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IronfistIronfist
La région (12)

carte du territoire

Toute la région est infestée par des disciples de Baa, des hommes serpents et des suceurs de sangs et de cerveaux
(coriace). Les Disciples de Baa se trouvent essentiellement au Sud, Les hommes Serpents dans la partie Est et les
suceuses de sangs et cerveaux au Sud-Ouest. Les monstres dans cette région réapparaissent tous les 24 mois.

Les Voyages
• A pied vers l'Est : 5 jours vers Sorpigal
• A pied vers l'Nord : 5 jours vers La Baie des Bandits
• A pied vers l'Ouest : 5 jours vers La Frange des Damnés
• Par bateau : 2 jours pour 100gp jusqu'à Mist (Lundi, Mercredi, Vendredi)
• Par bateau : 2 jours pour 100gp jusqu'à Sorpigal (Mardi, Jeudi, Samedi)
• Par bateau : 3 jours pour 100gp jusqu'à la Baie des Bandits (Mardi, Vendredi)
• Par bateau : 2 jours au volcan de Sorpigal Sud-Est (Dimanche)
• Par bateau : 14 jours au volcan de Sorpigal vers la forge de Gharik (Dimanche)
• Par bateau : 21 sur l'île de l'Hermite.
• Par calèche : 1 jours pour 50gp jusqu'à l'Arène (Dimanche)
• Par calèche : 2 jours pour 50gp jusqu'à Sorpigal (Lundi, Mercredi, Vendredi)
• Par calèche : 4 jours pour 50gp jusqu'à Port Libre (Mardi, Samedi)

Les Fontaines
I. +10 points de Dextérité. Disparaît après un repos ou 24 heures.
II. +10 points de Vitesse. Disparaît après un repos ou 24 heures.
III. +10 points de vie.

Intéressant
Il y a quelques caisses disséminées autour du château et du port.
Une épée a deux est enfoncée dans un roché à l'Ouest de château sur la petite île.
Les deux téléporteurs devant de château mènent au Sud-Ouest. Idéal pour de faire des XPs au début.
L'écurie propose le Dimanche de faire un tour à l'Arène (2 jours) pour se faire la main sur des monstres tops balaise.
Dans l'étable (6 port) se trouvent 2 fers à cheval (+2 points de développement)
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Le Château

Plan du château

Les maisons
1 Maison - Maître Spiritisme

Permet de devenir membre de la Guilde du Spiritisme.
Habité par : Evêque Inquisitono- Instructeur

2 Maison - Expert Musculation
Permet de passé au mode Expert dans la compétence de la musculation.
Habité par : Olaf Berring- professeur
Information : Jason Traveler - Port Libre, permet de maîtriser la compétence de la musculation.

3 Temple du Roi
Habité par : Charles - Guérisseur

4 Maison
Permet de devenir membre de la Guilde du Corps.
Habité par : Bernice Weaver- Apprenti

5 Palais - Salle du trône
Donnée la lettre à Wilbur Humphrey.
Habité par : Wilbur Humphrey - & Nicolai Ironfist
Quêtes : Le Cirque, Le bouclier de Kilburn, La demoiselle en détresse, Le Troisième Œil
Maison - Tour Sud-Ouest - Expert Apprentissage
Permet de passé au mode Expert dans la compétence de l'apprentissage.
Habité par : Elton Astrogate -  & Kim Astrogate
Information : John Tuck - Baie Argentée, permet de maîtriser la compétence de l'apprentissage.
Maison - Tour Sud-Est - Expert Diplomatie
Permet de passé au mode Expert dans la compétence de la diplomatie.
Habité par : Walter Hargreaves - Professeur
Information : Jacques Kohl - Stromgard, permet de maîtriser la compétence de la diplomatie.
Bibliothèque Royale
Quête : Le Sort d'Archibald

6 Magasin - Œil du Triton
Habité par : Nobody - Alchimiste
Ouverture : 8am - 4pm

7 La Guilde de L'Esprit
Habité par : Cloud - Maître de la Guilde
Ouverture : 6am - 6pm
La Guilde du Corps
Habité par : Karla - Maître de la Guilde
Ouverture : 6am - 6pm
La Guilde du Spiritisme
Habité par : Rosaline - Maître de la Guilde
Ouverture : 6am - 6pm

8 Magasin - Défense de Fer
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Habité par : Woodrow - Armurier
Ouverture : 6am - 6pm

9 Maison - Expert Désamorçage
Permet de passé au mode Expert dans la compétence du désamorçage.
Habité par : Tyler Tailor - Professeur
Information : Cabe Lester - Stone, permet de maîtriser la compétence du désamorçage.

10 Maison - Expert Identification
Permet de passé au mode Expert dans la compétence de l'identification.
Habité par : Leon Lazaru - Professeur
Information : Hans Gifford - Port Libre, permet de maîtriser la compétence de l'identification.

11 Maison - Expert Hache
Permet de passé au mode Expert dans la compétence de la hache.
Habité par : Stephen Biggs - Professeur
Information : Avinril Symthers - La Frange des Damnés, permet de maîtriser la compétence de la hache.

