
FEUILLE DE ROUTE
GN INTER-KANDORYA

Château de Serrant (49)

Le Guide indispensable pour bien préparer son GN
Les règles de Vie sur le terrain de Jeu



INTRODUCTION

	 Vous	aller	participer	à	un	Jeu	en	«Grandeur	Na-
ture»	(GN)	organisé	par	GN-AVENTURES.	Ce	jeu	s’adresse	
aussi	 bien	 à	 des	 débutants	 qu’à	 des	 joueurs	 confirmés.	
Les	Chroniques	de	KANDORYA	est	un	type	de	GN	peu	com-
mun	en	France,	communément	appelé	«Mass	Larp»	chez	
nos	voisins	européens.	Il	est	le	mélange	de	plusieurs	types	
de	 jeux	en	grandeur	nature	(batailles	de	masse,	 intrigues,	
épopées	rôlistiques...)	qui	vont	s’imbriquer	pour	donner	au	
jeu	un	format	qui	tient	autant	d’un	grand	GN,	que	d’un	festival.

Participer	 à	 un	 Grandeur	 Nature,	 c’est	 avant	 tout	 être	
acteur(trice)	 dans	 la	 fresque	 théâtrale	 qui	 va	 se	 dérouler	
tout	au	long	de	ces	journées	de	jeu.	Le	GN	va	vous	plonger	
au	coeur	des	événements	que	vous	aurez	vous	mêmes	pro-
voqués	ou	que	vous	subirez.	Et	l’interprétation	de	votre	rôle	
sera	un	élément	important	de	la	satisfaction	que	vous	pourrez	
en	tirer;	aussi	il	importe	de	bien	préparer	son	personnage	et	
d’être	tant	que	possible	en	jeu	(en	situation	de	Rôleplay)	tout	
au	long	de	l’événement	pour	son	propre	plaisir	et	celui	des	
autres	participant(e)s.	Imaginer	et	préparer	son	interprétation	
est	sans	doute	aussi	important	que	de	préparer	son	costume.

Vous	 retrouverez	 au	 cours	 de	 ces	 quelques	 pages	 tout	
ce	qu’il	 faut	pour	bien	préparer	votre	venue	sur	 les	Chro-
niques	 de	 KANDORYA,	 ainsi	 que	 des	 aides.	 Il	 donnera	
également	 de	 nombreuses	 indications	 sur	 l’organisation	
pratique	et	la	vie	de	camp	au	cours	de	ces	quelques	jours.

	 Nous	vous	laissons	désormais	découvrir	tous	ces	
éléments	et	restons	à	votre	disposition	(vous	pouvez	nous	
contacter	 par	mail	 à:	 contact@kandorya.com)	 si	 toutefois	
des	questions	subsistaient.	Nous	vous	souhaitons	à	toutes	
et	à	tous	un	très	bon	moment	et	espérons	que	nous	parvien-
drons	 tous	ensemble	à	 faire	de	cet	événement	 celui	 dont	
nous	rêvons	tous.	Et	si	même	cela	nous	transporte	dans	des	
contrées	imaginaires	pleines	de	surprises,	de	défis,	d’affron-
tements,	de	quêtes	et	de	légendes,	n’oubliez	pas	que	tout	
ceci	n’est	qu’un	jeu	pour	le	plus	grand	plaisir	de	tous	et	un	
rassemblement	unique	pour	 tous	 les	passionnés	de	GN...

Bonne	préparation	à	tous!

	 	 	 L’équipe	de	KANDORYA

Inter-Kandorya ?
L’Inter-Kandorya	permet	de	se	réunir	entre	deux	Kandorya	
et	 de	 peaufiner	 sa	 diplomatie,	 d’avancer	 dans	 certaines		
quêtes,	de	préparer	au	mieux	son	camp	et	tout	simplement	
de	se	retrouver	avant	le	grand	rassemblement	de	Juillet.

Tous	les	éléments	de	jeu	de	Kandorya	ne	sont	pas	mis	en	
place	 sur	 l’Inter-Kandorya	 qui	 est	 un	 GN	 beaucoup	 plus	
«light»	 que	 les	Chroniques	 de	Kandorya.	Du	 jeu	 est	 pro-
posé	au	travers	de	quêtes	mineures	et	d’interactions	avec	
certains	PNJ	principaux.	Tous	ne	seront	pas	présents	sur	
l’Inter-Kandorya.	Ce	jeu	doit	permettre	de	renforcer	son	jeu	
sur	Kandorya	et	de	prendre	le	temps	de	faire	certaines	ac-
tions	 que	 l’on	 a	 pas	 toujours	 le	 temps	 de	 développer	 sur	
l’événement	principal.

Horaires
Le Vendredi
14h-23h	Le	site	est	accessible	pour	les	joueurs	par	le	chemin	
de	la	Brelaudière	(arrière	du	château).	ATTENTION:	durant	ces	
horaires	l’entrée	du	site	se	fait	exclusivement	par	l’arrière	du	
Château	!	

15h	Ouverture	des	échoppes

23h	Fin	de	l’accessibilité	au	site.
Fermeture de la grille et de l’accueil. Pas de possibilités d’in-
tégrer le terrain de jeu entre 23h et 9h le lendemain matin.

Merci	de	ne	pas	sonner	chez	les	propriétaires	des	lieux	sous	
aucun	prétexte.	Ils	n’ouvriront	pas	les	grilles	du	château	et	ne	
permettront	pas	d’accès	au	site.

