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Le cheval est l'animal que l'on rencontre le plus souvent en Faerûn. Compagnon de voyage des explorateurs, il guide les 
aventuriers dans tous les Royaumes. Mais le cheval n'est pas une simple bête de transport, c'est un animal qui a un caractère, et une 
apparence bien différents selon sa contrée d'origine. Voici une liste des principales races de chevaux faerûnéens. 
 
ANDUALARIAN  
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Provenance: Impiltur  
Description: crinière et queue 
abondante, oreilles et cou de 
petite taille, distingué, 
tempérament agréable, prompt à 
l'apprentissage  
Couleur: blanc, gris clair  
Technique: l’andualarian est une 
monture recourante qui posséde le 
profil d’un cheval léger. 
Prix de vente : 80 po. 
  
AKHAL-TARA  
Provenance: Zakhara  
Description: longue tête, crinière 
fine et douce (ou pas du tout), 
courte queue, poitrine étroite, 
croupe large, jambes longues et 
minces  
Couleur: gris foncé , gris clair  
Technique: ce cheval de monte est 
particulièrement affectionné par 
les cavaliers légers des royaumes 
de Zakhara qui le dresse pour le 
combat. Le profil est celui d’un 
destrier léger dont la valeur de 
DEX est bonifié de 2. 
Prix de vente : 200 po. 
 
BALSERRAN  
Provenance: ouest de Faerûn. 
Description: rapide, agile  
Couleur: gris tacheté de noir sur 
la croupe (le plus souvent)  
Technique: le Balserran est  un 
cheval lourd  tel que décrit dans le 
bestiaire monstrueux. Intelligent et 
docile, il est très prisé des 
organisateurs de jeux. 
Prix de vente : 175 po. 
  
CYADDAR  
Provenance: Anauroch  
Description: rapide, vigoureux, 
nécessite peu d’eau, yeux 
proéminents, larges naseaux  
Couleur: gris, coquille de noix, noir  
Technique: ce cheval nerveux et 
rapide est l’un des chevaux les 
plus prisés sur les marchés. Très 

proche de l’Akhal –Tara, il est 
cependant un peu moins trapu. Le 
profil est celui d’un cheval léger. 
Prix de vente : 75 po. 
  
PONEY DES VAUX  
Provenance: les Vaux  
Description: puissant, résistant , 
sabots et os solides, intelligent  
Couleur: noir, brun, gris  
Technique:  ce poney est fort 
populaire dans la confédération 
des Vaux mais aussi au-delà. Il est 
apprécié des fermiers pour sa 
robustesse, des gens de petite 
taille qui l’utilisent comme 
monture. 
Prix de vente : 30 po. 
  
 
DUQUALA  
Provenance: Maztica  

Description: 
fins, yeux tête maigre, traits 

grands ouverts, sixième sens 
développé, crinière abondante et 
élégante  
Couleur: toutes, albinos rare  
Technique: ce cheval est utilisé 
par les indigènes vivant au nord du 
continent de Matzica. C’est un 
cheval endurant et robuste. Bien 
dressé, il peut être employé 
comme monture de guerre légère. 
Prix : 75 po à 200 po. 
  

RODEUR D'EVERLUND  
Provenance: Everlund  
Description: fort tempérament, 
puissant, résistant, musclé, fier  
Couleur: toutes  
Technique: le rôdeur d’Everlund 
est l’archétype du destrier. 
Imposant, il est très apprécié des 
combattants de l’est à l’ouest de 
Faerûn. Il a le profil du destrier 
lourd. 
Prix : 400 po.  
  
FORDSKIN 
Provenance: nord de Faerûn.  
Description: bonne endurance, 
puissant, os solides  
Couleur: toutes  
Utilisation: ce robuste cheval est 
utilisé pour tracter chariots, 
charrettes et charrues.  On le 
rencontre sur toutes les routes 
commerciales et les compagnies 
marchandes du Transmarche en font 
grand cas. Son profil est celui du 
cheval lourd. 

  
PONEY DU CORMYR  

Provenance: Cormyr  
Description: docile, 
agile, bonne 
endurance, long 
cou, musclé, crinière 

et queue longues 
et fines  
Couleur: toutes  

Utilisation: 
Originaire du 

Cormyr, il est la monture attitrée 
des escadrons des célèbres 
Dragons Pourpres. Son profil est 
celui d’un destrier lourd. 
Prix : 400 po. 
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