12 Centre d'entraînement - Gymnase Royale
Habité par : Earl of Gray - Instructeur
Ouverture : 6am - 6pm

13 Magasin - Fine Lames
Habité par : Luke - Forgeron
Ouverture : 6am - 6pm

14 Maison - Expert Epée
Permet de passé au mode Expert dans la compétence de l'épée.
Habité par : Aaron Strongmun - Professeur
Information : Guy Hampton- Blackshire, permet de maîtriser la compétence de l'épée.

Les alentours
1 Le Temple de Baa (Ouest)

Quêtes : Le carillon d'harmonie
2 Auberge du lutin (Nord-Ouest)

Habité par : Roger - Tavernier
3 Grotte de Snergel (Nord-Ouest)

Quête : Snergel
4 Manoir de Corlagon (Sud-Ouest)

Quête : Le Cristal de Terrax
5 Cachette G. Obscurs (Nord)

Quête : Sharry Carnegie
6 Le devin (Nord)

Habité par : Le voyant
7 Temple de l'électricité (Ouest) (Septembre)

Lieu de prières.
8 Temple de Baa (Sud)

Pour se faire soigner pour deux sous et quelques XPs.
9 Grotte des Dragoons (Sud-Est)

Quête : La harpe
10 L'Obélisque #12 (Sud-Ouest)

Surepdsorundul'v
La fontaine donne +10 points de vie. Lieu pour se faire des XP.
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Le Port

Plan du port

Intéressant de trouver

Les maisons
1 Maison

Permet de devenir membre des Mercenaires Berserkers.
Habité par : Andrew Besper- Intendant
Quête : La harpe.

2 La Fureur du Berserk
Permet d'apprendre les compétences dans les domaines des arcs, mailles, plaques, boucliers et réparer.
Habité par : Robert - Maître de la Guilde
Ouverture : 9am - 9pm

3 Magasin - L'œil de l'Aigle
Habité par : Merlin - Forgeron
Ouverture : 6am - 6pm

4 Maison - Expert Arc
Permet de passé au mode Expert dans la compétence de l'arc et membre de la Guilde de l'Esprit.
Habité par : Helen Teal - Professeur & Tracy Flauta - Apprenti
Information : Desmond Weller - Kriegspire, permet de maîtriser la compétence de l'arc.

5 Taverne - La couronne du Roi
Habité par : Franco - Tavernier

6 Ecurie - Les lignes Royales
Habité par : Sean - Palefrenier
Quête : Argent
Ouverture : 5am - 6pm
Maison dans les Ecuries
Habité par : Gordon Styles - Armurier

7 Magasin - Armures et Métaux
Habité par : Ulysse - Armurier
Ouverture : 6am - 6pm

8 Maison - Expert Bouclier
Permet de passé au mode Expert dans la compétence du bouclier.
Habité par : Edgar Carpenter- Professeur
Information : Bronwyn Meck - Blackshire, permet de maîtriser la compétence du bouclier.

9 Maison - Expert Cuire
Permet de passé au mode Expert dans la compétence du cuire.
Habité par : Newt Headrow - Professeur
Information : Arla Sailor - Stone, permet de maîtriser la compétence du cuire.

10 Maison - Expert Cotte de Maille
Permet de passé au mode Expert dans la compétence des cottes de maille.
Habité par : Rich Hamburg - Professeur
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Information : David Feather - Darkmoor, permet de maîtriser la compétence des cottes de maille.
11 Maison - Expert Plaques

Permet de passé au mode Expert dans la compétence des plaques.
Habité par : Benito Tellman - Professeur
Information : Forrest Suthers - Temper, permet de maîtriser la compétence des plaques.

12 Le port
Pour aller à Mist, la baie des Bandits et Sorpigal.

Le Temple de Baa

Carte du temple

Dans les cavernes (I..IV) il y a des chaudrons avec des points de résistance à la magie et au feu à prendre (permanent).
Lorsque vous monté sur l'autel des acolyte de Baa - Surprise, il faut courir très vite. Sur l'autel se trouve un Gong.
Fouillé dans toutes les statues pour trouver des choses. Il y a 5000 pièces d'or à trouver en (V).
La combinaison pour ouvrir les porte centrales est : Port Bois, Porte Argent, Porte Lapis-Lazuli et Porte Cuivre.
En (VI) se trouve la carillon d'harmonie.
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Grotte de Snergel

Carte de la Grotte

Bourré de nain et de chauve souris géante. On peut y trouver des squelettes qui donne +5 à une résistance (Magie et
Feu) (I) et des tonneaux plein de liquide. Il y a aussi beaucoup d'or et d'armes à prendre. Environ 200 Nains vous
attendent lorsque vous ouvrez la porte des quartiers de Snergel (II). Pour ouvrir cette porte il vous faut la clé donné par
Ghim Hammond dans la Mine de Snergel dans la Frange des Damnés. L'un des Nain à la Hache de Snergel sur lui (objet
de quête). Sur le trône se trouve un levier qui donne sur un passage. Ossements de dinosaure (+5 points de Force).

