
 

 

 

 

LIVRET D’INSTALLATION ET D’INFORMATION 

CAMPAGNE HISTORIQUE 

Sang d’Ancre 

DU 29 Mai AU 1 JUIN 2014 
CHÂTEAU DU BOIS DE LA ROCHE 

MAURON (56430) 

 

 
 

CONTACT : 02.97.22.87.14 / 06.64.25.99.71 

ASSOCIATION 1901 - LE CAMP DU DRAGON 



BIENVENUE 
 
Vous êtes inscrits à la troisième campagne historique en «Grandeur Nature» (GN) organisée par l’association loi 
1901 « Le Camp du Dragon ». Ce jeu est dans la continuité de la campagne historique du monde de Galaté, 
développée depuis l’année 2012 sur les autres jeux proposés par l’association.  
 
Cette année, vous vous êtes inscrits en force et nous étions COMPLET en 5 jours avec plus de 400 participants 
inscrits sur la manifestation. Nous vous remercions encore pour votre engouement et nous espérons que vous ne 
serez pas déçus par cet Opus. « Sang d’Ancre » est un type de GN de type «MassLARP». Il est orienté rôleplay, 
action et intrigues. Nous laissons la part belle au jeu de rôles et à l’immersion sur cet événement. C’est vous qui 
allez faire le jeu et le faire évoluer par votre interprétation. En complément, nous vous proposons aussi de jouer 
vos tractations via le système de jeu virtuel et avec toujours le wargame. Le Monde de Galaté est en constante 
évolution !  
 
Nous vous laissons découvrir tous les éléments pour bien préparer votre jeu et restons à votre disposition. 
N’oubliez pas de lire le livret de règles, le livret monde (section « documents » sur le site web) ou les livrets 
spécifiques à chaque faction. Il existe aussi plusieurs groupes privés sur facebook ou des sections spéciales sur 
forum de discussion du camp du Dragon. 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par mail à : contact@camp-du-dragon.fr. Nous vous 
souhaitons un très bon jeu à partager tous ensemble afin qu’il devienne un évènement associatif mémorable.  
 

À très bientôt sur les terres de Galaté !  

L’équipe du Camp Du Dragon 
 

Horaires de la manifestation  
Mercredi 28 Mai 2013 – 15 h 

 
– Accès aux sites pour les véhicules afin d’installer les camps et les décors. (Suivre le sens unique) 
– Installation des artisans et commerçants du marché  
– Le parking final pour garer votre véhicule se trouve dans le village du Bois de la Roche. 
– Retrait des fiches de personnage en fin de journée en Ville / PC Orga 
– Fermeture des portes du site à 23 h. 

 

Jeudi 29 au matin uniquement  

– Accès aux sites pour les véhicules afin d’installer les camps et les décors de 9 h et jusqu’à midi. 
– Ouverture du Marché médiéval. 
– Retrait des fiches de personnage jusqu’à 12h - Ville 

Jeudi - 12 h  
– Fin de l’accès pour les véhicules. Tous les véhicules devront avoir rejoint le parking.  
– Il ne sera plus possible d’amener sa voiture au plus près de son camp.  
– Fermeture du domaine – Site Privatisé – Impossibilité d’aller chercher son véhicule. 

 
Jeudi - 14 h  

- Début du GN « en douceur » de la campagne Historique – Une partie du site sera inaccessible pendant 
cette période.  

- Lancement du Trollball des Nations et tractations entre camps 
- Les actions définies dans notre scénar commencent le vendredi matin. 

 
Samedi 31 Mai à 24 h  
Fin du GN de la campagne Historique  
 
Dimanche 1

er
 Juin  2013 

10 h - Accessibilité pour les véhicules sur l’aire de jeu. (Suivre le sens unique) 
12 h - Fermeture des échoppes du Marché Médiéval. Les participants peuvent aider au démontage 
20 h - Tous les participants devront avoir quitté l’aire de jeu après avoir nettoyé leur camp. 



 
 

Le site de jeu : Le domaine du Bois de la Roche  
 
Le jeu se situe sur le domaine du Château du Bois de la Roche – Mauron (56430). C’est la troisième fois que nous 
allons occuper ce site exceptionnel.  
 
