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I. A faire à Carn Dûm 
1. Prouesses :  

 

* Plans de guerre : 6 pages (3, 7, 10, 11, 18, 27) à looter => Titre "Empecheur de planifier en rond"  

* Mal ancestral de Carn Dum : Tuer 60 créature maléfiques => Titre "Le sans peur" et accès à la 

prouesse "Mal ancestral de Carn Dum avancé"  

* Mal ancestral de Carn Dum (avancé) : Tuer 60 créature maléfiques => +1 Innocence  

* Les angmarims de Carn Dum : Tuer 100 angmarims => Titre "Le redoutable" et accès à la prouesse 

"les angmarims de Carn Dum avancé"  

* Les angmarims de Carn Dum (avancé) : Tuer 200 angmarims => +1 confiance en soi  

* Les orques de Carn Dum : Tuer 100 orques => Titre "Le brave" et accès à la prouesse "Les orques de 

Carn Dum avancé"  

* Les orques de Carn Dum (avancé) : Tuer 200 orques => +1 Honneur  

* Les trolls de Carn Dum : Tuer 60 trolls => Titre "Le courageux" et accès à la prouesse "Les trolls de 

Carn Dum (avancé)"  

* Les trolls de Carn Dum (Avancé) : Tuer 120 trolls => +1 Patience  

* Les champions de Carn Dum : Tuer Urro, Barashal, Helchgam => Titre "Gardien des étendues 

dévastées" et accès à la prouesse "Les champions de Carn Dum (avancé)"  

* Les champions de Carn Dum (avancé) : Tuer Salvakh, Azgoth, Avalgaith, Tarlakh => Titre "Maître des 

étendues dévastées" et accès à la prouesse "Les champions de Carn Dum (Final)"  

* Les champions de Carn Dum (Final) : Tuer Târlug, Mormoz, Rodakhan, Gurthul, Mordirith => Titre 

"Seigneur des étendues dévastées" et +1 bravoure  

 

2. Quêtes (données à Tarmunn Sursa):  
* Lever le joug : Libérer les esclaves  

* Un homme fort et courageux (suite de lever le joug) : Trouver et escorter Erscin  

* Seigneur des Gorthorogs : Tuer Barashal  
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3. Objets de quêtes de classe :  
* Goutelettes corrosives 

* Goutelettes bouillonnantes  

* Griffes de wargs  

* Corne de gorthorog écarlate  

* Corne de gorthorog cendrée  

* Rune de domination ailée  

* Rune de présence maléfique  

* Substance (vase) d'Helchgam  

* Serre d'Azgoth  

* Médaille de passage  

 

II.  Les monstres 
 

1. Les monstres à surveiller :  
 

* Souffleurs de cor (env.1000pv, peuvent être bardés ou one shot) : invoquent un guerrier ourouk 

(n'roule ?)  

* Angmarims (Grands prêtres et prêtresses 10 000pv) : ils soignent, donc à descendre en priorité  

* Angmarims filesoie : invoquent une araignée. Quand l'araignée meurt, elle est ré invoquée, donc 

tuez d'abord la filesoie  

* Peuples pâles : ils empoisonnent, donc les chasseurs, soyez on fire ! Le poison à dominante jaune a 

un timer, il stun ou rend muet, donc priorité absolue, surtout sur le tank et le soigneur. Les autres 

poisons à dominante verte sont moins violents, mais ils peuvent poser de gros débuff quand même, 

donc faites gaffe.  

* Trolls et Gorthorogs projettent, donc dans toute l'instance (même dans le reste des terres du 

milieu) battez vous dos à un mur, à un potal (ben oui, singulier de poteaux...) à tout ce qui passe...  

* Limaces : elles lâchent une vieille bave collante qui va tout ralentir, donc évitez de marcher dedans.  

Dans les égouts, de petites limaces peuvent tomber du plafond par packs, donc prudence, ne vous 

éparpillez pas.  
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2. Les boss :  
 

* Avalgaith : Esprit grand-élite niv. 51, 23000pv, 2200pp  

* Azgoth : Morroval némésis niv. 52, 47000pv, 9000pp (nécessite une potion d'effroi)  

* Barashal : Gorthorog némésis niv. 52, 46000pv  

* Gurthul : Esprit grand-élite niv. 52, 23000pv, 2300pp (nécessite une potion d'effroi)  

* Helchgam : pieuvre némésis niv. 52, 47225pv, 8946pp  

* Mordirith : Esprit némésis suprème niv. 52, 145000pv, 18000pp (nécessite plein plein de potions 

d'effroi)  

* Mormoz : Morroval grand élite niv.52, 47000pv, 4500pp  

* Rodakhan : Homme (enfin...femme) grand élite niv.51, 35000pv, 4500pp  

* Salvakh : Angmarim grand-élite niv.51, 35000pv, 4500pp  

* Tarlakh : Gorthorog niv. 51, 40069pv, 6551pp 

* Tarlug : Gorthorog grand-élite niv.52, 22000pv, 2200pp  

* Urro : Ourouk-hai grand-élite niv. 51, 33696pv, 5459pp  

 

III. Remarques générales  
 

- Pensez aux potions de toutes sortes. Puissance, moral, peur, blessure, maladie, poison, effroi 

(edelharn)  

- L'eau tue ! donc buvez du vin...heum non c'est pas ça... Donc évitez de tomber dedans, tout 

bêtement. En extérieur c'est assez facile,  oubliant les bump, mais dans les égouts, on a vite fait 

d'aller trop vite et de se retrouver mort. Donc à moins que vous ne souhaitiez aider votre ami méné à 

monter son trait de rez (intention certes très louable), faites attention. - Déjà dit, mais les trolls et 

gortho projetent, donc toujours dos au mur !  

- Comme dans n'importe quelle instance, communiquez ! Mettez-vous d'accord sur vos cibles de 

root, mezz etc... 

- Amusez-vous ! Vous êtes pas là pour vous prendre la tête    

(mais bon, jouez bien quand même )  

 



 

IV.  L'instance 1ère partie 
 

Il y a plusieurs possibilités selon vos objectifs là

c'était la 1ere fois que vous y alliez, et avec  des NIV 50. 

 

1. Entrée :  

A l'entrée, tout droit il y a un pont, c'est la route pour aller directement au château (pour ceux qui 

ont la clef des herses ornées, et la clef des portes en fer). 

