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La dynastie Tang (618-907) est considérée comme le premier âge d'or 
du jardin chinois classique. L'empereur Xuanzong a construit un 
magnifique jardin impérial, le Jardin du Majestueux Lac Clair, près de 
Xi'an, et y a vécu avec sa célèbre concubine, Yang Guifei.

Les joueurs jouent le rôle d'ingénieurs et sont appelés à construire ce 
jardin tout en équilibrant les éléments de l'eau, de la roche et de la 
verdure. Ils doivent décorer le jardin avec des pavillons, des ponts, 
différents types de végétation et des animaux tels que des oiseaux et 
des poissons rouges. Pendant la construction, les nobles visiteront le 
jardin pour inspecter la disposition des éléments naturels et admirer le 
paysage environnant.



1. Placez le plateau de jardin au centre de la table. 
2. Placez la tuile de départ au centre du plateau de jardin avec 

n’importe quelle face retourné. Il peut être orienté dans n'importe 
quelle direction. 

3. Séparer les quatre types de tuiles de jardin par leur dos et mélanger 
chaque pile. Placez-les face vers le bas en quatre piles dans les 
endroits prévus à cet effet dans chaque coin du plateau de jardin. 
Retournez la tuile supérieure de chaque pile vers le haut. 

4. Mélangez les 54 cartes de décoration et placez-les face cachée sur 
la table près du plateau de jardin. 

5. Placez les 36 décorations près du plateau de jardin. 
6. Donnez à chaque joueur trois cubes et un plateau de jeu dans la 

couleur de leur choix. Utilisez le côté du plateau de jeu avec un fond 
blanc pour 3-4 joueurs, ou le côté avec le fond brun pour 2 joueurs. 
Placez les cubes sur l'espace de niveau 0 de chaque piste de 
niveau. Donnez à chaque joueur un des quatre types de tuiles de 
lanterne (une pour chaque aptitude spéciale). Placez-les dans les 
zones désignées sur le plateau de chaque joueur.

7. Trouvez les six cartes de personnages de départ avec un symbole 
spécial dans le coin supérieur gauche de la carte. Mélangez-les et 
distribuez-en une à chaque joueur. Chaque joueur place sa carte de 
personnage devant lui et y place la figurine du personnage 
correspondant. Ceci indique que la compétence du personnage est 
active. Chaque joueur avance son cube d'une position sur son plateau 
de jeu dans la catégorie indiquée dans le coin supérieur droit de sa 
carte de personnage de départ. Prenez toutes les cartes de 
personnage restantes. Mélangez-les et placez-les face cachée pour 
former le jeu de personnages. 

7.1.Révéler les deux premiers personnages du jeu de 
personnages. 

7.2.Placez tous les personnages miniatures inutilisés à côté du 
plateau  de jardin. 

8. Mélangez séparément les huit petites tuiles de panorama et les huit 
grandes tuiles de panorama. Placez-les face vers le haut en deux 
groupes à côté de la planche de jardin. Insérez quatre petites tuiles de 
paysage dans chacun des quatre espaces de départ (marqué 8.1 ci-
dessous). Placez la tuile du haut de chaque pile à côté de la pile. De 
cette façon, deux petites tuiles de paysage et deux grandes tuiles de 
paysage sont toujours visibles. 

9. Placez les jetons de paysage sur le panneau de jardin sur les marques 
correspondant à leurs formes et icônes.

10.Le joueur qui a visité la Chine en dernier est le premier joueur et prend 
le jeton de l'ingénieur. Si personne n'a jamais été en Chine, choisissez 
le premier joueur au hasard.

En commençant par le premier joueur et en procédant dans le sens des 
aiguilles d'une montre, chaque joueur joue à tour de rôle. Chaque tour 
consiste en une action principale obligatoire et deux actions optionnelles 
possibles.

• Action principale (obligatoire) :  
• Construire le jardin, ou  
• Acheter une décoration. 

• Influencer un personnage (facultatif) : 
• Avant ou après l'action principale, le joueur peut influencer 

un personnage s'il a atteint le niveau requis sur son plateau 
de jeu. 