Ses caractéristiques :  

– Au centre de la Bretagne (56430 - Mauron) face au massif de Brocéliande  

– 110 hectares de plaines et de bois  

– Plusieurs kilomètres de chemins creux  

– Des étangs, une rivière, des ponts  

– Un site sécurisé et clos  

– Des sanitaires (dont sept douches), de l’eau, de l’électricité  

– Des places de parkings à proximité dans un espace fermé. 
 
La bâtisse principale du Château du Bois de la Roche n’est pas accessible en jeu et la façade sera la toile de fond 
du camp « Ville». Par contre, des dépendances seront utilisées pour la mise en place d’une taverne, d’espace de 
jeu, d’une bibliothèque ainsi que d’autres surprises.  
 
Les délimitations des camps et des lieux risqués ou potentiellement dangereux seront balisés avec du ruban balise 
blanc/rouge.  
 

Entrée du site  
 
Attention : la seule entrée se fait par l’entrée 
officielle du Château dans le centre du village du 
Bois de la Roche. Des panneaux vous guideront 
jusqu’à l’entrée du Château lorsque vous 
arriverez à quelques kilomètres du lieu mais fiez-
vous aux indications que vous trouverez ci-
dessous.  
 
 
En arrivant de l’autoroute Rennes /Lorient :  
- Sortie Ploërmel, direction Dinan, Forêt de Brocéliande, Mauron et Néant-sur-Yvel.  

- Au niveau de l’entrée de la ville de Néant-sur-Yvel de l’autre côté de la Route Départementale, vous verrez un 
panneau Bois de la Roche, Saint Brieuc de Mauron.  
 
En arrivant de l’autoroute Rennes /St Brieuc :  
- Sortir à St Méen-le-grand  

- Prendre la Route Départementale direction Gaël / Ploërmel.  

- Arrivé à Mauron, prendre la zone commerciale (SUPER U)  

- Rond-point, direction panneau le Bois de la Roche  
 
 
 
Des panneaux fléchés seront installés aux deux croisements pour la direction du Château du Bois de la Roche. 
 
 

 
 
 
 
 



 

Votre arrivée sur le site  
Vous arriverez par l’entrée principale du château.  
 
Contrôle d’entrée :  
Engagez votre véhicule en passant sous le porche et avancez jusqu’à l’accueil qui sera effectué par deux ORGAS 
bénévoles et sympathiques : mercredi de 16 h à 23h, jeudi de 9 h à 12 h. L'accès au site ne sera pas possible entre 
23h et 9h (portes verrouillées). Nous vous demandons de respecter impérativement cette consigne. 
 

Présentez votre billet reçu par Weezevent ainsi que votre carte de licence FédéGN IMPRIMEE. 

 
Nous vous indiquerons l’emplacement de votre camp suivant le plan. 
A partir de cet instant, nous vous demandons de ne pas dépasser les 20km/h sur le chemin et sur le terrain de jeu.  
Merci de décharger votre véhicule rapidement (1h) afin de libérer l’accès pour les suivants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Contrôle personnage/check armes et armures :  
Quand vous aurez installé votre campement et garé votre véhicule, dirigez-vous vers le responsable de votre  
camp afin de passer au contrôle de votre feuille de personnage. 
Il vous donnera les cartes de jeux, accessoires, pièces de monnaies et fiche de personnage. Vous n’avez donc rien 
à imprimer. 
 
 Ce contrôle est ouvert du Mercredi  16 h à Jeudi  12h maxi.  
 
CHECK ARMES ET ARMURES 
Un contrôle sécuritaire est mis en place dans la même période en VILLE mais le contrôle sera fait aussi dans votre 
camp. 
Nous contrôlerons plusieurs points sur les armes : densité de mousse, rigidité, sécurité. 
Si votre arme ne passe pas le contrôle, elle sera conservée par nos soins jusqu’à la fin de la manifestation.  
Nous ne prêterons pas d’armes en rechange.  
 
Accès à votre camp :  
Les campements sont tous accessibles en véhicule. Vous devrez suivre les chemins pour accéder à l’entrée des 
camps en suivant le sens unique de conduite.  
Nous vous rappelons que votre conduite automobile est sous votre entière responsabilité. Les organisateurs se 
dégagent de toutes responsabilités concernant la conduite de votre véhicule. Rappel : votre vitesse ne doit pas 
excéder 20km/heure pour la sécurité de tous.  
Tout comportement excessif ou dangereux concernant la conduite sur l’aire de jeu sera immédiatement 
sanctionné par une exclusion ferme et définitive du jeu.  
 
