


BIENVENUE

Vous êtes inscrits à ce «Grandeur Nature» (GN) organisé par l’association loi 1901 « Le
Camp du Dragon ». Ce jeu est une nouvelle campagne historique du monde de Galaté,
développée depuis l’année 2012 et les autres jeux proposés par l’association. 
Cette année, vous êtes 350 participants sur la manifestation, divisés en six groupes. Nous
vous remercions encore pour votre engouement et nous espérons que vous apprécierez
cette nouvelle campagne historique. 
“Les vents du Nord” est un Gros Grandeur Nature développé par et pour les joueurs.
Surtout nous laissons la part belle à l'ambiance, 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.
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 nouveau livret monde ou les livrets spécifiques à
chaque  faction  (Braggia,  Rochelion,  Kelts,  Aagmard,  Pirates,  Damnés..).  Il  existe  aussi
plusieurs groupes privés sur facebook ou des sections spéciales sur forum de discussion du
Camp du Dragon.
N'oubliez pas de remplir votre personnage sur la gestion virtuelle afin que nous puissions
vous remettre votre enveloppe de jeu.

Sur place, la manifestation propose un marché d’artisans, quelques groupes de musique
ainsi que des stands restauration/auberges.

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 événement associatif mémorable.
 
À très bientôt sur les terres de Galaté !
L’équipe du Camp Du Dragon



Horaires de la manifestation
Du Lundi au Mardi – Présence et Montage des Organisateurs et bénévoles

Mercredi 24 Mai – 16 h ( 14 h PNJs et artisans)
● Accès aux sites pour les véhicules des orgas et des bénévoles afin d’installer les camps et 

les décors de 9 h et jusqu’à midi.

● Accès aux sites pour les véhicules à partir de 16 h afin d’installer les camps et les 
décors. (Suivre le sens unique)

● Installation des artisans et commerçants du marché dès 14 h
● Le parking final pour garer votre véhicule se trouve sur l'allée principale par laquelle 

vous êtes venus.
● Fermeture des portes du site à 22 h.
● Ouverture du Marché médiéval.

 
Jeudi 25 mai – 9 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.
● Retrait des fiches de personnage auprès de vos référents de faction
● Rappel de certains détails spécifiques aux groupes & check armes & armures
● Début du GN à 15 h.

Samedi 27 Mai à minuit
Fin du GN Les vents du Nord
 
Dimanche 28 Mai
10 h - Accessibilité pour les véhicules sur l’aire de jeu. (Suivre le sens unique)
14 h - Fermeture des échoppes du Marché Médiéval. Les participants peuvent aider au 
démontage de l'organisation.
18 h - Tous les participants devront avoir quitté l’aire de jeu après avoir nettoyé leur camp.

Lundi 29 Mai
Démontage final du jeu par les organisateurs et bénévoles

 
Contexte ludique du GN

Fognaasdir, Halonndra, Fin du mois du Loup 1016,

Le monde vacille un peu plus chaque jour et je crois bien que nous pourrons compter encore 
longtemps sur de hauts faits d'armes sur notre vieux continent, avec son lot de batailles et de 
nouveaux fronts. De ce côté de Galaté, la longue guerre contre Argos semble être enfin finie 
suite à sa disparition soudaine de la contrée de Vangaard. Même si ils ont dû reculer de toutes 
parts face à une coalition de clans Kelts et Aagmarites, ils ont disparu si vite du continent avec 
leurs matriarches dans les limbes de l’oubli. J’ose espérer que c’est vraiment le cas. Cinq 



années de souffrances d’une guerre globale ont marqué les esprits et les corps. Le temps sera 
notre remède pour soigner nos cicatrices.