Si	vous	deviez	arriver	dans	la	nuit,	il	vous	incombe	de	trouver	un	
logement	(gîte,	hôtel...).	Le	camping	sauvage	autour	du	site	est	
strictement	interdit	et	le	Garde-Chasse	ainsi	que	la	Gendarmerie	
veillera	à	ce	qu’aucun	débordement	n’ait	lieu.

IL	EST	STRICTEMENT	INTERDIT	DE	SE	GARER	DANS	TOUT	
LE	CHEMIN	DE	LA	BRELAUDIERE.	Ce	Chemin	est	une	voie	d’ac-
cès	aux	secours	et	toutes	les	mesures	nécessaires	seront	prises	
pour	dégager	les	véhicules	aux	frais	de	leurs	propriétaires.

Le Samedi
9h Accueil	des	joueurs	et	reprise	de	l’accessibilité	pour	les	véhi-
cules	sur	le	terrain	de	jeu.

12h	Fin	de	l’accessibilité	véhicules.	Tous	les	véhicules	devront	
avoir	rejoint	le	parking.	Il	ne	sera	plus	possible	d’amener	sa	voiture	
au	plus	près	du	camp.	
Check;	tous	les	joueurs	devront	être	passés	par	le	PC	Orgas	pour	
valider	leur	personnage	et	faire	checker	leurs	armes.

12h30	Début du jeu.	Un	signal	sonore	et	une	annonce	vous	
indiqueront	le	début	de	jeu.	Pas	de	briefing	par	Camp	à	l’Inter-
Kandorya.

Le Dimanche
Fin	du	jeu	le	Dimanche	vers	14h-15h

15h30 Accessibilité	pour	les	véhicules	sur	l’aire	de	jeu.	Début	du	
démontage

16h	Fermeture	des	échoppes

18h30	Tous	les	joueurs	devront	avoir	quitté	l’aire	de	jeu



Lieu
Le	jeu	se	situera	dans	les	prairies	enchanteresses	du	domaine	du	
Château de Serrant à St Georges sur Loire (49).

Vous pouvez trouver de nombreuses informations sur ce châ-
teau d’exception sur www.chateau-serrant.net. Si l’histoire et les 
châteaux atypiques vous intéressent, prenez le temps de le visiter 
à votre arrivée ou avant votre départ. Entrée et billetterie acces-
sibles à partir du parking Château.

Le	Château	de	Serrant	ne	fait	pas	partie	de	la	zone	de	jeu	et	vous	
ne	le	verrez	qu’en	toile	de	fond.	Il	n’est	en	aucun	cas	accessible	
durant	le	jeu	aux	participants	de	l’Inter-Kandorya	qui	espéreraient	
y	trouver	quelques	indices	pour	leurs	quêtes...	Si	vous	êtes	au	
pied	du	château,	c’est	que	vous	êtes	déjà	en	dehors	de	la	zone	de	
jeu.	Soyez	vigilants	à	respecter	formellement	cette	consigne;	Le	
château	et	le	parc	qui	l’entoure	sont	sous	alarme	et	sauront	immé-
diatement	déceler	les	intrus.	Violer	la	propriété	du	château	aurait	
de	graves	conséquences	sur	le	jeu	et	exposeraient	les	joueurs	
indélicats	à	des	poursuites	fermes.

Accès au site
Attention:	l’entrée	à	l’Inter-Kandorya	se	fait	pas	par	l’arrière	du	
Château.	

En arrivant de St Georges Sur Loire:
-	Au	rond-point	à	la	sortie	de	St	Georges	Sur	Loire,	prendre	
tout	droit	vers	Angers.	L’entrée	du	Château	est	sur	votre	
droite	à	moins	d’1Km.

En arrivant d’Angers:
-	Prendre	la	D723	direction	St	Georges	sur	Loire.	Des	pan-
neaux	vous	indiqueront	le	Château	de	Serrant	juste	avant	
d’arriver	à	St	Georges	sur	Loire.	Vous	devrez	sortir	à	droite	
sur	une	bretelle	qui	vous	permettra	de	mieux	vous	position-
ner	pour	traverser	la	D723	et	accéder	au	Château.

Arrivés par l’arrière Château vous devez prendre le 
chemin le suivre jusqu’à Edenorya pour arriver au 
Check 1.	Une	fois	le	Check	effectué	vous	pourrez	déchar-
ger	la	voiture	(l’état	du	terrain	ne	permet	pas	de	rouler	avec	
un	véhicule	sur	l’herbe)	au	plus	près	de	votre	zone	de	jeu.
Des	panneaux	fléchés	seront	installés	sur	le	terrain	pour	
vous	indiquer	votre	zone	de	déchargement.

Ensuite	vous	devrez	amener	votre	véhicule	sur	le	parking.	
Pour	cela	il	suffit	de	suivre	en	sens	inverse	le	chemin	qui	
vous	amènera	jusqu’au	chemin	de	la	Brelaudière	ou	vous	
devrez	garer	votre	véhicule	en	serrant	fortement	à	droite	
de	façon	à	ne	pas	gêner	le	passage	éventuels	de	secours.



ARRIVEE SUR LE SITE

	 Vous	arriverez	sur	le	site	par	l’arrière	du	Château

Check 1 (Edenorya) :
Engagez	votre	véhicule	sur	le	chemin	dans	la	file	d’attente	
et	avancez	jusqu’à	l’accueil	organisateur.	

