3  
jetons Sacrifices normalement requis).

-Gagnez un Jeton Faveur.
immédiatement 1 jeton Faveur de la 
réserve.

-Collectez 1  récompense indiquée sur 
la carte navire marchand en cours.

sissez laquelle vous souhaitez résoudre.

Gagnez 
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- Dé Guerrier Elite

- N’importe quel Dé  - N’importe quel jeton Sacrifice

- Dé Défenseur
- N’importe quelle ressource (le 
  numéro indique la quantité)

- Récupérez votre dé Chef de
  la réserve (s'il est blessé)

 - Extension Valhalla
- Extension les 
   Montagnes Sombres 

- Point de Gloire égal à la
   valeur du tour en cours.

Traduction VF: Lionel2212

Nouvelles IcônesNouvelles Icônes
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