• Utiliser les capacités spéciales (facultatif) : 
• Pendant son tour, un joueur peut activer une de ses 

capacités spéciales de lanterne ainsi que l'action choisie en 
retournant l'un de ses jetons de lanterne.

Le joueur actif choisit l'une des tuiles de jardin parmi les quatre piles 
dans les coins de la planche de jardin et la place sur l'un des espaces 
de la planche de jardin. 

- La tuile placée doit être adjacente à une tuile déjà placée sur la 
planche de jardin, ou à la tuile centrale de départ.

• Le type de terrain sur le bord de la tuile placée doit correspondre au 
type de terrain sur le bord des tuiles adjacentes. Exception : 
Certaines tuiles ont un mur sur l'un de leurs bords. Les murs peuvent 
être adaptés à n'importe quel type de terrain. 

• Après avoir placé la tuile de jardin, examinez la tuile nouvellement 
placée et collectez des récompenses basées sur les critères 
suivants : 

• Avancer le niveau correspondant sur le plateau du joueur pour 
chaque bord qui correspond au type de terrain de la tuile adjacente. 

• Si un groupe de terrain a été complètement clôturé suite à la mise en 
place de la nouvelle tuile, gagner un niveau supplémentaire dans le 
type de terrain qui a été clôturé. Les murs peuvent être utilisés pour 
entourer un groupe de terrain. Si un terrain va jusqu'au bord de la 
planche de jardin, il n'est pas considéré comme fermé. 

• Gagnez une pièce de monnaie si l'un des bords de la tuile 
nouvellement posée correspond à un bord du chemin piétonnier. 

• Si la tuile nouvellement placée correspond à deux ou plus de deux 
bords de chemin, le joueur peut gagner deux pièces ou avancer le 
niveau de n'importe quelle piste sur leur plateau de joueur.



Ces bonus sont cumulatifs. Il est possible d'avancer d'un ou plusieurs 
espaces sur une ou plusieurs pistes et d'obtenir une ou plusieurs 
pièces avec le placement d'une seule tuile.

Viola décide de construire le jardin et choisit une tuile avec plusieurs 
types de terrain sur les bords. Elle fait tourner la tuile de telle sorte 
qu'elle s'adapte à tous les types de terrain de tuiles adjacentes (voir 
l'image ci-dessous). Elle gagne un avancement du niveau d'eau sur sa 
planche et une pièce de monnaie pour la connexion du sentier 
piétonnier.

Dans cet exemple, le joueur gagne un niveau de verdure pour la 
connexion. Le bord du mur peut être connecté à n'importe quel type de 
terrain, mais il n'accorde pas de bonus.

Dans cet exemple, le joueur gagne soit deux pièces pour les deux 
bords du sentier, soit une avance sur son plateau de jeu sur la piste de 
son choix. Il reçoit également un avancement dans la verdure, car cette 
tuile montre déjà une zone fermée au centre de la tuile, entourée par 
les bords des sentiers.

Dans cet exemple, le joueur gagne deux pièces pour les routes 
connectées, plus deux avances d'eau sur son plateau de jeu - une pour 
la connexion d'eau et l'autre en raison du fait qu'une zone d'eau est 
devenue complètement fermée.

En plaçant une tuile, si le joueur couvre un espace avec un jeton de 
paysage, il gagne immédiatement le jeton et doit insérer une tuile de 
paysage du type correspondant (petit ou grand) dans la planche de 
jardin. La tuile de paysage peut être insérée dans n'importe quelle 
fente de leur choix, en faisant correspondre la taille de la tuile de 
paysage à la taille de la fente. Une fois la tuile de paysage insérée, 
découvrez une nouvelle tuile de paysage, de sorte qu'il y en a deux de 
chaque taille disponible.

Il y a cinq fentes sur chacun des quatre côtés du panneau de 
jardin où les tuiles de paysage peuvent être insérées. La rangée 
intérieure des fentes est destinée à l'insertion de petites tuiles de 
paysage, tandis que la rangée extérieure est destinée à l'insertion 
de grandes tuiles de paysage.