A	partir	de	cet	instant,	nous	vous	demandons	de	ne	pas	
dépasser	les	30km/h	sur	le	chemin

Assurez	vous	d’avoir	l’autorisation	pour	rouler	sur	l’herbe.	
Suivant	la	météo,	les	organisateurs	pourront	vous	inter-
dire	d’engager	votre	véhicule	sur	certaines	zones	du	site.	
L’organisation	décline	toutes	responsabilité	et	les	frais	de	
dépannages	seront	à	la	charge	du	propriétaire	du	véhicule,	
seul	et	entièrement	responsable.

Préparez	vos	billets	d’inscription	et	rendez-vous	au	PC	
Orga.	Un	organisateur	vous	invitera	à	vous	munir	de	votre	
billet	et	de	votre	pièce	d’identité	pour	obtenir	votre	accès	
au	terrain.	

Une	fois	le	check	complet	vous	pouvez	décharger	votre	
véhicule	sur	les	aires	prévus	à	cet	effet	puis	garer	votre	
véhicule	au	parking	joueurs.

Accès au site de jeu :
Les	campements	ne	sont	pas	toujours	accessibles	en	
véhicule.	Vous	devrez	éventuellement	traverser	une	partie	
de	champ	nu	pour	accéder	à	l’entrée	des	camps.

L’installation	des	tentes	devra	respecter	le	plan	établi	
par	l’organisateur	sur	place	en	charge	du	camp.	Il	vous	
délimitera	votre	espace.	En	aucun	cas	votre	installation	ne	
doit	déroger	à	l’espace	consenti.	Une	équipe	de	sécurité	
vérifiera	avant	l’événement	à	la	conformité	des	installations	
et	pourra	au	besoin	demander	le	démontage	de	certaines	
tentes.	Assurez-vous	donc	de	planter	votre	tente	au	bon	
endroit	!

Parking :
Lorsque	vous	vous	dirigerez	vers	le	parking,	suivez	les	
indications	des	organisateurs	pour	vous	garer	au	mieux.
Votre	véhicule	ne	pourra	plus	être	déplacé	durant	tout	
l’événement	sauf	cas	de	force	majeure	(se	ravitailler	n’est	
pas	un	cas	de	force	majeure...)
Si	vous	pensez	devoir	utiliser	votre	véhicule	durant	l’événe-
ment,	nous	vous	conseillons	vivement	de	vous	garer	en	
dehors	du	site	de	jeu,	à	St	Georges	sur	Loire	(la	marche	à	
pied	jusqu’à	la	ville	est	tout	de	même	importante...)
Aucun véhicule ne sera accepté après 12h le Samedi.

L’organisation	décline	toute	responsabilité	en	cas	d’ef-
fraction	ou	de	vol	dans	les	véhicules	et	nous	ne	pouvons	
que	vous	conseiller	de	ne	laisser	aucun	objet	de	valeur	à	
l’intérieur	de	votre	véhicule.



VIE SUR PLACE

Le Campement
Votre	campement	se	doit	d’être	dans	un	style	médiéval	(fantas-
tique	au	besoin...)	afin	de	pouvoir	plonger	tout	le	monde	dans	la	
meilleure	ambiance.	Si	les	tentes	médiévales	sont	largement	pré-
férées	sur	site,	nous	acceptons	néanmoins	les	tentes	modernes	à	
condition	que	ces	dernières	soient	bien	camouflés:	tissus	ignifu-
gés,	objets	de	décoration,	etc...	qui	permettront	de	faire	oublier	les	
logos	et	aspects	modernes	de	ces	tentes.

Camouflez	tant	que	possible	les	éléments	de	confort	(jerricans,	
lampes,	glacières,	etc)	en	les	installant	dans	des	tentes,	à	l’abri	
des	regards	ou	en	les	habillant	de	tissus	ou	de	matières	plus	
rustiques.
N’oubliez	pas	que	votre	costume	est	important	mais	que	le	«cos-
tume»	de	votre	camp	l’est	tout	autant	!

Vous	allez	passer	quelques	jours	dans	votre	campement	et	il	
sera	l’endroit	idéal	pour	se	reposer	entre	deux	aventures	ou	deux	
batailles.	Ne	négligez	pas	l’installation	de	celui-ci	et	le	confort	
nécessaire	pour	passer	un	agréable	séjour	à	l’Inter-Kandorya.	

Si	votre	installation	de	camp	comporte	des	structures
	particulières	(tente	hors	normes,	palissades,	construction	bois,	
etc...)	faites	en	valider	l’installation	par	le	responsable	orga	de	
votre	camp.	Au	besoin,	ce	dernier	pourra	faire	appel	à	l’équipe	
sécurité	pour	valider	ou	non	des	installations	hors-normes.
Par	exemple,	toute	structure	qui	pourrait	permettre	à	quelqu’un	de	
s’élever	à	plus	de	80	cm	du	sol	sera	particulièrement	passée	au	
crible	par	l’équipe	de	sécurité.

Possessions personnelles
Vous	êtes	responsables	de	vos	possessions	(tentes,	armes).	Les	
tentes	des	joueurs	sont	des	endroits	hors-jeu,	il	est	interdit	d’y	
rentrer	sans	avoir	été	invité	au	préalable.	Le	vol	de	possessions	
personnelles	n’est	pas	autorisé	sur	l’événement.	Toute	tentative	de	
vol	de	biens	d’autrui	mènera	à	une	exclusion	immédiate	du	jeu	et	
à	des	poursuites	pénales.

