Overland - Zone A-1

1) Marchez depuis ce point vers le donjon “The Fabled Castle Doom! “ (2) pour trouver le passage secret et
libérer le Roi Alamar (quête 4).
2) Un passage secret apparaît si vous avez marché depuis le Square.
Le passage secret vous emmène à l’entrée 15 du donjon “The Fabled Castle Doom“.
3) Cette entrée du donjon “The Fabled Castle Doom! “ vous emmène en 1 dans le donjon.
4) C’est ici que se trouve le Dark Rider (quête 36) Il vous provoque en duel.
5) Le temple accorde à ceux qui en sont dignes (quête 33) +4 points d’endurance de façon permanente.
6) Gravés dans un bloc de glace les mots "Partez de 15-7 et marchez jusqu’à Doom " apparaissent. Cela permet
de révéler le passage secret énoncé en 2.
M) Monstres.
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The Fabled Castle Doom

1) Retour vers la carte A-1 en position 3.
2) Gravé dans l’Argent : //SV/21;-22R,;DU1RS0
3) Une puissante machine émet des pulsations.
4) Ecrit dans le sang : "The Canine has the key!".
5) Une boite métallique hurle : "Intruder alert!".
6) Gravé dans l’Argent : "Message interleave 'FEDBAC'".
7) Gravé dans l’Or : "Message interleave '8,5,3,9,1,4,6,2,7'".
8) Une horrible statue dit : "Start at 15-7 and walk to doom".
9) Un enfant tremble craintivement pendant que vous vous approchez (quête 37).
10) Un message grave au dessus de la porte: "Monster breeding grounds, keep out.".
11) Ecrit sur le mur: "Jump three times to reach center".
12) Gravé dans le mur: "For the world is hollow and I have touched the sky!".
13) Gravé dan le mur: "Search after the Canine rewards you".
14) Quand vous utilisez le téléporteur 19 dans le donjon “Caves at the Korin Bluffs“, vous arrivez ici.
15) Retour vers la carte A-1 en position 2.
16) Une bannière annonce: "The Endless Spiral".
17) This square teleports you to the square at map entry 18.
18) Vous êtes téléporté ici depuis la position 17.
19) Cette position vous téléporte vers la position 20.
20) Vous êtes téléporté ici depuis la position 19.
21) Cette position vous téléporte vers la position 22.
22) Vous êtes téléporté ici depuis la position 21.
23) Vous avez besoin de la clé en Or qui est dans le donjon “The Stronghold in the Enchanted Forest, level 2“ à
la position 4.
24) Suspendu dans un champ de force se trouve le corps d’un home enfermé dans un armure métallique. Vous
recevez le message télépathique suivant: "I am the true King Alamar, imprisoned by a demoniac alien being!
Confront him with this Eye of Goros and you shall see his true self. The fate of the realm is at stake."
Vous venez de recevoir la quête 5 de la part du Roi Alamar.
M) Monstres.

-2-