Quand vous venez pour la prem

premiers boss (la clef des herses ornées), et sur Azgoth, un des 4 boss de la 2eme partie (la clef des 

portes en fer).  

Donc vous prenez la descente immédiatement à gauche. 

Quelques poignées de Krahjarn pour se mettre en jambe, plus quelques peuples pâles. N'oubliez pas 

le poison, et de pull le moins de monde possible. 

L'instance 1ère partie  

Il y a plusieurs possibilités selon vos objectifs là-bas. Je vais faire la description totale, comme si 

ere fois que vous y alliez, et avec  des NIV 50.  

A l'entrée, tout droit il y a un pont, c'est la route pour aller directement au château (pour ceux qui 

ont la clef des herses ornées, et la clef des portes en fer).  

Quand vous venez pour la première fois, ces clefs, il faut aller les chercher sur Barashal, un des 3 

premiers boss (la clef des herses ornées), et sur Azgoth, un des 4 boss de la 2eme partie (la clef des 

Donc vous prenez la descente immédiatement à gauche.  

oignées de Krahjarn pour se mettre en jambe, plus quelques peuples pâles. N'oubliez pas 

le poison, et de pull le moins de monde possible.  
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bas. Je vais faire la description totale, comme si 

A l'entrée, tout droit il y a un pont, c'est la route pour aller directement au château (pour ceux qui 

ière fois, ces clefs, il faut aller les chercher sur Barashal, un des 3 

premiers boss (la clef des herses ornées), et sur Azgoth, un des 4 boss de la 2eme partie (la clef des 

oignées de Krahjarn pour se mettre en jambe, plus quelques peuples pâles. N'oubliez pas 



 

Jouez avec les root de 

mds, la flèche de barde du 

chasseur, le fear du méné 

etc... Faites attention aux 

patrouilles (souvent les 

lieutenants krahjarn), 

surveillez bien, pas qu'il y 

en ai une qui vous tombe 

dessus pendant le 

combat. En bas de cette 

pente, des angmarims, et 

les cabanes d'esclaves. Ici 

vous devrez libérer 2 

esclaves (pas sûre du 

nombre) pour la quête "Lever le joug". 

Plus loin, peuples pâles et Krahjarn. Quand vous pullez, c'est tout le pack qui vient, donc peuples 

pâles plus gardien, x2.  

Un embranchement, continuez tout droit vers les angmarims. Attention aux patrouilles toujours, il y 

en a plusieurs dans les parages. Le mieux étant certainement de les puller isolées pour s'en 

débarrasser et éviter de les avoir sur le râble plus tard. 

De l'autre côté de la petite rivière verte, 3 Krahjarn en faction devant une grille. Une technique peut 

être d'en assoupir un à coup de distract de méné, d'en fear un, et de se faire le dernier tranquilou. 

Mais bon, si vous êtes arrivés jusqu'ici, ça devrait le faire. 

Si vous avez la clef, vous accédez par la grille, aux égouts qui vous mènent chez Helchgam ou dans la 

tour de Salvakh.  

 

2. Urro:  
 

Sinon, il faut monter à droite sur la plateforme. Là haut, quelques petits packs. Arrivés au bout 

(toujours tout droit), il faut sauter. Pour pas foutre la zone, regardez bien en bas, et sautez le plus 

loin possible, au moment où il y a le moins de monde (ben ouai c'est logique, mais desfois on fait les 

cons, et hop... disparu la commu...). 

Bref après avoir fait du nettoyage, sur votre gauche vous voyez une 2eme entrée aux égouts, gardée 

par Urro et ses potes. Une technique est de me

d'abord. Ils empoisonnent et c'est chiant. Sinon, il ne présente pas de grosse difficulté. 

Il drop la médaille de passage (quête de classe chasseur et capitaine) 

 

er le joug".  

Plus loin, peuples pâles et Krahjarn. Quand vous pullez, c'est tout le pack qui vient, donc peuples 

Un embranchement, continuez tout droit vers les angmarims. Attention aux patrouilles toujours, il y 

ns les parages. Le mieux étant certainement de les puller isolées pour s'en 

débarrasser et éviter de les avoir sur le râble plus tard.  

De l'autre côté de la petite rivière verte, 3 Krahjarn en faction devant une grille. Une technique peut 

ir un à coup de distract de méné, d'en fear un, et de se faire le dernier tranquilou. 

Mais bon, si vous êtes arrivés jusqu'ici, ça devrait le faire.  

Si vous avez la clef, vous accédez par la grille, aux égouts qui vous mènent chez Helchgam ou dans la 

Sinon, il faut monter à droite sur la plateforme. Là haut, quelques petits packs. Arrivés au bout 

(toujours tout droit), il faut sauter. Pour pas foutre la zone, regardez bien en bas, et sautez le plus 

y a le moins de monde (ben ouai c'est logique, mais desfois on fait les 

cons, et hop... disparu la commu...).  

Bref après avoir fait du nettoyage, sur votre gauche vous voyez une 2eme entrée aux égouts, gardée 

par Urro et ses potes. Une technique est de mettre le main tank sur Urro, et de se faire les adds 

d'abord. Ils empoisonnent et c'est chiant. Sinon, il ne présente pas de grosse difficulté. 

Il drop la médaille de passage (quête de classe chasseur et capitaine)  
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Plus loin, peuples pâles et Krahjarn. Quand vous pullez, c'est tout le pack qui vient, donc peuples 

Un embranchement, continuez tout droit vers les angmarims. Attention aux patrouilles toujours, il y 

ns les parages. Le mieux étant certainement de les puller isolées pour s'en 

De l'autre côté de la petite rivière verte, 3 Krahjarn en faction devant une grille. Une technique peut 

ir un à coup de distract de méné, d'en fear un, et de se faire le dernier tranquilou. 

Si vous avez la clef, vous accédez par la grille, aux égouts qui vous mènent chez Helchgam ou dans la 

Sinon, il faut monter à droite sur la plateforme. Là haut, quelques petits packs. Arrivés au bout 

(toujours tout droit), il faut sauter. Pour pas foutre la zone, regardez bien en bas, et sautez le plus 

y a le moins de monde (ben ouai c'est logique, mais desfois on fait les 

Bref après avoir fait du nettoyage, sur votre gauche vous voyez une 2eme entrée aux égouts, gardée 

ttre le main tank sur Urro, et de se faire les adds 

d'abord. Ils empoisonnent et c'est chiant. Sinon, il ne présente pas de grosse difficulté.  