Si	vous	choisissez	d’apporter	des	objets	personnels	qui	seront	
utilisés	pour	des	quêtes	faites	par	vous,	soyez	conscient	que	ces	
objets	peuvent	être	égarés	ou	perdus	à	la	fin	du	GN.	N’oubliez	pas	
d’indiquer	par	une	étiquette	vos	coordonnées	sur	ces	objets.	La	
direction	de	Kandorya	dégage	toute	responsabilité	sur	la	perte	des	
objets	de	quête	de	joueurs.

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	3	jours	de	campe-
ment.

Une	Auberge	sera	également	à	votre	disposition	dans	«la	
ville».	Elle	vous	proposera	des	Boissons	dès	le	Vendredi	
après-midi	et	des	repas	chaud	dès	le	Vendredi	soir.	Une	
échoppe	ou	deux	sera	également	présente	pour	l’Inter-
Kandorya.	Prévoyez	la	monnaie	nécessaire	au	besoin	
(tous	ne	sont	pas	équipés	de	système	CB)	car	il	n’y	aura	
pas	de	distributeur	sur	le	site	de	jeu.

Aliments frais
Nous	vous	recommandons	d’être	prudents	quant	à	la	
conservation	des	aliments	frais	qui	ne	tiendront	sans	doute	
pas	les	3	jours	même	dans	une	glacière.	Préférez	leur	
consommation	au	plus	tôt.

Hébergement & Nuisance sonore
Les	campements	seront	indéniablement	un	lieu	de	vie	
important	durant	le	GN.
Il	ne	sera	pas	rare	d’y	festoyer	pour	célébrer	ses	victoires	
(ou	ses	défaites	!).	Les	camps	sont	également	le	lieu	de	
repos	des	joueurs	et	nous	souhaiterions	que	le	sommeil	de	
chacun	puisse	y	être	«un	peu»	préservé.	A	partir	d’une	cer-
taine	heure	tardive	(à	vous	de	juger	l’heure	raisonnable...)	
nous	conseillons	aux	noctambules	de	préférer	la	Taverne	
ou	les	endroits	tranquilles	qui	ne	gêneront	pas	le	sommeil	
des	joueurs(ses).

	

	



Feux & Foyers
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	(herbes	sèches,	bois,	etc...).	Vous	pouvez	au	
besoin	arroser	d’eau	le	pourtour	de	votre	feu	hors	sol.
-	Un	foyer	ne	doit	pas	rester	sans	surveillance.	Tout	feu	
doit	être	éteint	s’il	n’y	a	plus	personne	pour	le	surveiller.
-	Pensez	à	sécuriser	les	lieux	autour	de	votre	feu	et	à	véri-
fier	qu’il	n’y	ait	pas	de	tentes	trop	proches	de	votre	foyer.
-	Il	est	strictement	interdit	de	faire	des	feux	à	l’intérieur	des	
tentes,	même	hors	sol.

Bois, Charbon, Paille...
Le	site	comporte	des	forêts	et	bois	qui	bordent	l’espace	de	
jeu.	Nous	comprenons	parfaitement	qu’il	serait	tentant	d’al-
ler	y	ramasser	son	bois.	Cependant,	cela	est	strictement	
interdit	pour	diverses	raisons:
-	Les	zones	boisées	sont	à	l’extérieur	de	la	zone	de	jeu.
-	1	000	personnes	qui	ramassent	leur	bois	ne	peuvent	que	
causer	des	ravages	à	la	forêt.
-	Le	bois	de	la	Tremblaye	comporte	certaines	espèces	
protégées	d’oiseaux	qui	nichent	à	cet	endroit	et	que	nous	
aurons	la	courtoisie	de	ne	pas	déranger.
-	Nous	souhaitons	une	attitude	générale	des	joueurs	qui	
soit	responsable	et	conforme	à	une	activité	en	respect	de	
son	environnement.

Aussi,	nous	vous	conseillons	de	prévoir	votre	bois	d’allu-
mage	et	de	chauffage	à	prendre	dans	vos	paquetages	de	
camp.	

Du	bois	de	chauffage	sera	en	vente.	Renseignez	vous	à	la	
Taverne.

Extincteur
Vous	pouvez	trouver	un	extincteur	dans	chaque	tente	«orgas»,	au	
PC	Orgas,	à	la	Taverne	en	cas	d’urgence.

Cigarettes
Nous	demandons	à	nos	amis	fumeurs	d’être	particulièrement	
vigilants	quant	à	l’utilisation	de	cigarettes	sur	site.	Chaque	mégot	
se	doit	évidemment	d’être	assurément	éteint	et	ramassé	immédia-
tement	par	son	propriétaire	qui	doit	prévoir	à	cet	effet	une	besace,	
une	poche,	etc...	en	quelque	sorte,	un	cendrier	portatif	qui	évitera	
toute	pollution	et	limitera	grandement	les	risques	d’incendie.
Le	non	respect	de	ces	règles	simples	de	sécurité	et	d’environne-
ment	peuvent	amener	un	joueur	irrespectueux	à	être	exclu	défini-
tivement	du	terrain.	Nous	ne	souhaitons	pas	interdire	la	cigarette	
sur	site	mais	comptons	sur	l’esprit	responsable	des	fumeurs.



faisable	sur	certains	GN	ne	le	sera	pas	forcément	sur	ce	
type	d’événement.

Merci	de	suivre	donc	scrupuleusement	les	indications	des	
Organisateurs	qui	ont	déjà	beaucoup	donné	et	qui	vont	
encore	donner	sur	le	site.	Il	en	va	de	même	pour	l’Inter-
Kandorya.