Installation :  
Une fois arrivé à votre camp, vous n’aurez qu’une heure pour décharger votre véhicule sur la zone de votre camp. 
Des rubans balises délimiteront les zones de camp.  
 
Parking :  
Vous vous dirigerez ensuite vers le parking situé en dehors du site de jeu, sur le village du Bois de la Roche. 
Suivez les indications des organisateurs pour vous garer au mieux.  
Votre véhicule ne pourra plus être déplacé durant tout l’évènement sauf cas de force majeure. Un responsable 
PARKING est dédié spécialement à la sécurité et au contrôle du parking. Cependant, l’association décline toute 
responsabilité en cas d’effraction et nous ne pouvons que vous conseiller de ne laisser aucun objet de valeur à 
l’intérieur de votre véhicule.  
 
Si vous pensez devoir utiliser votre véhicule durant l’évènement, nous vous conseillons vivement d’avertir le point 
ORGA central (signalé par une enseigne Camp du Dragon).  
 

Aucun véhicule ne sera accepté après le Jeudi 29 Mai à 12 h et jusqu’au dimanche matin 

L’accès au site sera fermé. 

 
Durant le jeu, aucune personne ne sera autorisée à se rendre sur le parking sans autorisation préalable de 
l’organisation. Pensez à bien descendre tout le matériel dont vous aurez besoin.  
 
En cas d’urgence, veuillez-vous vous adresser à un ORGA ou à vous rendre au point ORGA central au niveau du 
marché de la VILLE (signalé par un drapeau avec un  Lion).  
 
Les ORGAS principaux ont des Talkies walkies. Nous pourrons appeler les secours de la sécurité civile ou suivant 
votre demande auprès d’un organisateur, vous pourrez rejoindre votre véhicule. 

 
 
 
 
 



 

 
VIE SUR LES CAMPS  
 
Le campement :  
Votre campement se doit d’être décoré dans un style médiéval fantastique afin que le jeu puisse vous emmener 
dans une ambiance hors du temps.  
 

Responsables Camps : 

Dans chacun des camps, il y aura un responsable Camp afin de régler le moindre des soucis.  
Voici la liste des responsables camps : 

- Camp Rochelion : Paul Boulais  
- Camp Kelts : Philippe Quanquoit 
- Camp Braggia : Arno Deroubaix / Quentin Chauvin 
- Camp Aagmard : Yvon le Groumellec 
- Camp Ville : Nicolas Brachet / Stéphane Raillard 
- Notaires : Gwénola David / Anne sophie Guérin 
- PNJs : Bruno Vasseur / Nathan Cornu 
- Wargame : David Legras 

 
Les tentes :  
- Pas de tentes modernes sur votre camp (nous trouverons un autre lieu pour ces tentes)  
- Privilégier les tentes du type sahara, les tentes bricolées maison ou le plus « chic et cher » les tentes médiévales.  
 
Le mobilier :  
- Les coffres sont les bienvenus, privilégier les tabourets en bois et la table à tréteau.  
- L’éclairage devra être uniquement composé de bougies ou lanternes.  
 
Les repas (non fournis) :  
Un point feu hors sol sera mis en place pour la cuisson des aliments. Amenez vos braséros ou vos lanternes. Feu 
hors sol uniquement !  
Les emballages sont interdits (cartonnettes, cannettes de bière, sac de charbon,...)  



N’hésitez pas à réaliser vos étiquettes parcheminées de breuvages et à  amener le pain et la charcutaille dans un 
linge ou une écuelle en bois.  
 
Les boissons : 

Vous pouvez envisager d’amener votre consommation de boissons alcoolisées et non-alcoolisées dans une juste 
mesure pour votre camp, groupe. Il faudra impérativement trier vos bouteilles de verre vides ou vos briquettes. 
  
Deux tavernes associatives sont à votre disposition (Associations La colline de L’ours et Ti Ar C’hoari). Ce sont les 
seules tavernes officielles de la manifestation. Il est interdit de créer une taverne payante sans l’autorisation de 
l’Organisation. Les  tarifs des consommations sont abordables.  
 

L’état d’ébriété est strictement INTERDIT sur le site de jeu. Le participant Sur-Alcoolisé peut être dangereux 
pour lui-même mais aussi pour les autres. Il sera reconduit à l’extérieur de la manifestation et sa participation 
annulée. De plus, sa participation à d’autres événements du Camp du Dragon sera impossible par la suite. 
Il va de soi que ce discours s’applique aussi à l’usage interdit des drogues. 

