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Les points forts
•  Un véritable « bac à sable » 

en jeu de plateau

•  Un respect minutieux 
de l’univers du Western

•  Un mode 2 joueurs incluant 
l’homme en noir

SEREZ-VOUS LA PLUS GRANDE 
LÉGENDE DU FAR WEST ?

Wyatt Earp, Buffalo Bill ou Jesse James, si 
ces noms vous font rêver, alors ce jeu est fait 
pour vous  ! Prenez en mains le destin d’une 
de ces figures incontournables et décidez de 
la façon dont il écrira sa légende ! Deviendra-
t-il Marshall  ? Cédera-t-il aux sirènes de la 
criminalité devenant un desperado et la proie 
des autres et du Shérif  ? Sera-t-il un joueur 
de poker ? Un prospecteur ? Un marchand de 
bétail ? Un peu de tout cela ? En tous cas, il 
vous faudra plus d’une partie pour tester une 
première fois tout le contenu du jeu !
Le jeu offre une immense liberté au joueur, 
soutenue par un magnifique matériel incluant 
des figurines, des cartes de poker qui servent 
les différentes actions du jeu, des pépites, un 
présentoir du General Store plus vrai que 
nature et plus encore !
Survivrez-vous à l’Ouest Sauvage ?
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Contenu
• 1 plateau de jeu
• 6 plateaux individuels
•  284 cartes 

12 personnages 
48 objectifs 
13 armes 
52 de Poker 
40 histoires 
54 monnaies 
54 objets 
11 hommes en noir

• 1 repose-cartes en 3D
• 36 pépites d’or 
• 2 dés
• 37 jetons
• 24 cubes en bois
•  13 figurines 

6 cowboys avec leur socle 
6 bandits 
1 shériff

• 2 aides de jeu
• 1 livret de règles