 

3. Barashal :  
 

Vous entrez dans les égouts, avec moultes limaces (qui lâchent les goutelettes bouillonnantes pour 

les quetes de classe de champion et mds, et corrosives pour méné). Il n'y a qu'un chemin. 

Avant de monter sur la plateforme grillagée, préparez vous bien. Il va y avoir des souffleur

sur cette plateforme, donc débrouillez

droite, pour sortir en direction de Barashal. 

Dehors, gorthos et angmarims. Dégagez les angmarims, ils soignent, et toujours dos au mur pour pas 

bump. Descendez à droite, puis montez vers la gauche. 

Là c'est que de la montée, avec peuples pâles, gorthos et angmarims, donc surveillez poison etc... 

Arrivés tout en haut, croisement : allez en face pour redescendre. Re gortho. Ne vous éparpillez pas, 

restez groupir, surveillez l'aggro, faites gaffe quoi. 

Vous arrivez sur une assez grande plateforme avec 3 filesoies qui font leur ronde. 

Ensuite commence la partie fun. Après le 1er gortho que vous allez vous taper, une voix off (ok, c'est 

écrit vous entendrez rien) va vous dire que Barashal va faire

restez groupés) pour traverser les ponts l'un après l'autre en massacrant à chaque fois le gortho qui 

tente de le faire écrouler. Il y en a 3 (je crois) puis Barashal. 

C'est un gortho némésis, costaud, sortez une po

piquez pas l'aggro Mds, méné, chasseurs, gdr, pensez à ne pas vous mettre trop près, il (les 

gortho en général d'ailleurs) fait de la zone. Il drop la "clef des herses hornées" qui gère la majorité 

des portes de Carn Dûm, et la corne de gorthorog écarlate (quête de classe de gardien et sentinelle). 

 

s, avec moultes limaces (qui lâchent les goutelettes bouillonnantes pour 

les quetes de classe de champion et mds, et corrosives pour méné). Il n'y a qu'un chemin. 

Avant de monter sur la plateforme grillagée, préparez vous bien. Il va y avoir des souffleur

sur cette plateforme, donc débrouillez-vous pour tous les dégommer très vite. Prenez la porte de 

droite, pour sortir en direction de Barashal.  

Dehors, gorthos et angmarims. Dégagez les angmarims, ils soignent, et toujours dos au mur pour pas 

ump. Descendez à droite, puis montez vers la gauche.  

Là c'est que de la montée, avec peuples pâles, gorthos et angmarims, donc surveillez poison etc... 

Arrivés tout en haut, croisement : allez en face pour redescendre. Re gortho. Ne vous éparpillez pas, 

restez groupir, surveillez l'aggro, faites gaffe quoi.  

Vous arrivez sur une assez grande plateforme avec 3 filesoies qui font leur ronde. 

 

Vous pouvez n'en puller 

que 2, puis la 3eme 

séparément. 

Au croisement, allez 

tout droit pour Barashal 

(il faudra 

pour poursuivre). Un 

pack d'angmarims 

(notez comme ils savent 

pas danser). 

 

 

 

Ensuite commence la partie fun. Après le 1er gortho que vous allez vous taper, une voix off (ok, c'est 

écrit vous entendrez rien) va vous dire que Barashal va faire écrouler les ponts. Donc cavalez (mais 

restez groupés) pour traverser les ponts l'un après l'autre en massacrant à chaque fois le gortho qui 

tente de le faire écrouler. Il y en a 3 (je crois) puis Barashal.  

C'est un gortho némésis, costaud, sortez une potion d'effroi. Et laissez le tank faire son boulot, lui 

Mds, méné, chasseurs, gdr, pensez à ne pas vous mettre trop près, il (les 

gortho en général d'ailleurs) fait de la zone. Il drop la "clef des herses hornées" qui gère la majorité 

es portes de Carn Dûm, et la corne de gorthorog écarlate (quête de classe de gardien et sentinelle). 
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s, avec moultes limaces (qui lâchent les goutelettes bouillonnantes pour 

les quetes de classe de champion et mds, et corrosives pour méné). Il n'y a qu'un chemin.  

Avant de monter sur la plateforme grillagée, préparez vous bien. Il va y avoir des souffleurs par packs 

vous pour tous les dégommer très vite. Prenez la porte de 

Dehors, gorthos et angmarims. Dégagez les angmarims, ils soignent, et toujours dos au mur pour pas 

Là c'est que de la montée, avec peuples pâles, gorthos et angmarims, donc surveillez poison etc...  

Arrivés tout en haut, croisement : allez en face pour redescendre. Re gortho. Ne vous éparpillez pas, 

Vous arrivez sur une assez grande plateforme avec 3 filesoies qui font leur ronde.  

Vous pouvez n'en puller 

que 2, puis la 3eme 

séparément.  

Au croisement, allez 

tout droit pour Barashal 

(il faudra repasser ici 

pour poursuivre). Un 

pack d'angmarims 

(notez comme ils savent 

pas danser).  

Ensuite commence la partie fun. Après le 1er gortho que vous allez vous taper, une voix off (ok, c'est 

écrouler les ponts. Donc cavalez (mais 

restez groupés) pour traverser les ponts l'un après l'autre en massacrant à chaque fois le gortho qui 

tion d'effroi. Et laissez le tank faire son boulot, lui 

Mds, méné, chasseurs, gdr, pensez à ne pas vous mettre trop près, il (les 

gortho en général d'ailleurs) fait de la zone. Il drop la "clef des herses hornées" qui gère la majorité 

es portes de Carn Dûm, et la corne de gorthorog écarlate (quête de classe de gardien et sentinelle).  



 

4. Helchgam :  
Redescendez jusqu'à la plateforme aux 3 filesoies, et prenez à droite. Sautez, puis vous aurez 2 

grilles, prenez celle de droite (avec la 

 

Vous êtes dans la partie des égouts également accessible par la 1ère grille (avant Urro). A 

l'embranchement, prenez à droite puis à gauche pour aller vers Helchgam. Tapez les reines 

morrovals (si vous en êtes là vous devriez pas

Préparez bien vos potions, méné affute ton luth, chassou affute ton dépoisonneur, ca va chauffer.l 

s'agit d'abord de lui couper les testi... euhm.. tentacules qui dépassent sur tout le pourtour de son lac

crade.  

