
GRAND GARGANT 2500 pts 
 
Les Grands Gargants sont d’énormes marcheurs de guerre protégés par une multitude de 
champs de force et équipés de nombreuses armes plus destructrices les unes que les autres. 
Ce sont les plus puissantes machines de guerre orks. Organisés en bandes, ils sont déployés 
dans les plus gros combats des plus importantes Waaagh !. Chaque Waaagh ! de grande taille 
peut compter sur plusieurs Grands Gargants aux ordres du seigneur de guerre, ils ont été 
construits spontanément au cours des mois précédents par les Gros Meks de la région. 
L’Imperium considère la construction de Grands Gargants comme le signe annonciateur d’une 
Waaagh !. Ce sont d’imposants engins de guerre, éclipsant les petits Stompas. Chaque Grand 
Gargant possède un équipage de plusieurs Nobs, Artilleurs et Boyz sous le commandement du 
Kaptain. Son intérieur est un véritable labyrinthe parcouru par des dizaines de Grots sous la 
direction d’un Mékano dont la tâche consiste à garder la machine en bon état et d’effectuer 
des rafistolages pendant la bataille. 
 
UNITÉ : 1 Grand Gargant 
TYPE : marcheur Super-lourd 
POINTS DE STRUCTURE : 10 
CHAMP DE FORCE : 7+d3 

TRANSPORT : 40 (Un gros mek 
embarqué n’a aucun effet sur le 
GG) 
POINTS D’ACCÉS : une trappe 
à l’arrière 
POSTES DE TIR : 6 à l’avant (2 
à l’arrière) 

ARMEMENT ET 
ÉQUIPEMENT : 
1 Méga Canon Ventral 
1 Regard de Mork 
2 armes de bras choisies dans 
cette liste : 
- Super leva Lâcha; 
- Mégafling; 
- Arme de CàC de Titan 
2 armes de coque choisies dans 
cette liste : 
-Méga Karbonizator; 
-Plateforme d’observation 
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ARME   PORTÉE FORCE  PA SPÉCIAL 
Méga Canon Ventral  
(une munition par tour) 
-Boulet explosif  60  6  3 Barrage Apocalyptique (10)  
        Armement Primaire 
  
-Munition solide* 60  T  2 Artillerie 1, Gabarit 5”, Tueur de Titan 
        Armement Primaire 
 
-Boulet chaîné** 60  9  3 Artillerie 1, Gabarit 7’’ 
        Armement Primaire  

 
Super Leva Lâcha*** 48  n/a  n/a Lourde 1, 
        Armement Primaire 
 
Mégafling  48  8  3 Lourde 6d6 
        Armement Primaire 

 
Méga Karbonizator**** Fournaise 6  4 Assaut 1, Pilonnage 

 
Regard de Mork***** 60  2d6  2 Lourde 3 



 
*Pour tirer une munition solide, placez le gabarit où vous souhaitez, à portée et en ligne de vue. Faites 
le jet de déviation. Ensuite la munition rebondit de 3d6 pas à partir de son point d’atterrissage en 

direction opposée au Grand Gargant. Toute figurine sur le passage subit une touche. Toute unité avec 
des champs de force ou des boucliers les verra tous tomber s’ils sont touchés par la munition solide.  
 
**Pour tirer avec un boulet chaîné, placez le gabarit et faites le jet de déviation. Tout marcheur super 
lourd avec ses jambes sous le gabarit et en ligne de vue sera immédiatement immobilisé, en plus des 
dommages standards. Les boucliers et champs de force fonctionnent contre l’immobilisation du boulet 
chaîné. 
 
***Super Leva Lâcha : pour tirer avec le Leva Lâcha, visez un véhicule adverse (pas un aéronef ni 
véhicule Super-lourd). Si la cible est à portée, elle est soulevée par le rayon trakteur. Jetez un dé de 
dispersion. Si le dé donne un « hit », le véhicule est lâché sur place et subit 1d3 dégâts importants. Si 
le dé donne une flèche, il peut être largué n’importe où au maximum à 24ps de son point de départ, 
dans la direction indiquée par la flèche et subit 1d3 dégâts importants. Le véhicule ne peut être largué 
sur des aéronefs. S’il est largué sur des unités n’étant pas des véhicules, celles-ci subissent 2d6 
Blessures chacune. S’il est largué sur un autre véhicule, les deux subissent 1d3 dégâts importants. 
Les figurines sous le véhicule sont déplacées de coté, exactement comme si elles avaient subi une 
attaque de char (sauf pour les véhicules super lourds et les créatures colossales, qui ne sont pas 
déplacées mais comptent comme ayant fait un éperonnage ou une attaque de char sur le véhicule 
largué). Le véhicule largué est toujours tourné pour faire face à la direction de la flèche. Si le véhicule 
est largué sur un terrain infranchissable, il est détruit. Ignorez les champs de forces et les boucliers 
pour résoudre les effets du Leva Lâcha. 
 
****Pour tirer avec le Méga Karbonizator placez le gabarit de Fournaise de sorte que la pointe soit dans 
les 18’’ de l’arme et l’autre extrémité plus éloignée de l’arme que la pointe. Le Méga Karbonizator est 
alors traité comme n’importe quelle autre arme à souffle pour les touches. 
 
*****Jetez pour déterminer la force du  Regard de mork chaque fois que vous tirez. Un résultat de 11 

ou 12 est considéré comme Tueur de Titans. 

 
RÈGLES SPÉCIALES: 
•Effigie: le Grand Gargant est l’incarnation métallique et bruyante du dieu ork Gork ou Mork. Toutes 
les bandes orks dans un rayon de 18ps autour de lui bénéficient de la règle Sans Peur 
 
•Plateforme d’observation: commandé par un Nob équipé de jumelles, le Grand Gargant compte 
comme ayant une CT de 3. La plateforme d’observation peut être détruite par un dommage Arme 
Détruite. 
 
•Montagne de métal: les Grands Gargants sont immunisés au dommage Pilote Sonné, et toutes ses 
attaques de Piétinement  sont Tueuses de Titan. 
 
•Tour Infernale: une fois détruit, le Grand Gargant aura tendance à exploser dans une grande boule 
de flammes, hors de contrôle et dévoré par les feux intérieurs. Plutôt que d’appliquer le résultat Épave 

du tableau des dommages catastrophiques,  le Grand gargant continuera d’avancer de 2d6 ps. Les 
règles normales de déplacement s’appliquent. Il est considéré comme détruit, Il ne peut pas pivoter ni 
faire tirer une arme. Relancez sur le tableau des dégâts catastrophiques au début de chaque tour du 
joueur ork jusqu’à ce que le Grand Gargant explose ou quitte la table. 