Les terres libérées deviennent un plat de choix pour l’appétit vorace de nobles apatrides ou 
ambitieux et de peuples affamés. Kelts, partisans de Stieg, jarls aagmarites, Rochelionnais, 
Braggians et même Pirates essaient de profiter de ce chaos pour s’octroyer le droit d’abuser des
miettes de Vangaard !
On négocie, on divise, on sépare, on partage cette contrée sans l’accord de ceux qui ont 
survécu aux affres de la guerre.

Pour ma part, j'ai choisi de quitter ma cité de Hast et de remonter vers le nord afin de rencontrer 
Clynninger Jorgenson. On dit du storboendr de Fognaasdir qu’il est sage et posé, sensible aux 
tourments subis par les victimes de guerre.Son clan a toujours soutenu le Grand Hall, même en 
cette période de trouble, et leurs jarls ont toujours été écoutés par celui-ci. J’espère qu’il 
apportera son soutien aux jarls de Vangaard pour repousser les convoitises de nos autres 
voisins.

Halonndra est connue pour la beauté de son château possédant une grande bibliothèque et une 
salle aux trophées ornée des armoiries du cerf. Mais ici, d’autres menaces pèsent sur la stabilité 
de cette maison séculaire si près de la Terre des Glaces.
Cette Maison loyaliste au roi des fjords est la dernière avant la Terre des Glaces. Elle a toujours 
prêté allégeance au Grand Hall même en cette période de troubles. Elle a toujours été soutenu 
par ses pairs et la haute noblesse des fjords. Mais cette fois-ci, elle demande de l'aide du 
royaume des fjords.
Les terres s’appauvrissent, le climat change et chaque jour, la cité reçoit un peu plus de réfugiés 
aagmarites. Les uns provenant des bordures Est des montagnes du Soupir qu’ils fuient à causes
des exactions récentes des tribus de Sauvageons, les autres traversant le bras de mer qui nous 
sépare des fjords de la Fognaasdir orientale, récemment passés sous l’égide du Trois-Fois-
Maudit, fuyant une situation politique qu’ils refusent.
Le storboendr a commencé à s’entourer de diplomates des divers nations afin de résoudre sa 
problématique. Mais il semble aussi que son peuple possède d’autres périls à gérer...

Jamais je n'aurai pensé qu'il puisse inviter amis et ennemis de cinq années de guerre afin de les
solliciter.
Jamais je n’aurai imaginé côtoyer les équipages pirates de l’archipel du Crabe, une délégation 
provenant de Ragnusson la damnée ou des clans kelts aux abois.

Quel est cette mascarade ? 





Le site de jeu : Le domaine du château de Bienassis à Erquy
Le jeu se situe sur le domaine du Château de Bienassis – Erquy (22). 
C’est la première fois que nous occupons ce site exceptionnel.
 
Ses caractéristiques :

- Un château entourée par des douves en eaux.
- Des espaces intérieur en jeu
- 60 hectares de plaines et de bois
- Plusieurs chemins et des plaines
- Un site sécurisé et clos
- Des sanitaires (dont six douches installés pour l’occasion), de l’eau, de l’électricité
- Des places de parkings à proximité dans un espace fermé.

La bâtisse principale du Château de Bienassis n’est pas accessible en jeu et la façade sera
la toile de fond du jeu. Par contre, des dépendances seront utilisées pour la mise en place
d’une taverne, d’espaces 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 sur le site
Attention : la seule entrée se fait par l’entrée officielle du Château après le rond point sur la
droite. Des panneaux vous guideront jusqu’à l’entrée du Château lorsque vous arriverez à
quelques kilomètres du lieu. Suivez les indications que vous trouverez ci-dessous.
 
En arrivant de l’autoroute Rennes / St Brieuc :

• Direction St Brieuc, Sortie Erquy/Pleneuf Val André, suivre les panneaux chateau de
Bienassis.
 

Des  panneaux  fléchés  seront  installés  aux  deux  croisements  pour  la  direction  du  Château  de
Bienassis.

 
Votre arrivée sur le site
Vous arriverez par l’entrée principale du château.
 