Viola place une tuile sur un espace et couvre un petit jeton de paysage. 
Après avoir avancé d'un niveau de verdure sur son plateau de jeu, elle 
prend le jeton de paysage (en le plaçant près de son plateau de jeu) et 
choisit une petite tuile de paysage. Elle l'insère ensuite dans une fente 
sur la planche de jardin.

IMPORTANT : Après avoir terminé une action Construire le jardin, 
s'il y a moins de deux tuiles de jardin face visible sur le tableau, 
retournez la tuile supérieure de chaque pile de façon à ce que 
quatre tuiles soient face visible.

Quelques tuiles de jardin spéciales sont mélangées parmi les tuiles de 
jardin régulières. Ces tuiles donnent des récompenses spéciales et 
leurs bords n'ont pas besoin de correspondre aux bords des tuiles 
adjacentes. 

• Hehua ting, pavillon du lotus (mur bleu) : Gagnez une pièce de 
monnaie + une pièce de monnaie pour chaque bord d'eau adjacent. 

• Hua ting, pavillon de fleurs (mur vert) : Gagnez une pièce de 
monnaie + une pour chaque bord vert adjacent. 

• Simian ting, pavillon orienté dans quatre directions (mur brun) : 
Gagnez une pièce de monnaie + une pièce de monnaie pour chaque 
bord de rocher adjacent. 

Si lors d'un tour futur, un joueur place une tuile de jardin avec un type 
de terrain sur le bord adjacent à la tuile spéciale de jardin, le joueur 
gagne une pièce de monnaie.

Viola place la tuile de jardin Simian bordée de brun à côté d'une tuile 
avec un bord rocheux. Elle gagne deux pièces de monnaie - une pièce 
pour le Simian ting, plus une pour le côté roche correspondant. Un côté 
est relié à un sentier pédestre, ce qui est permis, mais ne lui attribue 
rien. Elle gagne aussi un avancement sur la piste roche car elle cloture 
une zone rocheuse. 
Au tour suivant, Michele pose une tuile de jardin avec un bord rocheux 
à côté de la tuile de jardin simian ting. Il gagne une pièce de monnaie 
pour le placement à côté de la tuile simian ting, une pièce de monnaie 
pour correspondre au bord du sentier piétonnier, et un avancement sur 
la piste rocheuse parce qu'un groupe de terrain rocheux est 
complètement enfermé.



Le joueur actif tire deux cartes, plus une carte pour chaque tuile face 
cachée sur le dessus de chacune des quatre piles de tuiles de jardin. 
Le joueur examine les cartes tirées, en choisit une pour décorer le 
jardin, puis place la carte choisie face vers le haut en face de lui avec 
toutes les cartes déjà jouées, en les triant par type. Ensuite, le joueur 
prend la décoration correspondante de la réserve et la place dans le 
jardin sur l'une des zones prévues à cet effet. Les cartes non choisies 
sont défaussées face visible près du paquet de cartes de décoration. 
S'il n'y a plus d'espace sur le panneau de jardin du type désigné, ou s'il 
n'y a pas de décorations du type désigné dans la réserve, la carte ne 
peut pas être sélectionnée.

1. Nom de la décoration 

2. Indicateur de placement : la zone 
de la planche de jardin où la 
décoration doit être placée 

(exemple : un poisson sur une 
tuile avec de l’eau 

3. Bonus à usage unique 

4. Icônes de score de fin de partie

IMPORTANT : Dans le cas improbable où il n'y a pas d'espace 
libre pour placer les décorations, le joueur DOIT choisir 
Construire le jardin comme action principale.

Viola décide d'acheter une carte de décoration comme action 
principale. Elle tire trois cartes et choisit de garder la carte de poisson. 
Elle ne peut pas influencer un nouveau personnage parce qu'elle ne 
répond pas aux exigences du niveau.