 
Votre costume :  
Il est de rigueur présent sur le jeu.  
Un costume jeans et pull bombé en argent est interdit.  
Pour les chaussures, prenez de préférence des bottes en cuir, sandales... Pas de baskets !  
 

Il faut prendre quoi d’autre ?  
De quoi se laver, de quoi dormir.  
Votre papier toilette 
Votre costume de base, vos armes et une tente. Prévoyez du change !  
De l’argent liquide, afin de vous nourrir dans les auberges et la taverne ou pour acheter du matériel auprès du 
marché et des nombreuses échoppes présentes cette année.  
 
Un ORGA (avec Tabard Noir ou T-Shirt Camp du Dragon) fera le tour des camps afin de contrôler votre 
installation.  Il pourra valider votre implantation et si vous mettez en place des structures particulières (palissades 
en bois, etc...). 
 

Repas & Boissons  
Les repas et les boissons sont à la charge des joueurs et ne sont pas compris dans le prix d’inscription. Il vous faut 
donc prévoir votre ravitaillement pour les jours de jeu.  
 
Deux tavernes et des auberges seront à votre disposition dans «le marché de la ville de Béovar». Prévoyez de la 
monnaie nécessaire à votre consommation. Il n’y a pas de distributeur sur le site de jeu. Une épicerie Mobile 
(VIVECO) sera aussi disponible à une heure fixe le matin 
 

Feu sur le camp  
Le site majoritairement forestier permet que vous puissiez récupérer strictement que du bois mort pour votre 
camp. Il y en a suffisamment à récupérer aux alentours. Les feux et foyers seront autorisés sur site sous de strictes 
conditions de sécurité :  
- Les foyers doivent être impérativement «hors-sol» (type barbecue, brasero, puits à feu, etc...)  
- Il est strictement interdit de faire un feu directement au sol.  
- Le sol autour du feu «hors-sol» doit être dégagé de tout combustible  
- Un foyer ne doit pas rester sans surveillance. Tout feu doit être éteint s’il n’y a plus personne pour le surveiller. 
- Les feux de camp hors sol sont sous votre entière responsabilité.   

- Interdiction de faire des feux à l’intérieur des tentes, même hors-sol.  
- Le bois mort que vous allez prélever devra disparaitre à la fin de la manifestation.  

- Un extincteur sera disponible sur chacun des emplacements des camps. Cet extincteur doit rester visible et ne 
doit pas être camouflé pour des raisons de sécurité. 

- Il est interdit de prélever le bois coupé et préparé par le châtelain.  
 



Si un ORGA référent trouve des traces au sol de combustion ou du bois coupé récent sur votre camp, votre 
véhicule sera bloqué et vous ne pourrez pas partir directement après la manifestation.  
 

Respecter la nature et son éco système, c’est faire en sorte de ne pas laisser de traces 
de votre passage sur cet espace naturel. 

 

Lumières  
La lumière que vous utilisez doit être en jeu.  
Vous pourrez utiliser des lampes tempêtes, des bougies, des lanternes mais tout cela toujours sous votre 
surveillance et votre responsabilité. Les lampes de poches non camouflées et les flammes mobiles non protégées 
(torches) sont bannies ! 
 

Sanitaires  
Des sanitaires, 7 douches et éviers sont présents à trois endroits du site de jeu. (Deux à disposition des PJ et un à 
disposition des PNJs). Les sanitaires sont des zones hors-jeu et on n’assassine pas quelqu’un au sortir des toilettes 
ou à l’intérieur de celles-ci. 
 

Poste de Sécurité 
Un point secours et sécurité sera installé au niveau du PC Orga. Il y aura une trousse de secours et ce qu’il faut 
pour se reposer. Un service Ambulancier « Triskell » sera présent sur site avec un véhicule adéquat. De plus, si des 
accidents nécessitent des secours supplémentaires, nous informerons les sapeurs-pompiers de Mauron, non loin.  
 

Poste Organisation & Les ORGAS  
Les ORGAS Principaux de cette manifestation porteront un tabard noir afin de les identifier plus facilement et 
posséderont des talkies walkies afin de gérer tous problèmes. 
 

Bois de chauffe et Croutes de Bois 
- Du bois de chauffe (payant) sera mis à disposition par le propriétaire du château.  Contact : 

ambriel@hotmail.fr 
 

PAIN 
Vous pourrez commander du pain via VIVECO de Néant sur Yvel avant 16 h. Le point distribution des Pains ;-) se 
fera à la taverne de la Grande Ourse. Tél supérette 02 97 93 03 91. 
 