Ensuite, des tentacules réapparaissent, et se trouvent toujours par 4 autour de chacuns des 4 

poteaux de la salle. Ainsi, méné, MDS et chasseurs se planquent derrière le potal concerné (pour 

taper a distance et/ou soigner), pendant que les corps à

sur le même tentacule, histoire que ca prenne pas des plombes avec plein de morts. 

Une fois les 4 tentacules tombés, le poteau s'effondre, et il faut attaquer directement Helchgam: 

pour les c-à-c, en passant par le poteau effondré, pendant que les dps à distance se font plaisir 

depuis le bord. Chaque poteau effondré fini par couler à des valeurs de PV de la bestiole bien 

précises. Il faut donc se retirer à temps, de manière à ne pas finir à l'eau (donc à env.

effondrement). La technique est donc a reproduire sur chaque poteau jusqu'à constatation du décès 

Redescendez jusqu'à la plateforme aux 3 filesoies, et prenez à droite. Sautez, puis vous aurez 2 

grilles, prenez celle de droite (avec la clef des herses hornées). 

Vous êtes dans la partie des égouts également accessible par la 1ère grille (avant Urro). A 

l'embranchement, prenez à droite puis à gauche pour aller vers Helchgam. Tapez les reines 

morrovals (si vous en êtes là vous devriez pas avoir de soucis). Puis descendez voir la pieuvre. 

Préparez bien vos potions, méné affute ton luth, chassou affute ton dépoisonneur, ca va chauffer.l 

s'agit d'abord de lui couper les testi... euhm.. tentacules qui dépassent sur tout le pourtour de son lac

Ensuite, des tentacules réapparaissent, et se trouvent toujours par 4 autour de chacuns des 4 

poteaux de la salle. Ainsi, méné, MDS et chasseurs se planquent derrière le potal concerné (pour 

taper a distance et/ou soigner), pendant que les corps à coprs tapent...au corp à corps (bien joué), et 

sur le même tentacule, histoire que ca prenne pas des plombes avec plein de morts. 

Une fois les 4 tentacules tombés, le poteau s'effondre, et il faut attaquer directement Helchgam: 

par le poteau effondré, pendant que les dps à distance se font plaisir 

depuis le bord. Chaque poteau effondré fini par couler à des valeurs de PV de la bestiole bien 

précises. Il faut donc se retirer à temps, de manière à ne pas finir à l'eau (donc à env.

effondrement). La technique est donc a reproduire sur chaque poteau jusqu'à constatation du décès 
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Redescendez jusqu'à la plateforme aux 3 filesoies, et prenez à droite. Sautez, puis vous aurez 2 

Vous êtes dans la partie des égouts également accessible par la 1ère grille (avant Urro). A 

l'embranchement, prenez à droite puis à gauche pour aller vers Helchgam. Tapez les reines 

avoir de soucis). Puis descendez voir la pieuvre.  

Préparez bien vos potions, méné affute ton luth, chassou affute ton dépoisonneur, ca va chauffer.l 

s'agit d'abord de lui couper les testi... euhm.. tentacules qui dépassent sur tout le pourtour de son lac 

Ensuite, des tentacules réapparaissent, et se trouvent toujours par 4 autour de chacuns des 4 

poteaux de la salle. Ainsi, méné, MDS et chasseurs se planquent derrière le potal concerné (pour 

coprs tapent...au corp à corps (bien joué), et 

sur le même tentacule, histoire que ca prenne pas des plombes avec plein de morts.  

Une fois les 4 tentacules tombés, le poteau s'effondre, et il faut attaquer directement Helchgam: 

par le poteau effondré, pendant que les dps à distance se font plaisir 

depuis le bord. Chaque poteau effondré fini par couler à des valeurs de PV de la bestiole bien 

précises. Il faut donc se retirer à temps, de manière à ne pas finir à l'eau (donc à env. 2000 avant 

effondrement). La technique est donc a reproduire sur chaque poteau jusqu'à constatation du décès 
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du crustacé (je sais c'est pas un crustacé, mais j'avais envie d'utiliser ce mot). Les poteaux coulent à 

env. 35 000, 23 000 et 11 000.  

Il drop la substance dégoutante (pour capitaine, chasseur et mds), un tentacule de déco., une hache, 

une dague et une boucle d'oreille vraiment sympa.  

Et là vous avez fini la 1ere partie des champions de Carn Dûm (Urro, Barashal et Helchgam), ainsi que 

les 2 premières quêtes à valider à Tarmunn Sursa.  

Il est à noter que si vous avez déjà la clef des herses hornées, l'ordre des boss n'est pas a respecter 

obligatoirement puisque les égouts ont plusieurs entrées. 

 

 

 

 

 

 
 



 

V. L'instance 2ème partie 
 

Salvakh, Azgoth, Avalgaith, Tarlakh

Dum (avancé)". 

Vous avez plusieurs possibilités pour vous en occuper, mais supposons que vous venez de finir la 

1ère partie.  

Plus ou moins en face de la porte que vous avez passé pou

y en a une autre, qui mène à la grille accessible avant Urro (vers les enclos des esclaves), allez dans 

cette direction.  

Le mieux pour ne pas se perdre (quand on ne connaît pas les égouts comme sa poche...) est

jusqu'à la grille (verrouillée par la clef de la porte de fer). Là vous vous tournez puis prenez le 1er 

embranchement à gauche. Au bout vous voyez une cage d'escalier, c'est une entrée de la tour de 

Salvakh.  

Remarque : si quelqu'un dans le groupe

boss de la 2ème série), vous pouvez entrer  directement pas la grille sus

 

1. Salvakh :  
 

Montez les escaliers (étape sponsorisée par Véronique et Davina). Vous débou

avec 3 salles. Videz les 2 premières pour ne pas être ennuyés plus tard quand vous taperez Salvakh.