Viola choisit d'acheter une décoration. Il y a deux tuiles de jardin face 
cachée en ce moment, alors elle pioche quatre cartes de décoration 
(deux cartes plus une pour chaque tuile de jardin face cachée sur le 
dessus de leurs piles). Elle pioche un pavillon, un poisson et deux 
pivoines. Elle choisit de garder la pivoine avec la prime à l'avancement 
de l'eau. Elle place la décoration correspondante sur un point de 
verdure libre dans le jardin. Elle avance le cube sur sa piste d'eau d'un 
espace. Elle gagnera six pièces à la fin du jeu, puisqu'elle a joué une 
carte de décoration de lotus plus tôt dans le jeu (lotus + pivoine = six 
pièces).

IMPORTANT : A la fin d'une action Acheter une Décoration, le 
joueur doit retourner toutes les tuiles de jardin orientées vers le 
bas sur le dessus de chaque pile sur la planche de jardin, face 
vers le haut.



- Influencer un Personnage -

1. Nom 
2. Bonus de départ 
3. Compétence du personnage 

4. Point de vue préféré

Emplacement 

sur le plateau

Avant ou après l'action principale d'un joueur, il peut choisir d'influencer 
un personnage. Chaque joueur commence le jeu avec un personnage et 
peut profiter des compétences de son personnage pendant son tour. 

Pour influencer un nouveau personnage, le joueur doit avoir avancé 
chacun de ses trois cubes au niveau requis par le personnage, comme 
indiqué par une petite icône sur les tableaux des joueurs.

Pour influencer un personnage, le joueur doit : 
• Choisir et prendre l'une des deux cartes de personnage révélées. 

Alternativement, le joueur peut tirer une carte de personnage face 
cachée de la pioche. Ensuite, prenez le personnage miniature 
correspondant. 

• Le joueur sélectionne ensuite l 'un de ses personnages 
(éventuellement celui qu'il vient d'acquérir) et place sa miniature 
correspondante sur le plateau de jardin sur l'un des espaces ronds 
disponibles, ou à l'intérieur d'un pavillon. Il tourne ensuite le 
personnage miniature pour qu'il soit face à l'une des quatre 
directions cardinales. 

IMPORTANT : Après avoir placé un personnage miniature sur la planche 
de jardin, sa compétence n'est plus disponible. 
• Si le joueur a choisi l'une des cartes de personnage révélées, révéler 

une nouvelle carte de la pioche et la placer face visible sur la table.

Viola a commencé le jeu avec le personnage Hermite. Après sa récente action 
Acheter une Décoration, elle répond maintenant à l'exigence de la piste d'eau 
pour influencer un nouveau personnage. Elle choisit la carte Empereur et 
collectionne la miniature du personnage Empereur. Viola place la miniature de 
l'Empereur sur le plateau du jardin, face au paysage avec deux dragons, puisque 
la préférence de l'Empereur pour la vue permet à Viola de gagner cinq pièces à 
la fin du jeu pour chaque dragon dans sa ligne de vue (voir Descriptions des 
personnages à la page 12 pour plus de détails). Elle révèle alors une nouvelle 
carte de personnage du jeu pour remplacer la carte qu'elle a choisie.

Chaque personnage sur le plateau de jardin gagne les pièces du 
joueur à la fin du jeu en fonction de sa position et de son 
orientation, en tenant compte des tuiles de paysage qui se trouvent 
dans la ligne de visée du personnage, ou d'autres exigences. 
Chaque joueur aura toujours un personnage qui n'est pas sur le 
plateau de jardin, donc chaque joueur n'aura qu'un seul 
personnage à activer. Le personnage avec la compétence 
disponible est celui avec son personnage miniature sur la carte 
correspondante. 
IMPORTANT : S'il n'y a pas d'espace sur le plateau de jardin pour 
placer un personnage, il n'est pas possible de prendre l'action 
Influencer un personnage. Il est possible que dans les tours 
suivants, il sera en mesure de prendre cette action au fur et à 
mesure que de nouvelles tuiles de jardin sont ajoutées à la planche 
de jardin.

- Utiliser une capacité spéciale (lanterne) - - Fin de la Partie -

Le joueur actif peut choisir d'utiliser une aptitude spéciale une fois par 
tour. Pour ce faire, le joueur prend une lanterne de son plateau de jeu, 
la retourne sur son côté épuisé et active la capacité de la lanterne 
choisie. Il y a quatre capacités différentes et chacune peut être utilisée 
une fois par jeu. 