Les enfants 
Sur le jeu, il y aura des familles et des enfants, des joueurs de tout âge. Notre manifestation est axée vers la 
mixité des joueurs. Nous avons prévu cette année, un scénario dédié aux enfants sur le temps du jeu. 
 
Cependant, il est important de rappeler que :  

- Un enfant de moins de 16 ans ne peut pas participer aux batailles rangées. 
- Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents, tuteurs…  
- Une quête enfant est prévue pour eux sur le jeu. 

 

Les animaux 
Nous serons catégoriques : Nous refusons tous les animaux sur le camp du dragon. 

Vos chiens, poules, chevaux, hamsters sont strictement interdits. L'accès au site du jeu leur (vous) sera refusé ! 
 

LES ANIMAUX SONT INTERDITS et NOUS SERONS INTRANSIGEANTS CETTE ANNÉE. 
 

TRI sélectif  
Nous insistons pour que vous fassiez du TRI de vos déchets et que vous puissiez les amener au Point Poubelle afin 
que nous n’aillions pas à faire ce TRI à la fin de la manifestation.  
Vous devrez séparer le verre, les emballages (de type cartonnettes) et le reste. Merci ! 

 



 
Rappel : Armes en métal et accessoires dangereux pour vous et les autres… 
Le port de tout objet dangereux même comme simple accessoire de costume est interdit. 
 
- Ne portez pas d'objets pointus ou tranchants sur vous : laissez votre couteau et votre fourchette dans votre 
tente  
- Pour les artisans, n'utilisez pas d'outils réels  
- Pour les soigneurs, on ne veut pas voir de vrais outils de chirurgie  
- Evitez aussi de porter sur vous des bouteilles en verre qui peuvent casser. 
Ces rappels peuvent sembler évidents, mais n'oubliez pas qu'une bousculade peut vite arriver. Ne prenez pas de 
risques ni pour vous ni pour les autres. C'est du simple bon sens. 

 
Le Sommeil  
Une plage horaire de sommeil est définie (entre minuit et 9 h). Pendant cette période, aucunes actions contre 
votre personnage sera mise en place. Nous vous demandons de respecter le sommeil des autres joueurs (aucune 
attaque, invasion, destruction du monde, after…). 
 

Le Combat  
Les combats à armes latex sont dans un logique simulationniste.  
Imaginez toujours que vous avez une arme, une armure, un bouclier  « réel ».  
Vous ne pouvez pas fracasser le crâne de votre adversaire avec 12 coups à la seconde.  
Vous combattez avec le poids de l’arme et avec toute l’endurance et force que  cela entraine « réellement ». 
Privilégiez le beau jeu, le beau combat : avec ses râles, sa sueur, son style inégalable.  
Dans tous les cas, le bon sens et le fair-play doivent prévaloir ! 
 

Les flèches et armes de Traits  
N’oubliez pas de marquer vos flèches par une signature ou un adhésif afin que vous puissiez les reconnaitre 
aisément. 
 

Le rappel des consignes – Orgas/sifflets 
Nous vous rappelons que cette année, les ORGAS utilisent des sifflets afin de stopper des actions violentes d’un 
joueur (sifflement court), dangereuses, des actions à blâmer (sifflement long), des Arrêts de Jeu (sifflement très 
long). Soyez vigilants ! 
 

Photos & Vidéos  
Un prestataire photo vidéo (Christophe Gattuso) et un autre photographe (Walter Guérin) en costume feront le 
tour des camps afin d’immortaliser la campagne. Ils ont pris grand soin de cacher caméra et appareil. Si vous 
souhaitez vous aussi faire des photos ou des vidéos, veuillez cacher vos appareils au maximum ! Mais aussi de ne 
pas faire stopper le jeu pour une séance shooting.  
Le fait de vous inscrire à cette manifestation vous engage à accepter d’être pris en photos pendant l’événement 
ainsi que la diffusion de votre image sur de multiples supports de communication.  