L'instance 2ème partie  

aith, Tarlakh forment la 2ème série de boss, pour "Les champions de Carn 

Vous avez plusieurs possibilités pour vous en occuper, mais supposons que vous venez de finir la 

Plus ou moins en face de la porte que vous avez passé pour entrer sur les bords du lac d'Helchgam, il 

y en a une autre, qui mène à la grille accessible avant Urro (vers les enclos des esclaves), allez dans 

Le mieux pour ne pas se perdre (quand on ne connaît pas les égouts comme sa poche...) est

jusqu'à la grille (verrouillée par la clef de la porte de fer). Là vous vous tournez puis prenez le 1er 

embranchement à gauche. Au bout vous voyez une cage d'escalier, c'est une entrée de la tour de 

si quelqu'un dans le groupe possède déjà la clef de la porte de fer (obtenue sur Azgoth, 

boss de la 2ème série), vous pouvez entrer  directement pas la grille sus-citée, sans passer Helchgam. 

Montez les escaliers (étape sponsorisée par Véronique et Davina). Vous débou

avec 3 salles. Videz les 2 premières pour ne pas être ennuyés plus tard quand vous taperez Salvakh.
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forment la 2ème série de boss, pour "Les champions de Carn 

Vous avez plusieurs possibilités pour vous en occuper, mais supposons que vous venez de finir la 

r entrer sur les bords du lac d'Helchgam, il 

y en a une autre, qui mène à la grille accessible avant Urro (vers les enclos des esclaves), allez dans 

Le mieux pour ne pas se perdre (quand on ne connaît pas les égouts comme sa poche...) est d'aller 

jusqu'à la grille (verrouillée par la clef de la porte de fer). Là vous vous tournez puis prenez le 1er 

embranchement à gauche. Au bout vous voyez une cage d'escalier, c'est une entrée de la tour de 

possède déjà la clef de la porte de fer (obtenue sur Azgoth, 

citée, sans passer Helchgam.  

Montez les escaliers (étape sponsorisée par Véronique et Davina). Vous débouchez dans un couloir 

avec 3 salles. Videz les 2 premières pour ne pas être ennuyés plus tard quand vous taperez Salvakh. 



 

 

1ère salle, à droite, une prêtresse et des peuples pâles. 2ème salle, à gauche, des filesoies il me 

semble et des peuples pâles.  

Toujours attention aux poisons, et focus la prêtresse en priorité. 

Remarque : Régulièrement, les filesoies invoquent des araignées. Régulièrement les araignées 

buggent ou popent dans les murs. 

Donc soyez rapides pour tuer les filesoies, les interrupt ou les 

 

Vous pouvez ensuite attaquer Salvakh. Il est a table et bavasse sur sa belle maison en se demandant 

pourquoi personne n'en a voulu... là il va découvrir pourquoi...gniark gniark Il ne fait rien de spécial, il 

faut juste le taper. Laissez bien le tank tanker etc... Sa mort déverrouille la porte attenante à sa salle 

à manger, et vous pouvez sortir. 

 

 

 

 

1ère salle, à droite, une prêtresse et des peuples pâles. 2ème salle, à gauche, des filesoies il me 

ours attention aux poisons, et focus la prêtresse en priorité.  

Régulièrement, les filesoies invoquent des araignées. Régulièrement les araignées 

buggent ou popent dans les murs.  

Donc soyez rapides pour tuer les filesoies, les interrupt ou les mezz pour éviter le bug. 

Vous pouvez ensuite attaquer Salvakh. Il est a table et bavasse sur sa belle maison en se demandant 

pourquoi personne n'en a voulu... là il va découvrir pourquoi...gniark gniark Il ne fait rien de spécial, il 

. Laissez bien le tank tanker etc... Sa mort déverrouille la porte attenante à sa salle 

à manger, et vous pouvez sortir.  
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1ère salle, à droite, une prêtresse et des peuples pâles. 2ème salle, à gauche, des filesoies il me 

Régulièrement, les filesoies invoquent des araignées. Régulièrement les araignées 

mezz pour éviter le bug.  

Vous pouvez ensuite attaquer Salvakh. Il est a table et bavasse sur sa belle maison en se demandant 

pourquoi personne n'en a voulu... là il va découvrir pourquoi...gniark gniark Il ne fait rien de spécial, il 

. Laissez bien le tank tanker etc... Sa mort déverrouille la porte attenante à sa salle 
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2. Azgoth :  
 

Vous avez face à vous une grande place avec plein de monde, et Avalgaith au milieu, on y reviendra 

plus tard. 

Remarque:  

A partir d'ici il peut y avoir régulièrement des debuff de peur à timer, donc qui stun. Alors préparez 

vos potions, et si le méné est assez réactif, il peut aussi dispel la peur (avec un cooldown de 30sec je 

crois).  

Prenez directement à gauche pour aller vers Azgoth (qui possède la clef de la porte en fer, la serre 

d'Azgoth pour la quête de classe de cambrio, et d'autres babioles très sympa !).  

Un pack de peuples pâles puis prêtresses...vous êtes rodés, c'est toujours pareil... Suivent des 

angmarims...idem.  

Faites attention quand même, certains patrouillent et les packs sont relativement proches, donc ne 

pullez pas n'importe comment.  

Suivent quelques morrovals. Elles stun, donc ne faites pas les têtes brulées, surtout les ménés. 

Imaginez que vous laissiez la santé de votre tank descendre un peu trop bas (en vous disant que vous 

avez le temps de le soigner) et bam ! stun du méne...  

Il n'y a qu'un chemin ici, vous ne pouvez pas vous tromper, vous allez entrer dans une grotte. Pleins 

de morrovals sont accrochées au plafond par packs de 3. Allez y calmement, pullez les packs de 3 

tranquilou.  

Vous pouvez puller au mezz, si vous avez un mds, pour n'en avoir que 2, par exemple.  

Videz bien toute la grotte avant d'aller réveiller Azgoth !  

Passez sur la gauche de la flaque d'eau pour puller Azgoth, et ne reculez plus au-delà de la moitié de 

cette flaque (entre 2 tas d'os) sous peine de la faire reset.  

Il n'y a pas de grande difficulté ici non plus, mais prenez une potion d'effroi. Faites attention, des 

adds se pointent de temps en temps par 1 ou 2 je crois (des morro relativement banales). Donc 

surveillez surtout votre soigneur !  
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3. Avalgaith :  
 

Redescendez vers la place. Ici, c'est très simple !  

Avalgaith (un cargul) est au milieu, entouré de prêtresses. Le tank va puller une maîtresse après 

l'autre (si on n'en touche qu'1, il n'y en a qu'1 qui vient !), pour finir par le boss.  

