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Nous demandons à chaque participant(e) de bien prendre 

connaissance des informations qui suivent, 

indispensables au bon déroulement général de l’aventure. 
 

CONSIGNES DE SECURITE 
 
Chaque participant(e) souscrit de fait aux présentes consignes et se doit de les respecter sans les 
dénigrer ni les interpréter d’une façon qui prête à caution. Elles sont un élément vital du bon 
déroulement du jeu. Tout abus sera sanctionné et passible de l'exclusion de l’événement. 

 

1 - Généralités 
 

Gardez toujours à l'esprit que notre activité reste ludique. La bienveillance et la 
bonne humeur demeurent les composantes de base pour le bon déroulement d’un GN. 

 

Il est interdit d'adopter un comportement violent ou verbalement agressif qui sorte 
du cadre de son personnage, ou se révèle dégradant ou réellement menaçant pour autrui. 

En outre, il incombe à chacun de gérer individuellement sa consommation d'alcool. Une 
personne qui aurait trop bu doit cesser de participer aux activités du jeu. Dans le cas 

contraire, et si un débordement de ce genre est constaté, la personne concernée sera 
exclue temporairement si ce n'est définitivement du jeu. 

 
La détention et l’usage de stupéfiants sont punis par la loi. Un tel fait constaté 

donnerait lieu à une exclusion immédiate et à un signalement aux autorités. 

 

2 – Le site 

 
JEU/HORS-JEU - L’espace accessible du site est limité par un balisage (ou rubans 

de chantier) blanc et rouge. Chacun est tenu de respecter ces balises et de ne jamais les 
franchir, sauf cas d'extrême urgence. Certaines zones peuvent de plus être présentées en 

début de partie comme « hors-jeu ». A partir du moment où vous vous trouvez dans une 
telle zone, vous devez laisser votre interprétation de côté et reprendre une attitude 

conventionnelle. Dans les zones « hors combat » (auberges, châteaux, bibliothèque…), 
vous devez déposer vos armes à l'entrée. Ces armes ne peuvent être volées en aucune 

manière (si vous veniez à constater une disparition, prévenez un Veilleur-organisateur). 
Aucun combat ni aucune forme d'hostilité trop marquée ne peut avoir lieu dans ces 
endroits. 

 
FEU - Dans les zones boisées du site, seuls les feux gérés et mis en place par les 

organisateurs sont autorisés. Dans les campements, chaque groupe ou lignée de joueurs 
est autorisé à avoir un feu de type hors-sol ou brasero, installé à un emplacement de feu 

clairement défini en début de jeu. Il doit être éloigné suffisamment des tentes et de tout 
objet inflammable, et disposer à proximité de réserves de sable et d’eau. Aucun effet 
pyrotechnique (crachat de feu, jonglage enflammé, pétard, artifices, fumigène…) n’est 

autorisé sans l’accord préalable des Veilleurs. Une surveillance de tout instant incombe 
aux joueurs usant d’éclairages à la bougie ou lampe traditionnelle. 
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FUMEURS - Il est formellement interdit de fumer en zone de jeu, en dehors de la 

pipe. Les fumeurs se rendront dans des zones hors-jeu prévues à cet effet et indiquées en 

début de jeu. Ils déposeront obligatoirement leurs mégots dans les contenants prévus.  
 
POUBELLES - Des sacs à détritus seront à disposition, faites en usage et veillez à 

laisser le site parfaitement propre, y compris juste avant votre départ. Un tri sélectif est 

opéré sur le site selon les catégories suivantes : a) Verre b)Carton/plastique c)déchets 

organiques d)autre. Rapportez régulièrement vos sacs pleins dans la zone prévue à cet 
effet. Veuillez respecter scrupuleusement ces catégories pour ne pas engendrer de 
problèmes : dans les déchets organiques, veillez par exemple à ne jeter que ce qui pourra 

être consommé par des animaux (ils sont destinés à être fouillés par les sangliers).  
 

PARTICULARITES DU SITE - Dans les ruines, les gravats, les grottes, les sous-

sols et autres zones accidentées, nous en appelons à l’extrême prudence de chacun. 

Devant de telles difficultés, il est important de ne jamais présumer de ses forces et de ne 
jamais s’engager seul dans une zone dangereuse. Le site dispose de plusieurs bâtiments 

en ruine dont la sécurité n’est pas assurée, et qui sont donc interdits d’accès par un 
balisage : ne franchissez pas ces limites ! Ce serait inutile et dangereux. L’ensemble du 
site étant privé, il est entièrement fermé par des murs et/ou des clôtures. Ces murs et ces 

clôtures ne doivent en aucun cas être franchis. Les éventuels portails dans ces limites sont 
infranchissables (à moins que vous ne les trouviez grands ouverts et sans balisage, ce qui 

dans ce cas indique que la zone de jeu continue au-delà). 
 