Contrôle d’entrée :
Engagez votre véhicule en passant dans l'allée principale et avancez jusqu’à l’accueil qui
sera effectué par des ORGAS bénévoles et sympathiques : Jeudi de 16 h (14 h PNJ) à 20 h,
pour celles et ceux qui arriveraient entre 20 et 22h, faites le savoir au préalable à vos orgas
référents. Il y aura un numéro de téléphone à l’entrée du château, un orga viendra vous
chercher. L'accès au site ne sera plus possible après (Ganivelles). Nous vous demandons
de respecter impérativement cette consigne.

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



N'oubliez pas d'avoir votre licence FédéGN à jour car elle est obligatoire.

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 dans un
premier temps vers les référents de votre camp afin de vous présenter. Il vous donnera votre
fiche de personnage, accessoires et pièces de monnaies. Vous n’avez donc rien à imprimer. 
 

CHECK ARMES ET ARMURES
● Un contrôle sécuritaire est mis en place dans chaque camp.
● Nous contrôlerons plusieurs points sur les armes : densité de mousse, rigidité, 

sécurité.
● Si votre arme ne passe pas le contrôle, elle sera conservée (fiche numérotée) 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 par l'association.

Installation
Une fois arrivé à votre camp, vous n’aurez qu’une heure pour décharger votre véhicule sur 
la zone de votre camp.
 

Parking
Vous vous dirigerez ensuite de nouveau vers l'entrée du site afin de garer votre véhicule sur
l'allée principale.
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 bénévole PARKING sera présent. 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 soir à 22 h et jusqu’au dimanche matin



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 adresser à un référent  ou à vous rendre au PC ORGA
central au niveau du château.
 
Les  référents  des  camps  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 une tente défini ORGA afin de régler le moindre des
soucis. Ils ont un extincteur et sont en lien direct avec le PC ORGA.
 Ils gérent le jeu de votre camp et les problèmes d’arbitrages.

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 tréteaux.
- L’éclairage devra être uniquement composé de bougies ou lanternes.
 

Les repas (non fournis)
Vous pourrez installer des points feu hors sol pour la cuisson des aliments. 

Amenez vos braseros ou vos lanternes. Feu hors sol uniquement !
Vos emballages devront être camouflés (cartonnettes, canettes 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.
Vous trouverez également de quoi remplir vos panses au marché sur les trois  auberges
différentes.
 

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.
Une auberge associative est à votre disposition (Association Bandes de Breizh). C'est la
seule auberge officielle de la manifestation. Les tarifs des consommations sont abordables.



RAPPEL 

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.
● Du gel douche bio pour les douches
● 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.

 
Votre ORGA Camp (avec brassard jaune, Tabard Noir ou T-Shirt Camp du Dragon) fera le 
tour du camp 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.
Une taverne et des auberges seront à votre disposition non loin de la ville Aagmarite de
Halonndra.  Prévoyez  de la  monnaie  nécessaire  à  votre  consommation.  Il  n’y  a  pas de
distributeur sur le site de jeu.
 

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 disparaître 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
• 5 toilettes sèches seront installés sur le terrain 

• 6 douches seront présents à un endroit du site de jeu (proche auberge). 

• Les sanitaires sont des zones hors-jeu : 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 premiers secours sera présent sur site
pendant le jeu avec un véhicule adéquat. De plus, si des accidents nécessitent des secours
supplémentaires, nous informerons les sapeurs-pompiers d'Erquy, non loin.
 

Poste Organisation & Les ORGAS
Les ORGAS Principaux de cette manifestation porteront un brassard jaune et un T-shirt Noir 
afin de les identifier plus facilement et posséderont des talkies walkies afin de gérer tous 
problèmes.
Le PC Organisation se trouve dans les remparts du château de Bienassis.