 
Planning Concert & Animations 
Jeudi 29 Mai – 14 h – Tournoi des 4 Nations - Ville 
Béovar - Tournoi des 4 nations - Ce 29eme jour du mois du Griffon 1014 se déroulera pour la première fois, le 
premier Trollball de Béovar. Sous l’égide du Boendr Eiski Styrr, le tournoi propose aux délégations venus se 
rencontrer dans le cadre du projet de signature de l’armistice avec Brangatia (cette info sera détaillée dans les 
colonnes du Pigeon Lecteur), de se confronter par une joute sportive dénommée "Trollball - Tournoi des Nations". 
Les belligérants des royaumes devront désigner leurs meilleurs champions afin de rivaliser sur le terrain. La célèbre 
pythie de Béovar ne dévoilera pas son pronostic mais avoue que le tournoi sera rude et spectaculaire.  
Afin de préparer les festivités, une chasse aux trolls a été lancée dans les bois proches de Béovar afin de récupérer 
une tête bien fraîche et pour se prémunir de leur propagation. 
 



Le tournoi se verra récompenser les vainqueurs 
d’une somme coquette de 1000 doublons d’argent 
provenant de la trésorerie personnelle du Boendr 
de Béovar ainsi qu’un titre de Godi en Vangaard 
pour le plus valeureux des compétiteurs.  
C’est donc, sous la vigilance de la célèbre statue 
des frères Valtava, que le tournoi sera organisé. 
Que les meilleurs gagnent ! 
A vous de composer vos équipes par Royaumes (7 
joueurs) sous l’œil des sélectionneurs ! 
Plus d'infos sur ce tournoi sont disponibles sur 
galate.trollball.fr 
 
Coorganisation : Tor He Brenn 
 

Jeudi 29 Mai - 22 h – Drenaï - Scène Marché/Ville 
Drenaï est un groupe de Pagan Métal 
dans l'univers de David Gemmel, 
originaire de Rouen (Normandie). 
Drenaï est un projet né autour de 
plusieurs amis, pratiquant les jeux de 
rôles - que ce soit sur table ou en 
Grandeur Nature - désireux de 
monter une formation de Folk Métal.  
Depuis sa création à l’été 2011, le 
groupe a vu son line-up s’étoffer 
régulièrement, pour se fixer à sept 
membres depuis le printemps 2013. 
Cependant, plutôt que de choisir pour 
thème une civilisation historique, 
Drenaï se distingue en puisant son 
inspiration dans un univers 
d'Héroïque-fantasy crée par l'auteur 
britannique David Gemmel. Ainsi, le groupe aborde des thèmes classiques de la littérature fantastique comme la 
quête, la volonté, la liberté... 
Le groupe nous proposera pendant cette soirée, des titres inspirés par le monde de Galaté. Nous les remercions 
pour cette initiative.  A apprécier sur scène le Jeudi 29 Mai. 
 

Vendredi 30 Mai – Spectacle – 10 h – Storm Squad – Arène de Béovar - intégré 
au scénario 

Afin de lancer les hostilités et le démarrage du GN, Storm Squad vous proposera 
un combat spectacle sou l’égide de Cédric CHAVIN. Cascadeurs professionnels, 
ils nous offriront un combat artistique des plus 
réalistes  à l'arme blanche dans la plus pure tradition 
viking Aagmarite. 
  
 
 

 
Vendredi 30 Mai – Les ménestrels de Terre de Lune – Taverne de la Pie Noire - 
intégré au scénario 

Venus des iles du Golfe de Vargaz, ces deux musiciens Bragianni affiliée à la guilde 
Bardique de Modano vous proposeront une soirée musicale et poétique toute en 
finesse. Remarqués au Bal de Bénizia dans le palais du Comti di Reggi en 1012, ils 
reviennent nous émerveiller par leur talent. 
 
 



Vendredi 30 Mai – Corne D’Auroch – Taverne de la Grande Ours 

 
Une nouvelle fois, Loïc le Mérovingien alias Corne d’Auroch nous emmène dans ses 
compositions vikings et saxonnes. Barde des temps modernes, il sera à même de 
retranscrire l’ambiance des  fjords et d’enchanter les lieux. 
 
 
 
 

 
Samedi 31 Mai – Nuit - FINAL  – Penn Kazh - VILLE 

Penn Kazh est tout ce qui reste du fier vaisseau de l'équipage du même 
nom, depuis la fameuse collision avec une charrette, en pleine tempête 
au large de la petite Bretagne ! Et si la reconstruction du navire peut 
paraître farfelue, elle permet aux quatre larons d'aller accoster dans les 
ports parfois très reculés de la mer. Le temps de caler le Penn Kazh et 
celui-ci devient une petite scène. Nos quatre musiciens sortent alors de 
leurs baluchons les répertoires glanés dans les tavernes les plus 
lointaines... Musiques rythmées, un peu sauvages, franchement 
dansantes, populaires et généreuses. Voilà exactement ce qu'il vous 
faut ! 
 
