
Aide de jeu pour WARHAMMER II 
 

Petit guide du voyageur 
 

Les personnages sont souvent amenés à voyager à travers l’empire ou les autres terres du vieux 
monde. Ils auront le choix entre posséder un cheval (si ils en ont les moyens), se déplacer à pied (solution 
la plus économe mais pas très rapide) ou utiliser les différents moyens de transports en commun. 
 

Les transports terrestres 
Carriole/chariot : une place généralement à l’arrière d’un chariot ou d’une carriole. Elle est inconfortable 
mais économique. Elle reste souvent à la discrétion du conducteur de l’engin.  
Coches : sortes de diligences primitives sans suspension et aux sièges en bois. Elles peuvent accueillir 
jusqu’à 8 passagers. Il est conseillé de faire l’acquisition d’un cousin pour rendre le voyage un peu plus 
confortable. (Vos joueurs peuvent aussi rouler une couverture pour faire office de cousin). Elles assurent 
les communications entre les villes. Les voyages sont plus irréguliers à la mauvaise saison 
Diligences : ces véhicules possèdent des suspensions et des sièges rembourrés voir un petit poêle en hiver 
afin de rendre le voyage plus confortable. Elles sont réservées aux voyageurs fortunés. 
 

Les transports fluviaux et maritimes 
Péniches : une place à bord d’une péniche au milieu des marchandises. Il existe certaines péniches 
uniquement réservées au transports de passagers  la vitesse est variable en fonction du courant et de son 
sens. Elles ne fonctionnent pas au moment des crues. 
Navires : place à bord d’un bateau de haute mer. Ils ne prennent la mer qu’à la belle saison. Le voyage en 
mer est inconfortable et pleins de dangers. 

 
 Prix par jour fréquences 

Carriole/chariot 15 sous* banal 
Coche 7 pistoles* Très courant 
diligence 7 couronnes* Assez courant 
péniche 5 pistoles* Très courant 
navire 5 couronnes* courant 

*repas et péage non compris 
 

Fréquence des transports 
 Entre grandes villes les transports sont réguliers, 1 à 2 fois par semaine. Pour les liaisons avec des 
villes moyennes ou petites, la fréquence est 1 à 4 fois par mois. En mer, elle dépend des départs et des 
arrivées 

Voyage type par jour
Terrestre 

Pauvre : 3 pistoles 
Comprenant : 1 place sur un chariot/carriole, une 
place en dortoir, un repas pauvre et les éventuels 
péages. 

Commun : 12 pistoles 
Comprenant : 1 place dans un coche, une place en 
chambre commune (à partager avec d’autres 
personnes), un repas moyen et les éventuels péages. 

Riche : 8 couronnes 
Comprenant : 1 place dans une diligence, une place 
en chambre individuelle, un repas riche et les 
éventuels péages. 

Fluviales et maritimes 
Fluviales : 10 pistoles 

Comprenant : 1 place sur une péniche, une place en 
chambre commune (à partager avec d’autres 
personnes), un repas moyen et les éventuels péages. 

Maritimes : 6 couronnes 
Comprenant : 1 place sur un navire, une place en 
cabine, un repas moyen et les éventuels péages. 
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Les péages 
Ils sont le moyen qu’à l’Empire de financer 
l’entretien de ses routes et de payer les patrouilleurs 
ruraux ou fluviaux.  
2 PA par personne et 4 PA pour une monture, les 
frais de péage sont compris dans le prix des 
transports en diligences et coches 