Les enfants
Sur le jeu, il y aura quelques enfants sur la manifestation. Notre manifestation est axée vers 
la mixité des joueurs. Nous avons prévu un scénario dédié aux enfants sur le temps du jeu. 
Il est géré par plusieurs organisateurs de la manifestation.
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…
 

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.



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’ayons  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 !
Deux poubelles de 80 litres seront mis à disposition dans chaque camps, une pour le verre,
une pour les emballages plastique et cartons, ainsi qu’un sac poubelle pour le tout venant.

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
● Évitez 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,
aucune action de masse (invasion, destruction du monde, after…) ne sera mise en place.
Nous vous demandons de respecter le sommeil des autres joueurs 

 
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 

entraîne « réellement ».
● Privilégiez le beau jeu, le beau combat : avec ses râles, sa sueur, son style 

inégalable.
● Un joueur en armure lourde ne court pas !
● 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 reconnaître 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
Des prestataires photo vidéo 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 25 Mai – Son Ar Dan – Auberge principale – Rochelionnais d'origine
Kelt et pirate

Venus des terres de Rougelame, ces musiciens rochelionnais vous
proposeront une soirée musicale et festive. Ils ont de la Gouaille et du
rythme.

Vendredi 26 et Samedi 27 Mai – Nuit -  Tavernes ville
Des compositions vikings et saxonnes viendront enchanter les lieux.
Bardes des temps modernes, ils seront à même de retranscrire
l’ambiance des fjords et d’enchanter les lieux.

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
Durant notre manifestation, nous proposerons un marché d'artisans-commerçants et
spécialisé sur la thématique du médiéval et du fantastique dans la ville :
 

Les échoppes : 
● Atelier du GN, armes et accessoires GN
● Mon GN, armes et accessoires GN
● La forge d'Alannés, armes et accessoires GN
● Les Cuirs Paillier, artisan du cuir
● Les élixirs du Dragon Rouge, fabricant de chouchen et hypocras



● Awen, distillerie de liqueurs
● Elhonna Sombrefeuille : Couturière de faërie
● L'atelier de Bruno Ar Gwrier : Costumes et accessoires médiévaux et fantasy

 Les échoppes de restauration :
● Mam Gouzigdottir – Encas et restauration médiévale
● Auberge principale du “TümorJoyeu” - Association Bandes de breizh - Encas et 

restauration.
● D'autres échoppes de restauration sont en attente....

Les tavernes :
● Auberge principale du “TümorJoyeu” - Association  Bandes de breizh

LE JEU
Mais aussi, ce jeu est organisé autour de la ville de Hallondra.
La région du Fognaasdir est en émoi depuis que des tensions sont arrivées jusqu'à 
Hallondra.
Des informations sont disponibles dans la nouvelle Gazette du Pigeon Lecteur (diffusion 
sous peu) que nous vous invitons à lire.
 

Les forces en présence
Six groupes sont présents sur les terres de Hallondra en Fognaasdir  :

● Les seigneuries de Rochelion
● Les cités souveraines de Braggia
● Les Loyalistes des fjords d’Aagmard
● Les damnés d’Aagmard
● Les peuples Kelts
● Les pirates de l'archipel du Crabe

Les PNJ
Le camp PNJs est positionné dans un espace hors jeu du domaine.
 
Les Camps
Vous êtes intégré dans une faction. Vous avez tous un billet de ce camp et un bracelet
spécifique.  Cette  année,  notre  équipe  d'organisation  a  choisi  de  se  positionner  d'un
scénariste pour 30 joueurs maximum. 

Délimitations d’un camp, contrôle et invasion d’un camp (espace d’intrusion)
Le campement ne sera pas un lieu de fouilles et de combat mais uniquement de rôleplay.

Chaque camp devra être clos et sa délimitation sera réelle par l’utilisation de cordages & 
piquets, croûtes de bois (non fourni)… Cette délimitation réalisée est infranchissable à la 
seule condition que vous ayez réalisé une entrée de camp de plus de 3m de large minimum.