Une soirée festive et rythmée pour finir en beauté notre campagne 
historique dans les Tavernes de Béovar…  

 
* Les concerts et animations sont destinés aux joueurs et participants de notre manifestation.  

Nous tenons à tous les remercier pour avoir choisi de soutenir notre manifestation et de vous proposer de 

fabuleuses soirées. 

 
Le Marché et les échoppes présents entre le 29 Mai et le 1 Juin 
Durant notre manifestation, nous proposerons un marché d'artisans-commerçants et 
spécialisé sur la thématique du médiéval et du fantastique dans la ville de Béovar : 
 
Les échoppes : 

� Etain Scelle, bijoux 
et costumes 

� Mille et un secrets, 
confitures, jus et 
vins médiévaux 

� Karfax, accessoires 
de GN 

� Youns Créacuir, 
maroquinerie 

� L'Hermine Blanche, 
costumière 

� Atelier L'Arme, 
armes latex 

� Kenaz, cuir 

� De Cape et d'Aiguille, costumes 
� Au Fil des Envies, accessoires laine 
� Atelier Peau d'ours, cuir 
� Forges Alannes, accessoires GN 
� Hénard Joris, cuir (en cours) 
� Kourgane, verrerie et breuvages médiévaux 
� GN Boutyk, accessoires GN 
� Atelier du GN, accessoires GN 
� Nomade, objets bois bronze et céramique 

 
Les échoppes de restauration : 

� Amélie Le Guilcher -  Crêpes et Galettes bio et restauration rapide 
� Le temps du rêve - Pizzas et tartines 
� Auberge du Corbeau Boiteux - Association Kreatur - casse-croutes et plats 

chauds le soir 
� Chez Kalou / saveurs réunionnaises – Poulets rotis (sur commande), 

spécialités réunionnaises… 
 



L’épicerie ambulante : 
VIVECO – Véhicule ambulant permettant de faire quelques emplettes. 
 
Les tavernes : 

� Taverne de la Grande Ourse - Association « La colline 
de L'ours » 

� Taverne de Pie Noire - Association « Ti Ar C'hoari » 

 
LE JEU 
Vous êtes en terres Aagmarites dans la ville frontière de 
Béovar. Vous êtes venus assister à l’armistice proposé par la 
cité souveraine de Brangatia pour mettre fin à cette longue 
guerre de 3 ans. Chaque royaume a sollicité ceux qui ont vécu 
le point d’orgue de cette guerre (La bataille  de Rochebois) 
pour être leurs représentants.  
 
Mais aussi, cette fête est organisée autour du tournoi de 
Trollball des Nations en ce même jour.  
 
D’autres informations seront disponibles dans la nouvelle 
Gazette du Pigeon Lecteur (disponible sous peu) que nous vous 
invitons à lire. 
 
Les forces en présence 
Les royaumes ont bien sur délégué leurs meilleurs diplomates, 
marchands  et troubadours afin de participer à cet évènement. 

• Les cités souveraines sont présentes pour affirmer leur 
volonté à soutenir cet armistice. 

• Le royaume de Rochelion a choisi ses seigneurs et 
barons pour cadrer au maximum les intérêts de 
Brangatia. 

• Le peuple Kelt  doit aussi régler quelques problèmes 
avec Rochelion et les autres royaumes. 

• Les fjords d’Aagmard accueillent cet armistice sur leurs 
terres et feront tout pour que les tractations 
aboutissent sous l’œil vigilant du Boendr local …   

 
La délégation PNJ de Brangatia 
Délégué par le Marquisi de Brangatia, ce groupe de diplomates est venu ratifier le traité d’armistice et de définir 
certains points de tensions.  
 
La délégation PNJ d’Argos 
La délégation d’Argos est délimitée sur une pâture et regroupe la plupart des factions PNJ prêts à en découdre.  
 
Le début du jeu : Jeudi AM 
Le jeu commence à 14 h, cependant cette période de jeu « en douceur » ne vous permettra que de pouvoir 
échanger, négocier, intriguer dans les camps. La ville et les camps seront en jeu mais pas la partie basse forestière 
(cf. Carte) qui sera disponible que le vendredi matin (ainsi que les lieux des délégations argos et brangatia). 
Pendant cette période nous vous invitons à soutenir aussi vos champions au trollball des nations. 
 