Description détaillée de chaque aptitude spéciale :

RAPPEL : Chaque joueur ne peut utiliser qu'une seule aptitude 
spéciale par tour.

• Lors d'une action Construire le jardin, le joueur place 
deux tuiles de jardin, marquant les deux. Les deux tuiles 
de jardin doivent être orientées vers le haut au début du 
tour. 

• Lors de l'action Acheter une Décoration, le joueur place 
deux décorations parmi les cartes tirées. 

• Le joueur déplace l'un de ses personnages sur le 
plateau de jardin vers n'importe quel espace disponible, 
en ajustant l'orientation si désiré. Le joueur ne peut 
déplacer qu'un seul de ses personnages déjà sur le 
plateau de jardin. 

• Lors de l'influence d'un nouveau personnage, le joueur 
peut choisir un personnage spécifique dans le jeu de 
personnages au lieu de prendre une des cartes face 
visible, puis mélange le jeu OU pendant le placement 
d'une tuile de paysage, le joueur peut choisir n'importe 
laquelle des tuiles non visibles et mélange ensuite les 
tuiles restantes.

La fin du jeu est déclenchée lorsqu'il y a trois jetons de paysage ou 
moins sur le plateau de jardin, ou lorsqu'une des quatre piles de tuiles 
de jardin est épuisée. Une fois que cela s'est produit, le jeu continue 
jusqu'à la fin du tour du joueur à la droite du joueur avec le jeton 
ingénieur, de sorte que tous les joueurs ont eu un nombre égal de 
tours. Ensuite, les joueurs procèdent au décompte des points.

Viola place le jeton de paysage final avec son action principale, donc maintenant 
la fin du jeu est déclenchée. Le joueur à gauche de Viola est le premier joueur, 
car il a le jeton ingénieur, donc le jeu se termine immédiatement.



- Décompte des points - - Description des personnages (personnages de départ) - 
Compter les pièces obtenues pendant le jeu, puis ajouter : 
• Six pièces pour chaque piste du plateau de jeu qui a un cube en 

position finale. 
• Pièces attribuées pour les cartes de décoration devant chaque 

joueur. Exemples : 
• Gagnez six pièces pour chaque paire d'icônes de pivoine et 

de lotus. 
• Gagnez six pièces pour chaque paire d'icônes de poissons et 

d’oiseaux. 
• Gagnez 12 pièces au joueur qui a le plus de pavillons, et six 

pièces au joueur qui a le deuxième plus grand nombre de 
pavillons. En cas d'égalité pour la plupart des joueurs, divisez 
18 points entre les joueurs ex aequo, en ignorant tout reste et 
n'attribuez pas de pièces pour le deuxième plus grand 
nombre. S'il n'y a pas d'égalité pour la plupart des joueurs, 
mais qu'il y a plusieurs joueurs ex aequo pour la deuxième 
place, divisez six points entre les joueurs ex aequo, en 
ignorant les autres. 

• Gagnez 1-3-9-16-25 pièces pour 1-2-3-4-5 arbres différents. 
• Gagnez deux pièces pour chaque icône de pont. 

• Monnaies gagnées par les personnages. Exemples : 
• Gagnez des pièces en fonction de la préférence visuelle du 

personnage. Seuls les éléments qui se trouvent devant le 
personnage comptent pour l'attribution des pièces de 
monnaie en fonction de leur préférence visuelle. Pour trouver 
ces éléments, suivez la direction du regard du personnage 
depuis la tuile sur laquelle il est placé, jusqu'à celle à 
l'extrémité du jardin pour trouver combien sont dans leur ligne 
de vue. La préférence visuelle de chaque personnage est 
indiquée au bas de leur carte de personnage. 

• Les préférences de vue de personnage attribuent 
souvent des pièces de monnaie pour chaque décoration 
sur des carreaux de paysage dans leur ligne de visée ou 
des paires de petits et de grands jetons de paysage.