Donc restez juste sous l'arche d'entrée (mais ne reculez pas pour ne pas reset), laissez le tank vous 

ramener les méchants, et tapez.  

Il y a systématiquement 2 peuples pâles avec la prêtresse, donc gaffe au poison.  

Directement après la mort de la dernière prêtresse le gros se pointe. Tapez...voilà c'est gagné.  

 

4. Tarlakh :  
 

Pour continuer il faut traverser la place.  

2 possibilités : 

- vous arrivez à vous faufiler jusqu'à la porte, en face, sur la gauche de la place sans rien agro. 

Technique risquée, mais sympa.  

- Vous videz le côté gauche de la place pour être sûre de ne pas avoir de soucis. Ce sont des monstres 

classiques : prêtresses, angmarims, gorto... vous commencez à avoir l'habitude.  

La suite se déroule dans un petit quartier sympa de Carn Dum, avec des ruelles, des placettes, certes 

mal fréquentées, mais que j trouve très jolies.  

Immédiatement après la porte, sur la gauche, un pack d'angmarims, filesoies, prêtresses. Une 

placette, encore des petits packs, et un cargul qui se balade.  

Faites attention ! C'est étriqué, il y a du monde, on se retrouve vite avec du peuple sur le dos !  

En plus, il y a des souffleurs. Donc champions, senti, gdr, surveillez vos interrupts pour vous occuper 

rapidement des éventuels souffleurs.  

Le cargul est "petit" comparé à Avalgaith, donc ca devrait le faire.  

Traversez une sorte de chaussée (avec 2 grilles de chaque côté) puis allez sur votre gauche. 2 gorto...  

Il y a un passage qui vous amène sur la chaussée principale de Carn Dum (accessible directement 

depuis l'entrée de l'instance, en allant tout droit). Prenez à gauche en direction du château. Attention 

aux souffleurs !  

2 gorto font leur ronde sur cette route, occupez-vous en.  

Au bout de cette rue, une grande grille gardée par 3 gorto.  
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Jouez avec le mezz, le distract du méné pour tenter de n'en avoir qu'un sur le dos.  

La grille s'ouvre avec une des 2 clefs précédemment obtenue (je sais plus laquelle). Vous accedez à 

une pente puis un pont, au bout duquel squatte gentiment Tarlakh, le gardien du château.  

Avant de s'en prendre à lui, il faudra résister à 3 ou 4 vagues de 4 mobs qui vienent d'en bas de la 

pente (donc par là où vous êtes arrivés). Ce sont des angmarims, des prêtresses, des chauves souris. 

Je préciserai après vérification.  

C'est un combat long, donc ménagez votre puissance. Surveillez toujours bien votre soigneur, car les 

packs ont une fâcheuse tendance à se diriger en 1er vers lui. Le mds sera bien utile aussi pour mezz 

ou root les packs et pour transférer de la puissance. Une conjonction à dominante bleue sera 

appréciée aussi.  

Après les packs vient le gros, sans difficulté majeure, à part qu'il peut faire mal, et que de temps en 

temps il se tourne pour mettre une torgniole à quelqu'un d'autre que le tank.  

De l'autre côté du pont, il y a une nouvelle grille, verrouillée par la seconde clef, et qui donne accès 

au château de Carn Dum, où siège Mordirith le Faux-Roi.  

Vous avez fini "Les champions de Carn Dum (avancé)" et êtes désormais "Maître des étendues 

dévastées". 

  



 

VI. L’instance 3
 

C'est simple, la 3ème partie, c'est le château. 

PRENEZ DES SYMBOLES CONTRE L'EFFROI ! La donne a un peu changer maintenant qu'on peu

niv 60 avec un set radiance, mais si vous êtes encore petit (mais costaud) prenez

Pour y accéder, 2 possibilités : 

- soit vous venez des 1ère et 2ème parties, auquel cas tout va bien, vous venez de tuer Tarlakh, vous 

avez ouvert les 2 grilles avec les 2 clefs précédemment obtenues sur Barashal et Azgoth. 

- soit vous venez d'entrer dans l'instance, et vous avez déjà les 2 clefs, alors vous pouvez aller tout 

droit, traverser le pont et aller toujours tout droit vers le château. Vous devrez pa

Attention aux abords du pont, aux projections des gortho. Dans toute la rue principale il y a des 

souffleurs, donc faites y attention aussi. 

Entrez dans le château, mais stoppez net derrière la porte, pour éviter d'agro et attendre que t

monde soit bien là. Une prêtresse avec des spectres. Focus la prêtresse, comme d'habitude. Les 2 

spectres vont disparaître quelques secondes le temps de chercher des potes alors attendez vous à 

voir du monde.Pour éviter ça vous devez pouvoir les roo

envoi une AOE qui peut être chiante, donc focus lui en 2ème après la prêtresse. 

La château est très simple, c'est toujours tout droit, escalier, puis tout droite, puis escalier etc... 

1. Tarlug :  

L’instance 3ème partie 

C'est simple, la 3ème partie, c'est le château.  

PRENEZ DES SYMBOLES CONTRE L'EFFROI ! La donne a un peu changer maintenant qu'on peu

niv 60 avec un set radiance, mais si vous êtes encore petit (mais costaud) prenez-

soit vous venez des 1ère et 2ème parties, auquel cas tout va bien, vous venez de tuer Tarlakh, vous 

es avec les 2 clefs précédemment obtenues sur Barashal et Azgoth. 

soit vous venez d'entrer dans l'instance, et vous avez déjà les 2 clefs, alors vous pouvez aller tout 

droit, traverser le pont et aller toujours tout droit vers le château. Vous devrez pa

Attention aux abords du pont, aux projections des gortho. Dans toute la rue principale il y a des 

souffleurs, donc faites y attention aussi.  

Entrez dans le château, mais stoppez net derrière la porte, pour éviter d'agro et attendre que t

monde soit bien là. Une prêtresse avec des spectres. Focus la prêtresse, comme d'habitude. Les 2 

spectres vont disparaître quelques secondes le temps de chercher des potes alors attendez vous à 

voir du monde.Pour éviter ça vous devez pouvoir les root. Ils ramènent un spectre particulier qui 

envoi une AOE qui peut être chiante, donc focus lui en 2ème après la prêtresse.  