Certains	organisateurs	et	les	arbitres	ne	seront	pas	cos-
tumés	durant	l’événement	afin	que	l’on	puisse	les	recon-
naître	aussitôt.	Ils	ne	jouent	pas	mais	sont	uniquement	pré-
sents	pour	encadrer	le	jeu.	Si	le	«fair-play»	de	chacun	est	
absolument	nécessaire,	les	arbitres	pourront	néanmoins	
régler	quelques	cas	particuliers	au	plus	vite	sur	le	terrain.	
Ils	sont	là	également	pour	veiller	à	la	sécurité	de	tous.

Certains	organisateurs	pourront	néanmoins	tenir	des	rôles	
de	PNJ	ambiance	et	être	ainsi	costumés.	Ils	n’arbitreront	
pas	spécialement	le	jeu	mais	peuvent	intervenir	en	cas	
d’urgence	ou	de	situation	à	gérer	de	façon	immédiate.	

Poste de Sécurité / Croix Rouge
La	Croix	Rouge	ne	sera	pas	présente	durant	l’Inter-Kandorya.	
Une	trousse	à	pharmacie	sera	disponible	au	PC	Orgas.	En	cas	
d’accident	vous	pouvez	disposer	de	la	trousse	à	pharmacie	pour	
les	maux	les	plus	bénins.	En	cas	de	maux	plus	graves	vous	
serez	évidemment	autorisés	à	quitter	le	terrain	pour	vous	rendre	
chez	le	médecin	le	plus	proche	ou	au	CHU.	En	cas	de	nécessité	
d’évacuation	les	organisateurs	déploieront	le	maximum	d’efforts	
pour	vous	assister	dans	votre	communication	avec	les	services	
compétents.	Pour	rappel,	vous	venez	sur	le	site	sous	votre	propre	
responsabilité	et	l’organisation	décline	toute	responsabilité	en	cas	
d’accident	lié	au	terrain	ou	à	l’activité	qui	y	est	proposé.

Poste Organisation
Situé	en	ville,	proche	des	douches,	se	trouve	le	Poste	Organi-
sation.	C’est	le	centre	névralgique	de	l’organisation.	Les	joueurs	
peuvent	être	amenés	à	se	rendre	à	cet	endroit	en	cas	d’urgence,	
d’objets	perdus,	etc...	Une	partie	est	accessible	aux	joueurs	
(l’Accueil	ORGAS),	une	autre	ne	l’est	pas,	strictement	réservé	à	
l’organisation	et	aux	PNJ.

Assurance
Vous	participez	à	cet	événement	sous	votre	entière	responsabilité.	
Pensez	aussi	à	vérifier	votre	assurance	et	les	garanties	de	votre	
responsabilité	civile	en	cas	de	dommages	à	autrui.

Les	personnes	handicapées,	cardiaques,	enceintes...	ou	tout	sim-
plement	sensibles	participent	à	cet	événement	de	leur	plein	gré	et	
en	toute	connaissance	de	cause.	A	chacun	de	juger	de	sa	capacité	
à	pouvoir	exercer	ce	loisir	dans	les	conditions	connues	suivant	sa	
propre	condition	physique	ou	morale.

Les Gentils Organisateurs
Une	équipe	d’organisateurs	travaille	d’arrache	pied	pour	vous	
proposer	le	meilleur	cadre	de	jeu	possible.	Merci	de	ne	pas	oublier	
que	ces	personnes	le	font	de	façon	bénévole	et	chercheront	à	
cadrer	l’événement	de	façon	à	proposer	un	GN	le	plus	agréable	et	
le	plus	sécurisé	possible	pour	le	plus	grand	plaisir	de	tous.

Un	certain	nombre	de	joueurs	sont	habitués	à	certains	types	
d’organisation	de	GN	et	verront	peut	être	certaines	règles	de	vie	
comme	un	peu	contraignantes	et	peu	usuelles	dans	des	GN	dits	
«classiques».	De	par	la	taille	de	l’événement	et	le	nombre	de	
joueurs,	il	faudra	que	ces	joueurs	habitués	oublient	ces	principes	
et	s’accordent	sur	ce	format	particulier	qu’est	Kandorya.	Ce	qui	est	



Eau
Un	point	d’eau	potable	se	trouvera	au	niveau	des	douches.	
Néanmoins	ce	sera	le	seul	point	d’eau	potable	sur	le	site	
de	jeu	et	nous	vous	conseillons	vivement	de	prévoir	une	
bonne	partie	de	votre	consommation	d’eau	potable	à	
emmener	sur	place.	Ne	sous-estimez	pas	la	consommation	
d’eau	journalière	dont	vous	pourriez	avoir	besoin	en	une	
journée	d’été	et	n’oubliez	pas	de	prévoir	bouteilles	d’eau,	
jeyrrickans,	etc...
Ce	point	d’eau	potable	sera	assez	éloigné	pour	certains	
camps,	aussi	pensez	à	emmener	des	réserves	d’eau	en	
amont	du	GN,	vous	ne	ferez	que	vous	en	féliciter	de	ne	
pas	avoir	de	corvées	d’eau	quotidiennes	à	effectuer.

Douches Écologiques
Des	douches	seront	disposées	sur	l’espace	sanitaire.	Elles	
sont	à	votre	disposition	à	tout	moment	du	jeu.	Nous	met-
tons	en	place	ce	système	qui	ne	peut	fonctionner	que	sur	
l’esprit	responsable	et	citoyen	de	chacun.	

