
ETRANGE DECOUVERTEDANS LES BLACK HILLS
Sur un chantier de construction ferroviaire, ledynamitage d'une roche vieille de plus de 100000 ans, 5 mètres en dessous du niveau du sol alaissé apparaitre au grand jour un objet un objetétrange, dont l'utilité semble bien mystérieuse.Après analyse, il est constaté que le métal dontil est constitué ressemble au zinc mais sonnecomme de l'argent.
Ce globe avec de gros picots dessus, sembledonner une force surnaturelle, on raconte quedes prisonniers enchainés ayant effleuré, touchéce globe, ont réussi à se libérer de leurs chainseen les cassant de leurs propres mains et sansoutils. Une force, une énergie un mystérieuxpouvoir leur a conféré une plus grande force etils ont pu se libérer, ils ont pu s'enfuir.
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T. R.ASTOR ABATTUPAR UN METIS LAKOTA
Alors qu'il faisait une tournée dans l'Iowa,Theophilus R. Astor, membre de la Commissiondu Sénat des EtatsUnis, a été assassiné par unindien métis Lakota, vétu d'un uniformed'éclaireur de la cavalerie US, avant que celuici,presque ivre mort, ne soit à son tour abattu parles hommes censés protéger Astor.
Le journaliste Nathaniel Crocker, du Sioux CityTimes, a publié quelques jours plus tard, unarticle dans lequel il révèle que l'assassin n'estautre que Nuage Noir Jackson, qui s'est enfui,quelques semaines auparavant d'un pénitenciermilitaire. De sources officielles nous avonsappris qu'il y était enfermé pour avoir révélé desmouvements de troupes à diverses tribuesindiennes de la région, et conduit par ses fuitesà plusieurs massacres de soldats.

JOE DE CLAMP PENDU
C’est la fin d’une légende : Joe De Clamp a étépendu ce matin dans la petite ville de Palo Alto,Arizona.

Il avait été capturé il y a une semaine lors d’uneattaque manquée. Depuis les rumeurs vont bontrain car si De Clamp et sa bande ont été réduitau silence, personne n’a trouvé de traces de leurbutin. De tous les coins de l’Arizona et des étatslimitrophes, des groupes de cavaliersconvergent vers Palo Alto à la recherche derenseignements.

Une partie des ouvriers et des prisonniers

Joe De Clamp au bout de sa corde
NOUVELLES ARRESTATIONSAU SALOON N°10

Une bagarre a éclaté une fois de plus au SalonN°10, les raisons semblent comme d’habitudeprovenir de l’abus d’alcool.

Le calme est revenu rapidement aprèsl’arrestation de deux hommes. Nos concitoyensont le droit de se demander si ce genred’établissement peut encore trouver sa placedans une ville moderne comme la nôtre.

DISPARITION ETRANGE
La petite Sally Arwey qui habite la ferme desArwey à 15 kilomètres au Nord de Deadwood, adisparu la nuit dernière.Ses parents ont découvert la fenêtre de sachambre ouverte et d’étranges traces partaienten direction des Black Hills.Toute personne qui pourra fournir desinformations doit, soit contacter le bureau duMarshal ou du Sheriff, soit prévenir le journal.

LE GRAND CIRQUE CARNIVALA DEADWOOD
Le grand cirque CARNIVAL dirigé par le grandmagicien John Torbaal a envahi les cœur deDeadwood et depuis les hauteurs des Black Hillsil est possible de voir l’immense chapiteau quicache les mystéres du cirque le plus fameux detous les temps. Au rythme infernal d’unereprésentation par jour, les acrobates,dompteurs de mouches, montreurs de loutres etautres magiciens vont vous faire vibrer par leurtalents ! L’ours au pelage blanc et la femme àbarbe au pelage brun, le nain à deux têtes etl’homme éléphant qui prétend être un êtrehumain vous ferons trembler de frayeur sur lescris de «Carnival !!! Carnival !!!».Et bien sur, clou du spectacle, le grand Oudinofera disparaître !!!

UN NOUVEAU CORPS TROUVEET AUCUNE PISTE POUR SETH BULLOCK

Le mystère de Rapid City non encore élucidé !Une nouvelle victime et pas l’ombre d’une piste !Actuellement le mystérieux assassin en est à saquatrième victime et reste encore impuni !Les faits ont commencé le mardi 3 avril avec ladécouverte du corps sans vie et mutilé de EmmaElisabeth Smith, dans Osborn Street, quartier deRapid City. Puis en Juin dernier pendant unenuit d’orage, Martha Tabram fut retrouvéeégalement mutilée dans George Yard égalementà Rapid City. Le 31 Juillet c’est au tour de MaryAnn Nichols d’être éventrée dans Buck’s row,une ruelle bien connue des habitués desprostituées de cette ville à la sinistre réputation.

L'ETOILE ET LE HORS LA LOI
La grande meneuse de revue RITA devraitquitter ce moisci la revue "Mississipi nights"pour officiellement se ressourcer dans le middleouest.

De sources moins officielles, il sembleraitqu'elle mette fin à sa carrière dans les grandscabarets pour aller se produire dans les petitssaloons pour prospecteurs du Dakota. On saitque la belle s'est éprise d'un horslaloi,recherché dans plusieurs états pour attaques debanque et de train, un dénommé Silas Doon.Faut il comprendre qu'ils vont se faire tous deuxun petit nid dans les Black Hills ?