La château est très simple, c'est toujours tout droit, escalier, puis tout droite, puis escalier etc... 

C'est le 1er boss du château, un 

gortho basique. Sur tout le pourtour 

de sa salle, vous voyez 4 petites 

alcôves pleines de monstres, il va 

falloir les vider une par une. 

Donc présentez vous à l'entrée de ces 

pièces et massacrez. Ce sont les 

mêmes monstres que dans toute 

l'instance, donc vous connaissez votre 

boulot et les recommandations. 

Une fois ces 4 pièces finies, vous avez 

quelques secondes hors combat 

pendant que Tarlug s'avance. Profitez

en pour poser un feu si vous avez 

besoin de régen (y'a le temps, et ça 

peut aider si vous êtes bien bas), ou 

pour rez un éventuel mort. 
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PRENEZ DES SYMBOLES CONTRE L'EFFROI ! La donne a un peu changer maintenant qu'on peut y aller 

-en !  

soit vous venez des 1ère et 2ème parties, auquel cas tout va bien, vous venez de tuer Tarlakh, vous 

es avec les 2 clefs précédemment obtenues sur Barashal et Azgoth.  

soit vous venez d'entrer dans l'instance, et vous avez déjà les 2 clefs, alors vous pouvez aller tout 

droit, traverser le pont et aller toujours tout droit vers le château. Vous devrez passer sur Tarlakh. 

Attention aux abords du pont, aux projections des gortho. Dans toute la rue principale il y a des 

Entrez dans le château, mais stoppez net derrière la porte, pour éviter d'agro et attendre que tout le 

monde soit bien là. Une prêtresse avec des spectres. Focus la prêtresse, comme d'habitude. Les 2 

spectres vont disparaître quelques secondes le temps de chercher des potes alors attendez vous à 

t. Ils ramènent un spectre particulier qui 

 

La château est très simple, c'est toujours tout droit, escalier, puis tout droite, puis escalier etc...  

s du château, un 

gortho basique. Sur tout le pourtour 

de sa salle, vous voyez 4 petites 

alcôves pleines de monstres, il va 

falloir les vider une par une.  

Donc présentez vous à l'entrée de ces 

pièces et massacrez. Ce sont les 

mêmes monstres que dans toute 

l'instance, donc vous connaissez votre 

boulot et les recommandations.  

Une fois ces 4 pièces finies, vous avez 

quelques secondes hors combat 

pendant que Tarlug s'avance. Profitez-

en pour poser un feu si vous avez 

n de régen (y'a le temps, et ça 

ider si vous êtes bien bas), ou 

pour rez un éventuel mort.  



 

Tarlug est très basique, donc tank, dps et c'est gagné. Il se soigne quand même de temps à autre 

donc interrompez-le.  

Il drop la corne de gorthorog cendrée (pour la quête de classe de ménestrel e

 

2. Mormoz :  
 

 

3. Rodakhan :  
 

Tarlug est très basique, donc tank, dps et c'est gagné. Il se soigne quand même de temps à autre 

Il drop la corne de gorthorog cendrée (pour la quête de classe de ménestrel et gardien des runes). 

ATTENTION ! à l'étage, n'entrez pas dans la salle tant que tout le 

monde n'est pas prêt.  

Il y a 2 stratégies possibles ici.  

Vous pouvez entrer dans la salle et vous prendre plein de 

monde sur la gueule, donc Mormoz et ses adds. C'est gérable, 

mais ca peut devenir critique.  

Vous pouvez aussi positionner tout le groupe en bas de l'escalier 

(même en haut, mais c'est moins pratique), pendant que le tank 

va puller Mormoz et referme la porte. Ainsi il n'y a que Mormoz, 

et au pire 1 ou 2 adds qui viennent, c'est beaucoup plus paisible. 

Mormoz est basique également, rien à ajouter. 

Elle drop la rune de domination ailée (pour les quête de classe 

de gardien des runes, ménestrel et chasseur). 

ATTENTION ! ne fonce

baissée dans la salle ! 

La salle se présente un peu 

comme celle de Tarlug, il faut 

vider 6 alcôves et ENSUITE, puller 

Rodakhan.  

MAIS pour éviter tout problème, 

pull foireux etc... le groupe reste 

dans le couloir, et le tank va 

chercher chaque 

l'autre pour ramener les 

monstres dans le corridor. 
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Tarlug est très basique, donc tank, dps et c'est gagné. Il se soigne quand même de temps à autre 

t gardien des runes).  

ATTENTION ! à l'étage, n'entrez pas dans la salle tant que tout le 

Vous pouvez entrer dans la salle et vous prendre plein de 

ses adds. C'est gérable, 

Vous pouvez aussi positionner tout le groupe en bas de l'escalier 

(même en haut, mais c'est moins pratique), pendant que le tank 

va puller Mormoz et referme la porte. Ainsi il n'y a que Mormoz, 

pire 1 ou 2 adds qui viennent, c'est beaucoup plus paisible.  

Mormoz est basique également, rien à ajouter.  

Elle drop la rune de domination ailée (pour les quête de classe 

de gardien des runes, ménestrel et chasseur).  

ATTENTION ! ne foncez pas tête 

baissée dans la salle !  

La salle se présente un peu 

comme celle de Tarlug, il faut 

vider 6 alcôves et ENSUITE, puller 

 

MAIS pour éviter tout problème, 

pull foireux etc... le groupe reste 

dans le couloir, et le tank va 

chercher chaque salle l'une après 

l'autre pour ramener les 

monstres dans le corridor.  
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TOUT LE MONDE fait gaffe à ses pull ! Par sécurité, vous pouvez retirer l'attaque automatique et tout 

ce qui peut vous faire changer de cible brutalement. Rodakhan va rester à porter de flèche, or, si 

vous la pullez, elle va se pointer avec tous les autres monstres restant, et c'est la merde.  

N'oubliez pas de focus la (ou les) prêtresse(s) dans ces packs.  

Une fois les petits monstres morts, la boss. Vous avez le temps de régen puisqu'il faut aller la 

déclencher.  

Encore une fois la technique est simple, il faut la tanker et la faire descendre. Là où ça se complique, 

c'est qu'une fois qu'elle est presque morte, sa copine Mura s'approche et la relève, vous aurez donc 2 

boss sur le dos. Le main tank devra donc rester sur Rodakhan, et le reste du groupe passe sur Mura.  