Le joueur ayant le plus de pièces est le gagnant. En cas d'égalité, 
le joueur ayant le plus de jetons de paysage parmi les joueurs à 
égalité est le vainqueur. Si l'égalité persiste, les joueurs à égalité 
se partagent la victoire.

ARCHITECTE 
Bonus de départ : Verdure 
Compétence : Gagne 2 pièces chaque fois que le joueur 
place un pavillon ou un pont 
Préférence de point de vue : Gagne 3 pièces pour 
chaque construction sur les panoramas dans sa ligne de 
vue

ENFANT 
Bonus de départ : Roche 
Compétence : Gagne 2 pièces chaque fois que le joueur 
place un poisson ou un oiseau 
Préférence de point de vue : Gagne 2 pièces pour 
chaque animal sur les panoramas dans sa ligne de vue

IMPÉRATRICE 
Bonus de départ : Eau 
Compétence : Gagne 2 pièces chaque fois que le joueur 
place une pivoine ou un lotus 
Préférence de point de vue : Gagne 8 pièces. Si 
l’empereur ou la Dame sont dans sa ligne de vue, perdez 
trois pièces pour chacun.

ERMITE 
Bonus de départ : Roche 
Compétence : Gagne 1 pièce chaque fois que le joueur 
avance d’un ou plus espaces sur la ligne de roche. 
Préférence de point de vue : Gagne 2 pièces pour 
chaque tuile de jardin avec de la roche dans sa ligne de 
vue.

POÈTE 
Bonus de départ : Eau 
Compétence : Gagne 1 pièce chaque fois que le joueur 
avance d’un ou plus espaces sur la ligne d’eau. 
Préférence de point de vue : Gagne 2 pièces pour 
chaque tuile de jardin avec de l’eau dans sa ligne de vue.

ÉTUDIANT 
Bonus de départ : Verdure 
Compétence : Gagne 1 pièce chaque fois que le joueur 
avance d’un ou plus espaces sur la ligne de verdure. 
Préférence de point de vue : Gagne 2 pièces pour 
chaque tuile de jardin avec de la verdure dans sa ligne de 
vue.

ARTISTE 
Compétence : Gagne 2 pièces chaque fois que le joueur 
prend un token de paysage sur le plateau de jardin 
Préférence de point de vue : Gagne 2 pièces pour 
chaque cascade sur les panoramas dans sa ligne de vue

EMPEREUR 
Compétence : N/A 
Préférence de point de vue : Gagne 5 pièces pour 
chaque dragon sur les panoramas dans sa ligne de vue

DAME 
Compétence : N/A 
Préférence de point de vue : Gagne 6 pièces si le soleil 
est sur le paysage dans sa ligne de vue. Gagne 6 pièces 
supplémentaires si la lune et le soleil sont dans sa ligne de 
vue.

MARCHAND 
Compétence : Durant la phase d’achat d’une décoration, 
le joueur peut dépenser 1 pièce pour piocher 2 cartes 
supplémentaires, ou il peut dépenser 1 pièce pour piocher 
une carte sur la pile de défausse des décorations. 
Préférence de point de vue : Gagne 2 pièces pour 
chaque village sur les panoramas dans sa ligne de vue

MOINE 
Compétence : Gagne 2 pièces chaque fois que le joueur 
doit choisir entre seulement deux tuiles de jardin ou deux 
tuiles de décorations 
Préférence de point de vue : Gagne 3 pièces pour 
chaque Temple Bouddhiste sur les panoramas dans sa 
ligne de vue

OFFICIER 
Compétence : Au début de son tour, le joueur peut 
retourner une pièce à la réserve pour retourner toutes les 
tuiles de jardin face cachée sur le plateau de jardin. 
Alternativement, il peut placer la tuile de jardin supérieure 
de n'importe quelle pile en dessous de la pile et retourner 
la nouvelle tuile de jardin sur le haut de la pile sans frais.  
Préférence de point de vue : Gagne 1 pièces pour 
n’importe quel élément sur les panoramas dans sa ligne de 
vue