Délimitations d’un camp  
Un camp peut réaliser sa délimitation d’une manière réelle par l’utilisation de cordages & piquets, croûtes de 
bois… Cette délimitation réalisée est infranchissable à la seule condition que vous ayez réalisé une entrée de 
camp de plus de 3m de large minimum. 
 
 
 



Contrôle et invasion d’un camp (espace d’intrusion) 
Les joueurs peuvent décider d’envahir le camp d’un royaume. Afin de ne pas se battre en plein milieu des tentes, 
nous avons délimité par des rubans balises l’espace à occuper pour valider cette intrusion. Il faudra contrôler 
l’espace plus d’une demi-heure pour faire valider cette intrusion.  
 
Objets de jeux  et découvertes 
Plusieurs objets de jeux seront disponibles sur le terrain : coffres, artefacts, pièces… 
- Les coffres sont crochetables, ne doivent pas être cachés dans votre tente hors-jeu mais bien visibles de tous 
(avec étiquettes de cadenas visible). Ils peuvent être utilisés pour enfermer un bien précieux. De plus, ils seront 
signalés par un sticker cadenas fournis par l’organisation. 
- Les composantes végétales (herboristerie) sont à trouver dans les bois ou à acheter à l’herboristerie. 
- Les fioles sont fournies par le camp du Dragon (n’utilisez pas les vôtres !). 
- Les objets des joueurs ne sont pas physiquement volables (ceci inclus les bannières, les armes, les fioles etc.) 
pour symboliser le vol d’un objet de joueur, vous devrez mettre une carte VOL dans la besace ou dans les poches 
du joueur.  

 

Gestion virtuelle 
- une question concernant les bâtiments, ressources, achat/vente/construction, guildes/confréries => dirigez-vous 
vers l’ordre des notaires aux heures d'ouverture. 
- Les cartes de jeu ne sont pas volables. 
 

Fouille d’un Joueur. 
Fouiller une personne incapable de s’y opposer peut se faire de deux façons au choix de la victime : 
- oralement : la personne qui fouille énonce à la victime l’endroit précis (poche droite, avant-bras gauche, etc…) 
qu’elle fouille (et peut indiquer autant d’endroits qu’elle le souhaite après chaque réponse). La victime doit 
donner les objets trouvés qui pourront être pris dans les limites du Vol (voir section Vol). 
-réellement : la personne qui fouille doit le faire vraiment (sans violence). En ce cas, la victime s’engage à ne rien 
cacher dans la culotte ou le soutien-gorge. 

 

Prisonniers 

Être prisonnier d’un groupe est possible. Cependant, vos geôliers doivent prendre soin de vous avant tout ! 

N’hésitez pas à vous offusquer du manque de petits gâteaux ou du manque de courtoisie de vos méchants 

ravisseurs. 

Il n’est pas possible de garder prisonnière une personne plus d’une heure en GN. Au-delà de cette limite, il faudra 

soit la relâcher, soit la tuer, soit faire appel à un ORGA pour trouver une solution intermédiaire impliquant par 

exemple la possibilité pour la victime de jouer un autre personnage en attendant que son état de prisonnier se 

modifie. 
 

Débriefing de fin de jeu 

En fin de jeu, vous devrez venir en personne auprès de votre ORGA Camp afin de rendre toutes vos possessions 
de jeu et votre feuille de personnage.  Un personnage est UNIQUE et est nécessairement intégré à la campagne. 
Venez déposer votre enveloppe même si vous avez tout perdu ou êtes mort !  
 
Départ du site 

Afin de pouvoir faire sortir votre véhicule du site, vous devrez faire valider votre espace de campement par un 
orga, qui vous remettra un coupon de sortie du site. 
 
Le Jeu  

Nous espérons que vous allez apprécier notre manifestation et le site de jeu avec son domaine magnifique. Notre 
association a pour but que vous preniez du plaisir à jouer votre rôle dans ce cadre de jeu.  Nous avons travaillé 
nuit et jour pour votre plaisir et notre passion commune.  
 
Plus de 20 Orgas sur site, 110 PNJs et bien sûr  vous ! 
Merci à vous tous. 
 

L’équipe de l’association Le Camp du Dragon 