La célèbre RITA, à droite sur la photo

AU SENAT
Une commission du Sénat s'est réunie avecNuage Rouge et d’autre chefs Lakota pournégocier un accès légal pour les chercheurs d’orqui partent vers les Black Hills. 6 millions dedollars sont offerts mais les Lakotas refusent dechanger les termes du traité de 1868 et ilsdéclarent qu’ils protégeront leurs terres contreles intrus si le gouvernement ne fait rien.



The Ultimate CowBoy Trail ride est une randonnée qui vousplongera dans des épopées extraordinaires de l'Amérique desannées 1860 à 1890 : 30 ans de découvertes, d'avancées àtravers le territoire américain vers l'ouest, toujours plus loindans le Far West.Vous incarnerez des personnages de tous les horizonsassoiffés d'aventure dans un pays encore sauvage aux décorssplendides.Vous y rencontrerez des "Légendes" tel que Wild Bill Hickok,Buffalo Bill, les frères JAMES et bien d'autres encore.ATTENTION, plus vous évoluerez, plus votre vie sera enDANGER.GARE AU DUEL....Il s'agit d'une randonnée semiscénarisée, à la fois mélange dujeu de rôle grandeur nature et de randonnée classique, avec laparticipation de personnages non joueurs assurant l'ambiancedu vieil ouest des années 1860 à 1890.Le costume d'époque western (cow boy, trappeur, indien,chercheur d'or, ...) est obligatoire.Le samedi soir : soirée western au saloon avec le groupe demusique country The Lonesome Gamblers 100 % Hillbilly !!!Fin de la rando/jeu dimanche midi avec la prise en commun durepas au saloon.Les terrains : prés, forêt, collines et étang.Les repas du samedi soir, petitdéjeuner du dimanche matin etbuffet du midi sont compris dans le prix. Pour le repas dusamedi midi prévoir un panier pique nique qui sera acheminépar nos soins sur le lieu de prise du repas.Eau froide potable disponible. WC de fortune (typetrou+écran).Parking véhicules/vans sur sitePrêt de chevaux : nonHébergement cavaliers et chevaux : cavaliers prévoir campingsur place, chevaux au pré prévoir de quoi faire un paddockindividuel (cloture électrique).Une assurance RC est obligatoire.
ANNULATION DE LA PART DE L' ORGANISATEURSi le nombre de participants est insuffisant, la randonnée peutêtre annulée 15 jours avant le départ. Dans ce cas, les sommesversées seront intégralement remboursées aux personnesinscrites, mais elles ne pourront prétendre à une quelconqueindemnité.Annulation de votre part :En cas d’annulation de votre part, préveneznousimmédiatement et avant 15 jours du départ sinon, la sommeversée sera retenue en intégralité. Votre nonprésentation aurendezvous n’ouvre droit à aucun remboursement.
En résumé l'esprit : du camping, de la convivialité, deschevaux et des hommes sur le terrain dans la nature, de lapoussière, des muscles, de la transpiration, ... de bonsmoments entre amis !!!

CAVALIER
Nom : Prénom :
Adresse : Code Postal : Ville :
Tél : Portable : Email :
Date de naissance : Profession :

COSTUME / Personnages
Cette année il faut choisir un camp !!!

(lire le recto svp pour bien comprendre)
Le globe appartient il au mineur (propriétaire de la concession) qui l'a découvert ? Augouvernement (propriétaire de la terre) ? Aux indiens, les black hills étant la terre de leur ancêtre? Aux scientifiques qui sont aussi intéressés par cette découverte afin de l'étudier ? Des agents dugouvernement sont venus pour emmener le globe à Washington. Les mineurs veulent le garderdans les black hills pour en faire un objet de culte avec le soutien des indiens. Les scientifiquesveulent garder le globe pour pouvoir l'étudier....

Quel personnage souhaitez vous interpréter pour le jeu ?
Si vous êtes en équipe, vous devez respecter une cohérence dans le choix du personnage : parexemple un indien ne peut pas faire équipe avec un agent du gouvernement.

Mineur  Agent du gouvernement  Indien  
Scientifique (chimiste, physicien, expérimentateur)  Mercenaire  

CHEVAl
Nom : Sexe : Race :Age :

Inscriptions avant le 16/07/2010
Avec votre Cheval

du samedi 9 heures au dimanche 14 hdiner en musique samedi soir, petit déjeuner et déjeuner du dimanche compris
 Rando Cheval : 35 euros
 Rando cheval sans hébergement cheval : 22 euros

Sans Cheval
 Soirée du samedi : 15 euros ( de 6 ans gratuit, entre 6 et 12 ans 10 euros)
 Week end entier : 20 euros (diner en musique du samedi soir, petit déjeuneret déjeuner du dimanche compris)

PNJ
diner en musique samedi soir, petit déjeuner et déjeuner du dimanche compris

 Asso. autre que partenaire : 12 euros
 Asso. partenaires CCO, BCB : 8 euros

À retourner accompagné de votre règlement à :
à l'ordre du FG RANCH – Les Rappereaux – 18510 Menetou SalonAssociations partenaires :

Renseignements / Informations :
franck_gilbert@hotmail.com

THE ULTIMATE COWBOY TRAIL RIDE