La bannière de votre camp se trouve à l’entrée sur un mat et sous votre vigilance.
Face à cette entrée se trouvera un espace d’invasion de 7m.



Les joueurs peuvent décider d’envahir un camp. Afin de ne pas se battre en plein milieu des
tentes, il sera nécessaire de définir cet espace d’invasion. Si l’espace est occupé plus d’une
demi-heure, l’invasion du camp sera validé par les ORGAS référents.
La zone invasive doit rester ouverte et accessible comme les années précédentes. 
Vous pouvez cependant mettre des barricades sur le pourtour de la zone de votre camp.
Les joueurs peuvent défendre votre camp avec des archers installés à l’intérieur de celui-ci.
Il est possible aussi de se battre en dehors des zones du camp.

Bannière de camp
La bannière de votre camp constitue l’objectif continu du jeu. Il est accroché devant votre
camp et  peut  être  volé  à  tout  moment.  Voler  la  bannière  de camp affaiblit  le  camp en
question. 
Le vol d’une ou de plusieurs Bannières offrira, en fin de jeu, une récompense géostratégique
comme un territoire de type seigneurial et limitrophe de l’origine de votre camp.
Les bannières volées sont installées à l’entrée de votre camp.
 

Objets de jeux et découvertes
Plusieurs objets de jeux seront disponibles sur le terrain : coffres, artefacts, pièces…
Une gommette ROUGE indique que l’objet est VOLABLE.

• Les coffres présents et découverts sur le jeu, avec gommette rouge, 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 fioles en jeu dans le cadre du GN sont fournies par le Camp du Dragon 
(n’utilisez pas les vôtres !).

• Les composantes végétales (herboristerie) sont à trouver dans les bois uniquement 
par les herboristes ou à acheter à l’herboristerie.

• Les objets personnels des joueurs ne sont pas volables (ceci inclus les bannières, 
les armes, les fioles etc.).

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 des zones privées.
 



Rappel : Limitations à la Simulation
Le Camp du Dragon, association organisant les GN en Galaté, est affilié à la FédéGN. Il est 
clairement affiché dans notre manifestation que nous respectons la charte de la Fédération 
Française de Grandeur Nature et le règlement intérieur : http://www.fedegn.org/la-fedegn/statuts-

reglement-et-charte

Notre manifestation se doit d'être ouverte à tous, pour tous.
Les évènements de Galaté s'inscrivent dans un cadre large et familial. Les scènes de jeu susceptibles
de choquer d'autres personnes, doivent être menées dans un contexte sous le contrôle de notre 
association. 
Les violences sexuelles, le racisme, l'homophobie n'ont pas leurs places dans nos activités.  
De plus, nous ne souhaitons pas que des joueurs simulent des situations désagréables pouvant être 
douloureux pour les autres joueurs. De même, n'hésitez pas à indiquer ce qui vous choque, ce qui 

pourrait constituer un fort désagrément (ou pire) durant le jeu, que ce soit de manière directe ou 
indirecte (viol, torture, enfermement, agression). Parlez-en dans votre groupe en amont et n'hésitez 
pas à sortir du jeu pour vous en préserver. 

La simulation a ses limites dans notre cadre associatif.

Prisonniers
Être prisonnier d’un groupe est possible. Cependant, vos geôliers doivent prendre soin de vous avant 
tout !
Il n’est pas possible de garder prisonnier 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 vous présenter auprès de votre référent Camp afin de lui rendre
toutes les possessions de votre groupe récupérées en jeu. 
 

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 d’une vingtaine d’Orgas et référents sur site, tous les PNJs et bien sûr vous !

Merci à vous tous.
L’équipe de l’association Le Camp du Dragon

http://www.fedegn.org/la-fedegn/statuts-reglement-et-charte
http://www.fedegn.org/la-fedegn/statuts-reglement-et-charte

