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Solution de TRANSARTICA 

 
SSSOOOLLLUUUTTTIIIOOONNN   

 

AAASSSTTTUUUCCCEEESSS   
A la page de la carte globale : 
[CTRL] + [ALT] + CLIC souris en bas à gauche de l´image et tous les éléments 
mobiles du jeu seront visualisés, c´est-à-dire : 
- Les trains ennemis en jaune sur PC 
- La Horda de loups en noir  
- Les Nomades en rouge  
- Les troupeaux de mammouths en vert 
 

CCCLLLAAASSSSSSEEEMMMEEENNNTTT   DDDEEESSS   DDDIIIFFFFFFEEERRREEENNNTTTEEESSS   VVVIIILLLLLLEEESSS      
 
* Villes de commerce 
Koweït - Babylone - Helsinki - Copenhague - Gorki - Krasnojarsk - Londres - 
Amsterdam - Kiev - Saratov - Paris - Turin - Sébastopol - Istanbul - Grenade - Tunis - 
Athènes - Marrakech - Taou- deni - Tibesti - Djirgalanf. 
 
* Villes-info  
Bayreuth - Machad - Rome - Alexandrie - Mont Saint-Michel - Delhi - Kanosa. 
 
* Villes usines (voir détail, pages suivantes) 
In Salah - Rhur - Omsk - Gdansk - New Pekin - Rhum - Baku. 
 
* Villes-casernes sans espions 
Abou Dabi - Taskent - Moscou. 
 
* Villes-casernes avec espions 
Sparte - Berlin. 
 
* Foires aux mammouths 
Casablanca - Bhopal - Temir Tau. 
 
* Marché aux esclaves 
Setov - Louxor. 
 
VILLES-USINES  
 
Répartition des fabrications 
 
* In Salah 
tender - wagon bio-serre - petit marchandise - mitrailleuse - citerne - petite prison - 
petit casernement - wagon à bestiaux. 
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* Rhur 
petite vigie - grand casernement - grand marchandise (XL) - citerne - tender - grande 
prison (Alcatraz) - grue - citerne à pétrole. 
 
* Omsk  
chaudière - tender - petit casernement - grande prison - petit marchandise. 
 
* Gdansk  
wagon lance-missiles - grand caserne- ment - petit casernement - canon - 
mitrailleuse - wagon de luxe "espion" - wagon à bestiaux. 
 
* New Pekin 
grande vigie - tender - grand casernement - petite prison - grand marchandise - 
canon. 
 
* Rhum 
wagon creuse-montagne. 
 
* Baku 
wagon harpon - wagon bio-serre - wagon frigidaire - wagon de luxe "espion" - citerne 
à pétrole - citerne - tender - wagon à bestiaux. 
 

SSSOOOLLLUUUTTTIIIOOONNN      
 
Pour espérer gagner, il est recommandé de posséder une grue, un lance-missiles, 
une grande vigie, pas mal de mitrailleuses et beaucoup de soldats ! Reportez-vous 
aux pages précédentes pour savoir à quels endroits vous pouvez vous procurer ces 
éléments. 
 
RESOLUTION DU SCENARIO 
Les informations du scénario sont fournies dans certaines villes, nous laisserons de 
côté cette partie et nous nous intéresserons au scénario de base. 
 
A Rhum 
(coordonnées X=61 Y=11), achetez le wagon "La Foreuse". Pour cela, il faut avoir 
des esclaves et quelques poutrelles car il faut construire un pont pour y accéder. 
Redescendez toute la carte jusqu´à une fin de voie, localisée en X=32 Y=67 
(correspond au Hoggar). Le wagon "la Foreuse" doit être placé en tête ou en queue 
de train. 
Traversez alors la fin de voie, un passage va s´ouvrir à travers la montagne. 
Continuez vers l´ouest, vous atteindrez l´"Oasis", où vous récupérerez une clé. 
 
Allez à Baku 
(coordonnées X=93 Y=42), et achetez-y un wagon-harpon. 
Repartez vers l´ouest et empruntez le réseau qui mène à la fin de voie aux 
coordonnées X=39 Y=32. Traversez-la, la voie va se continuer. Attention ! Il existe de 
nombreux culs-de-sac. Pour repérer le tracé, vous pouvez envoyer des draisines sur 
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les voies invisibles. Au bout du dédale, vous arriverez au cimetière des mammouths. 
Notez le numéro à 5 chiffres qui est inscrit sur le mausolée. 
Remontez au nord-ouest, au pont du Loch Ness. 
 
Lock Ness 
(coordonnées X=11 Y=10). Vous tuez le monstre grâce au wagon-harpon. Continuez 
le chemin et stoppez avant un réseau complexe de voies qui part vers l´est. Vous 
devrez atteindre le... 
 
Point de coordonnées X=34 Y=4 
Méfiez-vous car les voies sont truffées de mines. Envoyez des draisines, elles feront 
exploser les mines et reconnaître le passage. Vous pouvez emprunter des chemins 
avec des voies détruites en réparant celles-ci, ou trouver la combinaison unique 
d´aiguillages, qui permet d´atteindre la fin de voie sans réparer les voies. 
 
Vous arrivez à la ville-consigne 
Entrez le code, qui était inscrit sur la tombe du cimetière des mammouths, vous 
obtiendrez un compteur. 
C´est un compteur geigeur : il signale la radioactivité. 
Ce compteur restera accroché au cou du général dans le Q.G.  
L´aiguille se positionnera en fonction de l´endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez 
cerner la zone où l´aiguille est au maximum ; c´est le cadre X=61 à 70 et Y=16 à 28. 
Envoyez un espion au centre de cette zone, près d´une forêt, aux coordonnées X=65 
Y=20 très précisément. 
Une fois sur place, l´espion vous enverra un message vous signalant sa présence au 
sein de l´usine ennemie de Tchernobyl. (ndmmm : on fait encore exploser 
Tchernobyl !!) 
Procédez à une opération de dynamitage par cette zone. 
 
Sur la route d´Omsk 
Partez pour la ville d´Omsk, très loin au nord-est. Vous croiserez à un moment donné 
un pont basculant (coordonnées X=110 Y=33). Ce pont est ouvert entre 12h et 14h. 
Attendez midi, puis lancez le train à pleine vapeur pour traverser le pont. Atteindre 
Omsk n´est pas chose aisée. Essayez de repérer le bon chemin sur la carte générale 
du monde. Juste avant Omsk, vous serez attaqué par une Horda de loups. 
 
A Omsk 
Achetez une chaudière. 
 
Il ne vous reste plus qu´à gravir l´Himalaya. Franchissez la fin de voie aux 
coordonnées X=157 Y=68, après une longue promenade dans la montagne. 
Prévoyez pas mal de charbon car la consommation est élevée ! 
 
Vous vous retrouverez face au Minautore, le principal train ennemi. Vous avez intérêt 
à avoir de nombreux arguments militaires à lui opposer. Si vous l´emportez, terminez 
le petit bout de chemin qui vous reste à faire. ...Une surprise vous attend au coeur de 
la montagne !... 

FIN. 