Manoir de Corlagon

Plan du Manoir

Plein de Fantômes, d'Esprits, de skeletons, … Idéal pour se faire de XP. Quête de promotion de Newton pour devenir
Archimage.  Le cristal de Terrax se trouve en (I).
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Cachette G. Obscurs

Plan de la Cachette

Rempli de Bandits et de Mandarins. En (I) on trouve Sharry Carnegie.

Grotte des Dragoons

Plan de la Grotte

Plein de Bandit et de Limon. De l'or des armes, une flûte, un parchemin compromettant les Dragoons et la guilde
obscure (à ramener à Frank Fairchild - Sorpigal La Nouvelle, vaut 5000 pièces d'or). En (I) dans la deuxième malle
depuis la gauche on trouve La harpe. En (III) on trouve le parchemin compromettant pour la quête La Complicité. En
(II) on trouve une petite flûte, la musique adouci l’âme du plus aguerri des guerriers.
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L'Arène

Plan de l'Arène

ARÈNE n. f. (1155; lat. arena). ♦♦ 1° Vx ou poét. Sable. - Etendue sableuse. «L’énorme rue-place est une arène de
sable fin» (GIDE). ♦♦ 2° Aire sablée d’un amphithéâtre où les gladiateurs combattaient. V. Lice. - Fig. Descendre dans
l’arène, accepter un défi, s’engager dans un combat, une lutte. L’arène politique. Aire sablée d’un cirque, d’un
amphithéâtre où ont lieus des courses de taureaux. Le taureau entre dans l’arène. ♦♦ 3° Par ext. Au plur. (XVIe)
ARÈNES : amphithéâtre romain. Les arènes d’Arles, de Vérone. (Fin XIXe) Amphithéâtre où se déroulent des courses de
taureaux. Les arènes de Madrid, de Mexico. Les «pauvres gens qui venaient vendre des oranges autour des arènes»
(MONTHERLANT). ♦♦ 4° (1846). Techn. Sable argileux. - (XXe) Géol. Arène granitique, sable où domine le granite.

Bon, bref, vous savez à peu près tout. On ne peu pas sauvegardez, ce lieu est considérez comme un intérieur (mouais). Il
y a 4 niveaux de difficulté et les monstres sont proportionnels aux niveaux de vos personnages. Vous pouvez gagnez
beaucoup d’or ! (Cf. avec des persos niveaux 196 (plus de 2000 points de vie) en mode Seigneur je me fais pulvériser,
atomiser, lapider, exterminer bref des adversaires de taille)

Quêtes

La harpe
Proposé par : Andrew Besper (maison du port 1)
But : Trouvé la harpe dans les grottes des Dragoons au sud du château de Ironfist et la ramener. Elle se trouve en (I)
dans la deuxième malle depuis la gauche.
Gain : 5000 pièces d'or.

Le Cirque
Proposé par : Nicolai Ironfist (salle du trône 5)
But : S'occuper de Nicolai en l'amenant au cirque. Le cirque s'installe de Décembre dans La Baie des Bandits, en Août
dans la Frange des Damnés et en Avril à Blackshire.
Gain : rien (il est impossible de visité le château de Ironfist pendant cette quête).

Le bouclier de Kilburn (Oracle)
Proposé par : Wilbur Humphrey (salle du trône 5)
But : Trouver le bouclier de Kilburn et ramener au château. Se trouve dans une caisse au à l'est de la Tanière des Loups
(Sud du village de Blackshire).
Gain : 5000 pièces d'or et le soutient de Nicolai au conseil.

La demoiselle en détresse (Promotion Croisé)
Proposé par : Wilbur Humphrey  (salle du trône 5)
But : Ramener une demoiselle en détresse au château. Ramener Melody Silver (IV) dans le Poste de Silver - Mist.
Gain : Vous passez de Paladin à Croisé. Permet d'avoir la quête de promotion du Héros.

Héros (Promotion)
Proposé par : Wilbur Humphrey  (salle du trône 5)
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But : Tuer le dragon Longfang Witherhide et ramener une de ses griffes ou une des ses dents. Il se trouve dans l'Antre
du dragon derrière le château de Darkmoor.
Gain : Permet d'être promu héros.

Silvertongue
Proposé par : Wilbur Humphrey (salle du trône 5)
But : Trouver un remède pour guérire Silvertongue de sa maladie. Il faut juste prouver sa trahison en ramenant la preuve
depuis le temple Ultime de Baa à Kriegspire. Cette preuve peut être trouvée en (I).
Gain : Permet d'avoir la quête de la Trahison.

Trahison
Proposé par : Wilbur Humphrey  (salle du trône 5)
But : Ramener la lettre de trahison au Grand Conseil - Port Libre, 15 quartier Est..
Gain : Permet d'utiliser le bateau particulier de Wilbur Humphrey et d'accéder à l'oracle.

Le Troisième Œ il
Proposé par : Nicolai Ironfist (salle du trône 5)
But : Trouvé le troisième Œil. Il est dans le puits au Nord-Ouest du château, entre la maison 1 et 4.
Gain : Donne la cloche qui permet de libérer Archibald.
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