Il faut descendre Mura en 1er car elle peut soigner Rodakhan pendant le combat.  

 

4. Gurthul :  
 

Avec lui c'est un combat qui peut s'avérer long, donc économisez votre puissance, préparez 

éventuellement un "coeur pur" comme conjonction.  

C'est un cargul qui va se scinder en 6, et ses 6 spectres vont vous attaquer l'un après l'autre, puis 

vous devrez le tuer lui-même.  

Au final, vous devez donc le tuer 7 fois.  

 

5. Le dernier étage :  

◊ Le couloir 
Ensuite, c'est le grand final avec Mordirith, mais vous avez encore un peu de boulot avant d'y arriver. 

A l'étage, il faudra partir vers la gauche, aller au bout du couloir, sortir sur le balcon, et revenir (en 

même temps ça vous valide un lieu de Carn Dûm). 

La vous allez devoir progresser par portion de couloir. A chaque portion, vous avez une porte a 

gauche et une a droite. Quand vous ouvrez une porte (ouvrant sur une salle pleine de monstres), la 

portion de couloir est close et vous êtes bloqué temps que les salle ne sont pas vides.  

Donc regroupez-vous dans une portion, préparez-vous, et le tank va ouvrir.  

Il y a 3 portions à faire, avant Mordirith.  

Le 3ème morceaux de couloir, la porte de droite donne sur l'escalier (pour redescendre), et celle de 

gauche contient 1 cargul et 2 gortho. Il faut gérer les gortho (mezz, root, bard etc...), focus le cargul, 

puis les gortho.  

Vous avez ensuite accès à Mordirith !  



 

◊ Mordirith :  
 

Combat :  

Mordirith, c'est comme une chanson. Intro, coup

Vous êtes hors combat entre les phases, donc un chasseur "on fire" peut avoir le temps de faire un 

feu, ca peut permettre de régèn un peu plus vite entre les phases. 

- Intro:  

Il descend de sa rampe, se scinde en 4 spectres, dont 3 à env. 200pv. Donc zones ("pluie de flèche" 

etc...), puis focus le dernier.  

 

- 1er couplet : 

Il fait poper des bras spectres au milieu sur la plateforme. Vous pouvez aller les taper, faire de la zone 

à distance etc... facile.  

 

- Refrain :  

Il revient avec ses 4 spectres, les 3 petits et le gros. Il faut préparer un root de zone pour la vague 

suivante (root de mds ou "pluie de flèche du chasseur") 

 

- 2ème couplet :  

Ce sont 4 trolls des bois qui popent sur la plateforme. 

Ils projettent aussi, donc dos au mur ! 

S'ils y en a plusieurs qui viennent, surveillez bien le soigneur. Ils peuvent aussi être fear et bardés. 

 

Lieu du combat :  

Battez-vous sur la gauche de la salle, entre 

les 2 gros piliers, c'est le plus pratique ! Pas 

au milieu ou sur la rampe. 

Mordirith projette, donc toujours dos au 

mur, car si vous êtes projeté trop loin en 

retrait vers la porte, il peut reset. 

 

 

Mordirith, c'est comme une chanson. Intro, couplet, refrain, couplet, refrain, couplet, refrain, final. 

Vous êtes hors combat entre les phases, donc un chasseur "on fire" peut avoir le temps de faire un 

feu, ca peut permettre de régèn un peu plus vite entre les phases.  

, se scinde en 4 spectres, dont 3 à env. 200pv. Donc zones ("pluie de flèche" 

Il fait poper des bras spectres au milieu sur la plateforme. Vous pouvez aller les taper, faire de la zone 

l revient avec ses 4 spectres, les 3 petits et le gros. Il faut préparer un root de zone pour la vague 

suivante (root de mds ou "pluie de flèche du chasseur")  

Ce sont 4 trolls des bois qui popent sur la plateforme. Il faut les root, et les prendre l'un après l'autre. 

Ils projettent aussi, donc dos au mur !  

S'ils y en a plusieurs qui viennent, surveillez bien le soigneur. Ils peuvent aussi être fear et bardés. 
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vous sur la gauche de la salle, entre 

2 gros piliers, c'est le plus pratique ! Pas 

au milieu ou sur la rampe.  

ordirith projette, donc toujours dos au 

mur, car si vous êtes projeté trop loin en 

retrait vers la porte, il peut reset.  

let, refrain, couplet, refrain, couplet, refrain, final. 

Vous êtes hors combat entre les phases, donc un chasseur "on fire" peut avoir le temps de faire un 

, se scinde en 4 spectres, dont 3 à env. 200pv. Donc zones ("pluie de flèche" 

Il fait poper des bras spectres au milieu sur la plateforme. Vous pouvez aller les taper, faire de la zone 

l revient avec ses 4 spectres, les 3 petits et le gros. Il faut préparer un root de zone pour la vague 

Il faut les root, et les prendre l'un après l'autre.  

S'ils y en a plusieurs qui viennent, surveillez bien le soigneur. Ils peuvent aussi être fear et bardés.  
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- Refrain :  

Il revient avec ses 4 spectres, les 3 petits et le gros.  

 

- 3ème couplet :  

Ce sont 2 géants qui arrivent. Un peut être mezz, bardé, root, fear... pendant que le groupe se fait le 

2nd.  

 

- Refrain :  

Il revient avec ses 4 spectres, les 3 petits et le gros.  

 

- Final :  

Il envoi une armée de petits, donc massacrez-les vite fait, puis il revient en personne, en chair et en 

os. C'est un combat long, donc économisez votre puissance.  

Pendant le combat, il retire de temps en temps au hasard le symbole d'espoir de quelqu'un. Il faut 

donc que chacun en ait un sur lui. L'idéal étant, si c'est possible, d'attendre que 2 aient le symbole de 

tombé pour en remettre un nouveau.  

 

Les corps à corps se battent contre le mur, mais mds, méné et chasseur ca peut passer très bien à 

distance, vous pouvez vous écarter sur le côté droit de la salle. Ça évite que tout le monde prenne 

des dégâts de zone, et ca limite donc le soin.  

Voili voilou, vous avez fini Carn Dum, donc prenez vous le temps de faire une tite photo au pied du 

trône du faux roi !  

Quelques screenshots viennent de http://lotro-wiki.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe – Plan de l’instancePlan de l’instance 
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