Nous	installons	des	douches	plus	médiévales	et	sur-
tout	plus	écologiques.	Sur	l’Inter-Kandorya	ce	sont	des	
douches	solaires	dont	les	eaux	usées	seront	épandues	en	
attendant	les	douches	«médiévales».	
Aussi,	dès	cet	Inter-Kandorya	nous	souhaitons	mettre	en	
place	l’utilisation	exclusive	de	produits	biodégradables.	
Nous	demandons	donc	à	toutes	et	à	tous	d’utiliser	exclu-
sivement	des	produits	qui	soient	biodégradables:	Savon,	
shampoing,	dentifrice...	Certains	produits	seront	mis	à	
votre	disposition	comme	du	produit	vaisselle	ou	du	gel	
douche	biodégradable	que	vous	trouverez	sur	place	à	
l’espace	sanitaire.	Pensez	à	prévoir	votre	dentifrice	biodé-
gradable	ou	votre	shampoing	biodégradable.	Merci	de	faire	
attention	à	ce	point	et	de	n’utiliser	ces	douches	d’appoint	
que	dans	ce	cadre	précis.

Nous	comptons	grandement	sur	l’esprit	citoyen	de	chacune	
et	chacun	afin	de	pratiquer	notre	activité	dans	un	esprit	
plus	responsable	encore	et	plus	respectueux	de	la	nature.

Pour	information:	L’eau	et	l’espace	sanitaire	est	le	poste	le	
plus	coûteux	sur	le	budget	de	Kandorya.

Sanitaires
Des	sanitaires	(toilettes	sèches)	seront	disposés	à	dif-
férents	endroits	du	site	de	jeu.	Merci	de	respecter	ces	
lieux	et	de	les	rendre	propres	après	votre	passage.	
Merci	d’avance	de	contribuer	au	fait	de	laisser	ces	lieux	
agréables	pour	les	utilisateurs	futurs.
Pensez	à	prévoir	votre	papier	hygiénique!

A l’attention de la gent masculine:
Concernant l’utilisation des sanitaires, ils sont obligatoires et l’or-
ganisation ne tolérera pas que les bordures de jeu, les palissades 
ou tout autre endroit fasse office de latrines en plein air. Le non 
respect de ces consignes peut valoir une exclusion immédiate du 
site.

Toilettes sèches:

Electricité
L’utilisation	de	piles,	batteries,	etc...	est	autorisé.	Merci	de	les	
camoufler	au	mieux	pour	vos	installations.	L’utilisation	de	groupes	
électrogènes	ou	moteurs	n’est	pas	autorisé	et	est	laissé	aux	seuls	
soins	de	l’organisation.

Lumières
Pensez	à	prévoir	de	la	lumière	pour	vous	éclairer	la	nuit.	Ces	
lumières	pourront	servir	à	éclairer	vos	campements	mais	seront	

Certaines personnes nous ont 
contactés pour connaître la possi-
bilité d’installer des toilettes sèches 
en bordure de leur campement: 
Nous autorisons ce principe mais 
ces toilettes devront être équipés 
d’un caisson (pas de fosse au sol) 
que les installateurs se devront 
d’évacuer à la fin du GN. Merci 
de faire valider l’emplacement et 
l’installation par un organisateur en 
arrivant sur place. 

utiles	aussi	probablement	
pour	vos	déplacements	
nocturnes.	Prévoyez	des	
lumières	adaptées	à	ces	
différents	cas	de	figure.	
Tant	que	possible	essayez	
de	prévoir	une	lumière	qui	
soit	aussi	d’ambiance	mé-
diévale	et	évitez	les	lampes	
frontales	qui	sont	hors	pro-
pos.	Par	sécurité,	pensez	
à	utiliser	des	lanternes	si	la	
source	de	lumière	est	une	
flamme	afin	de	protéger	le	
feu.
La	consommation	d’énergie	



(piles)	ou	de	lumière	(type	bougie)	n’est	pas	à	négliger	et	pensez	à	
prévoir	suffisamment	de	ressources	pour	tout	l’événement.

Déchets
Des	sacs	poubelles	(à	dissimuler)	seront	aussi	très	pratiques	
durant	votre	séjour.	Les	déchets	devront	être	stockés	proprement	
sur	votre	campement,	ou	déposés	dans	les	containers	prévues	à	
cet	effet.	Pour	l’Inter-Kandorya	vous	devez	remporter	vos	propres	
déchets	et	ne	devrez	laisser	sur	place	aucun	souvenir	de	votre	
passage.	Prévoyez	les	sacs	en	conséquence.	

Des	personnes	indélicates	ont	parfois	laissés	leur	poubelles	dans	
les	containers	appartenant	aux	résidents	au	bout	de	l’allée	de	la	
Brelaudière.	Nous	allons	surveiller	ce	site	et	exclure	du	festival	
définitivement	au	besoin	toute	personne	qui	jetterait	ses	ordures	
à	cet	endroit.	Cela	est	bien	sur	strictement	interdit	et	donne	un	
travail	considérable	et	peu	motivant	pour	les	organisateurs	de	GN-
Aventures	qui	doivent	ramasser	les	déchets	des	égoïstes	indéli-
cats.	Ce	point	sera	particulièrement	déterminant	dans	la	façon	de	
gérer	les	Inter-Kandorya	et	directement	impactant	sur	le	prix	du	
billet	si	certaines	personnes	continuent	à	manquer	à	ce	point	de	
civisme.	

