
Ajoutez une ou plusieurs cartes Astuces suivantes à votre paquet de carte 
d’origine pour apporter un soupçon de variété et un brin de folie 
supplémentaires :

Les Cartes Astuces Bonus
speedy squirralez
Après avoir joué cette carte Astuce vous pouvez, 
lors de votre tour de jeu, effectuer 2 déplacements 
vers le haut avec votre écureuil (au lieu d’un seul) 
pour 1 point d’action. Les contraintes de 
déplacement restent valides : cette carte ne permet 
pas de passer par dessus un emplacement vide.

PIED TENDRE
Lancez en l’air le pion Ecureuil d’un adversaire : s’il 
retombe du côté inconscient (rouge), placez-le au pied de 
son chemin (côté inconscient). S’il retombe sur le côté 
de la couleur du joueur, remettez le pion Ecureuil dans 
sa position d’origine.

boulderdash
Choisissez une rangée du chemin (un des 4 étages), et 
défaussez toutes les cartes placées sur la rangée choisie 
(tous joueurs compris). Un Arbre Sacré résiste, mais les 
arbres classiques, la carte Ligue de Protection de la Nature 
ou les Bulldozers sont retirés. Les écureuils placés sur cette 
rangée retombent au pied de leur chemin 
en suivant les règles standards.

police!
Faites redescendre l’écureuil d’un adversaire 2 rangées 
plus bas.

SUPER CARBURANT 
Faites monter un Bulldozer d’1 ou 2 rangées le long 
du chemin d’un adversaire. Les effets du Bulldozer ne 
s’appliquent qu’à l’issue du déplacement complet.



C’EST UN HOLD UP!
Piochez 3 cartes au hasard dans la main d’un adversaire, 
gardez-en 1 et rendez-lui les 2 autres.

JOE LE PORTIER
Placez cette carte à côté d’un Arbre. Les autres joueurs ne 
peuvent plus jouer de cartes négatives sur cet Arbre. 
Cependant, Joe ne vous protège pas des Bulldozers… 
il est costaud, mais pas cinglé !

TORNADE!
En gardant en main ses propres cartes Astuce et Noisette, 
tous les joueurs se décalent autour de la table d’un siège 
vers la gauche ou vers la droite (le joueur qui joue cette 
carte choisit la direction). A partir de maintenant, chaque 
joueur utilise le chemin et l’écureuil qui appartenaient 
précédemment à son voisin. 

Attention : ces cartes ajoutent une certaine dose de chaos à 
vos parties… vous êtes prévenus !

LE GRAND HOUDINI  
Vous pouvez échanger un Arbre de votre chemin avec un 
Arbre de votre main.