Faune & Flore
Vous	allez	évoluer	dans	un	cadre	naturel	qui	ne	devrait	pas	être	
trop	perturbé	par	la	venue	massive	de	campeurs	durant	plusieurs	
jours;	Cependant,	cela	n’aura	d’impact	sur	l’environnement	que	si	
chacun	s’emploie	à	mettre	en	place	une	attitude	responsable	sur	
ce	point.
Nous	savons	les	gnistes	assez	sensibles	à	ces	questions,	civiques	
et	très	majoritairement	respectueux	de	l’environnement	et	des	
lieux	qui	leur	sont	prêtés.
Nous	souhaitons	que	Kandorya	et	l’Inter-Kandorya	puissent	être	
une	ouverture	à	de	nouveaux	joueurs	et	espérons	transmettre	
ce	bon	esprit	à	celles	et	ceux	qui	découvrent	cette	activité.	Nous	
comptons	donc	sur	tout	le	monde	pour	préserver	cette	bonne	
attitude	et	comptons	sur	les	«anciens	du	GN»	pour	orienter	«les	
nouveaux»	joueurs	à	pratiquer	ce	loisir	dans	le	meilleur	esprit	et	le	
meilleur	respect	possible	de	ce	rapport	entre	les	joueurs	et	le	lieu	
du	GN.	Merci	à	tous	d’avance!

Photos & Vidéos
Vous	êtes	autorisés	à	prendre	des	photos	ou	des	vidéos	
de	l’événement.	Merci	de	le	faire	que	si	cela	ne	perturbe	
pas	le	jeu	en	cours	et	tâchez	tant	que	possible	de	dissi-
muler	vos	appareils	photos	ou	du	moins	de	les	rendre	peu	
visibles.	Des	photographes	officiels	pourront	couvrir	égale-
ment	l’événement.	Différents	organes	de	presse	pourront	
également	être	présents	sur	site	pour	couvrir	le	jeu.

Nous	vous	rappelons	qu’en	vous	inscrivant	aux	Chroniques	
de	Kandorya	ou	à	l’Inter-Kandorya,	que	vous	acceptez	de	
fait	la	diffusion	de	votre	image	(voir	conditions	générales	
de	vente).

Événement Privé
L’Inter-Kandorya	arrêtera	sa	billetterie	quelques	jours	avant	
l’événement.	Aucun	billet	ne	pourra	être	acheté	sur	place.	
l’Inter-Kandorya	est	un	événement	privé.	Aucune	autre	
personne	extérieure	au	jeu	ne	sera	autorisée	à	pénétrer	
sur	site.



Aide Joueur(se)s
Vous	êtes	joueuse	/	joueur	et	vous	souhaitez	donner	un	
coup	de	main	à	l’organisation	avant	le	GN	sans	pour	autant	
être	bénévole	sur	l’événement?	Cela	est	possible	les	
quelques	WE	restants.	Nous	recrutons	encore	des	âmes
charitables	d’ici	à	Kandorya	pour	préparer	des	éléments	de	
jeu,	monter	des	palissades,	décors	génériques...

Cela	ne	vous	donnera	pas	d’indications	scénaristiques	
avant	le	jeu,	ne	vous	donnera	guère	d’avantages	en	règles
de	jeu	ne	vous	fera	pas	gagner	le	moindre	centime	et	ne	
vous	apportera		très	certainement	que	des	sués	et	des	
efforts	à	fournir...	..mais	vous	permettra	de	participer	à	
l’élaboration	de	ce	projet	un	peu	fou	et	de	rejoindre	l’équipe	
de	bénévoles	durant	un	temps,	d’apporter	votre	pierre	à	
l’édifice!	Aucune	compétence	particulière	n’est	requise
si	ce	n’est	beaucoup	de	bonne	humeur	et	un	peu	d’huile	de	
coude

Les	WE	montage	Kandorya	se	font	sur	place	au	château	
de	Serrant.	Consultez	notre	page	Facebook	pour	connaître	
les	prochaines	dates	de	construction.
Renseignements	à	contact@kandorya.com

Les Enfants sur l’Inter-Kandorya
Les	enfants	sont	sous	l’entière	responsabilité	de	leurs	
parents.	Les	enfants	doivent	être	accompagnés	de	leurs	
parents.	Nous	rappelons	que	les	champs	de	batailles	sont	
interdits	aux	enfants	de	moins	de	14	ans.	Une	décharge	de	
responsabilité	sera	à	signer	sur	place	par	les	parents.

Les Mineurs sur Kandorya
Conformément	aux	conditions	générales	de	vente	nous	
rappelons	que	tout	mineur	de	plus	de	15	ans	peut	déambu-
ler	sans	accompagnement	sur	l’aire	de	jeu	mais	doit	avoir	
un	représentant	légal	sur	le	terrain	de	jeu	(durant	toute	la	
présence	sur	site	de	l’adolescent)	et	que	le	représentant	
légal	doit	être	déclaré	au	préalable	en	arrivant	sur	site.	Les	
parents	devront	envoyer	la	décharge	de	responsabilité	en	
amont	et	le	représentant	légal	devra	en	signer	une	égale-
ment	sur	place.
		
	Les	parents	devront	également	envoyer,	au	préalable,	une	
autorisation	parentale	qui	mentionne	également	le	nom	de	
la	personne	sur	site.	Le	modèle	de	cette	autorisation	est	
téléchargeable	sur	le	site		www.kandorya.com	mais	peut	
aussi	être	fait	sur	papier	libre.
GN-Aventures	est	favorable	à	la	pratique	de	ce	loisir	par		
de	jeunes	joueurs	mais	ne	saura	engager	sa	responsabilité	
(quelle	qu’elle	soit)	auprès	de	ce	jeune	public	et	auprès	de	
leurs	représentants	légaux	et	rappelle	que	la	participation	
des	mineurs	se	fait	sous	l’entière	responsabilité	de	leur	
représentant	légal.

L’organisation	se	réserve	le	droit	de	refuser	l’accès	à	cer-
taines	parties	du	site	qu’elle	jugera	inadéquate	au	statut	de	
mineur	sur	le	site.	

Découverte du GN
Il	n’y	a	pas	de	journées	«Découverte	du	GN»	sur	les	Inter-Kan-
dorya	mais	uniquement	sur	l’événement	principal	de	Juillet.	Pour	
plus	d’informations	consultez	la	page	facebook:	Découverte	du	GN



ET APRES ?...
Une	fois	le	GN	fini,	les	émotions	passées	et	l’armure	ran-
gée	dans	le	coffre...

Nous	vous	invitons	à	vous	connecter	sur	le	forum	et	à	par-
tager	ce	que	vous	avez	adoré,	ce	que	vous	avez	détesté,	
vos	plus	belles	histoires,	vos	victoires	et	vos	défaites	où	
les	scènes	qui	vous	ont	le	plus	marquées!	Nous	publie-
rons	également	sur	le	site	la	page	Facebook	des	photos,	
reportages	et	autres	images	de	l’événement,	des	avancées	
dans	le	scénario	de	ce	monde,	etc...

Kandorya	et	les	Inter-Kandorya	s’inscrivent	dans	la	durée	
et	prévoit	de	nouvelles	éditions	du	jeu.	Chaque	année	les	
dates	seront	à	priori	sur	le	Week-end	du	14	Juillet	pour	
Kandorya,	fin	Septembre	pour	l’Inter	Kandorya	d’Automne	
et	fin	mars	pour	l’Inter-Kandorya	de	Printemps.	Nous	
avons	établi	un	partenariat	avec	le	Château	de	Serrant	que	
nous	développons	tout	au	long	de	l’année	pour	accueillir	
au	mieux	cette	manifestation	unique	en	France.	Nous	
remercions	d’ailleurs	chaleureusement	les	propriétaires	du	
château	ainsi	que	Jessie	Eveno	qui	nous	accompagnent	
quotidiennement	dans	ce	projet	Kandorya.

Nous	vous	remercions	également	vous	tous:	joueuses	
et	joueurs	qui	croyez	en	ce	projet	des	Chroniques	de	
Kandorya,	qui	ont	permis	de	faire	que	cet	événement	soit	à	
la	taille	que	l’on	connaît	aujourd’hui	et	bien	sur	à	tous	nos	
partenaires,	bénévoles,	et	prestataires	qui	donnent	de	leur	
énergie	sur	ce	projet	dantesque.

Tous	ensemble	nous	sommes	ravis	de	partager	ce	loisir	
insolite,	de	forger	avec	vous	ce	nouveau	monde	imaginaire	
que	sont	les	Chroniques	de	Kandorya.	Aussi	il	ne	nous	
reste	plus	qu’à	vous	souhaiter:

UN	BON	JEU	A	TOUS	!
	 	 	

L’Equipe	de	KANDORYA

DEPART DU SITE
Le	jeu	se	terminera	le	Dimanche	à	14h-15h.	Les	véhicules	pour-
ront	accéder	aux	campements	à	partir	de	15h30	sous	conditions

Démonter son Camp
Lorsque	vous	souhaiterez	partir	de	Kandorya,	les	choses	devront	
s’organiser	dans	l’ordre	suivant:

-	Vous	devrez	démonter	votre	campement,	l’empaqueter	près	à	
être	chargé,	nettoyer	au	besoin	la	surface	utilisée.
-	Les	poubelles,	verres	et	autres	déchets	devront	avoir	été	mis	
dans	votre	véhicule.	Vous	ne	devez	rien	laisser	sur	place.
-	La	paille	qui	serait	laissée	sur	site	doit	être	ramené	au	PC	Orga.
-	Aucune	sardines,	piquets,	corde	ou	autre	élément	ne	devra	être	
laissé	sur	place.
-	Le	conducteur	pourra	alors	récupérer	son	véhicule	et	sera	auto-
risé	à	l’emmener	sur	l’aire	de	jeu	pour	récupérer	les	paquetages.
-	Merci	de	respecter	les	mêmes	consignes	qu’au	montage,	à	sa-
voir,	une	conduite	respectueuse,	

Que faire des éléments de jeu?
Pensez	à	ramener	tous	les	objets	de	jeu	au	PC	orga	qui	seraient	
encore	en	votre	possession.	Le	moindre	élément	de	quête,	par-
chemin,	composante...

En	revanche,	la	monnaie	de	jeu	peut	être	gardée	d’une	année	
sur	l’autre	par	les	joueurs	et	ré	utilisée	l’année	suivante.	Ce	sont	
d’ailleurs	les	seuls	objets	que	les	joueurs	sont	autorisés	à	conser-
ver.

Fatigue et route
N’oubliez	pas	que	la	journée	de	dimanche	sera	sans	doute	éprou-
vante	tant	par	le	démontage	que	par	la	route	que	certains	auront	
à	faire	pour	rentrer	chez	eux.	Ménagez-vous	et	pensez	à	vous	
reposer	avant	de	reprendre	le	volant	si	la	fatigue	est	déjà	là.