 La zone forestière couvrant notre site de jeu est immense. Si vous envisagez de 
l’explorer en profondeur, prévoyez de quoi vous désaltérer en cas de longue marche et de 
forte chaleur. Elle abrite aussi de nombreux animaux, notamment des oiseaux de gibier 

en grand nombre qui n’ont pas peur de l’homme et se laissent parfois approcher : nous 
vous demandons de les respecter, de les laisser tranquilles et de ne pas détériorer les 

éventuels aménagements que la forêt abrite pour eux (nous ne cachons rien dans les 
mangeoires des faisans…). La zone la plus profonde de la forêt est interdite d’accès par 

des grilles et des clôtures électriques. Au-delà de cette limite vivent des sangliers. Inutile 
de préciser que rentrer dans cette zone serait à la fois extrêmement dangereux et stupide. 
 

 Vous serez sans doute aussi amenés à croiser des chevaux sur la zone de jeu. Nous 
vous demandons de respecter ces animaux et de ne pas adopter de comportement propre 
à les effrayer à proximité d’eux. En cas de combat inopiné, déportez-vous loin de 

l’animal. 
 

 Le site comprend un très grand nombre de zones d’eau : lac, bassin, rivière, 
ruisseaux… qu’il nous est impossible de baliser entièrement. Nous en appelons donc à la 

vigilance de chacun. Ne tentez rien d’inconsidéré. La baignade est interdite dans le bassin 

des châteaux. Pour ce qui est de la rivière, si la folie d’une baignade vous prend, ne le 
faites jamais seul(e) et soyez vigilant(e). Ne déversez aucun produit artificiel dans l’eau. 

 

NUIT - Pour les déplacements de nuit, il est obligatoire de se munir 

individuellement d'un éclairage, qui doit être camouflé en style « médiéval ». Evitez de 

vous aventurer de nuit dans les zones dangereuses indiquées ci-dessus. Entre vouloir 
fanfaronner et sortir indemne d’un week-end de GN, le bon sens doit toujours permettre 

de faire rapidement son choix… Evitez de partir de nuit seul(e) en forêt, et munissez-vous 
toujours d’un sifflet pour pouvoir vous signaler si vous vous perdez.  
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3 – Les combats 

 
BIENVEILLANCE - Les combats doivent s'inspirer du théâtre plus que de l'épreuve 

de force. Outre les règles de bienveillance et de courtoisie, chacun doit aussi y respecter 

l'intégrité de ses adversaires. Ainsi, les contacts corporels sont interdits. Il est interdit 
d'entraver quelqu'un par la force ou de tenter de l'immobiliser physiquement, de 

s'accrocher à ses vêtements ou de saisir son arme à pleine main. Dans le même ordre 
d'idée : un bouclier sert à parer des coups et non à en donner ou à repousser quelqu'un. Il 

faut impérativement porter ses coups avec retenue ! Si vous pensez avoir donné un coup 
trop violent, vous devez vous arrêter et vous inquiéter de ses éventuelles conséquences 
avant de continuer le jeu. Ne dirigez jamais de coup vers les parties sensibles. 

 
LES COUPS - Les coups d'estoc (avec la pointe d'une arme) sont interdits. Il est 

interdit de frapper à la tête, même si la personne porte un casque, hors de l'usage d’un 

effet de maitrise : "Assommer" (cet effet autorisant à effleurer le dessus de la tête, et non à 

frapper). Enfin, il est interdit de se battre avec des objets improvisés ou des éléments pris 
dans la nature, ceci est beaucoup trop dangereux. 

 

L’ARMEMENT - Toute arme n'étant pas aux normes ou étant jugée trop rigide ne 

sera pas utilisée dans le cadre du jeu. Une arme étant aux normes peut être achetée 

auprès de diverses enseignes spécialisées. Mais vous pouvez également fabriquer vos 
armes vous-mêmes en veillant bien à ce qu'elles soient recouvertes de matériaux souples 

type latex, mousse... et qu'elles ressemblent à des armes. Les armatures en fibre de verre 
ou pvc doivent être émoussées ou sécurisées à la pointe avant leur enveloppement pour 

limiter le risque de les voir percer leur revêtement durant le combat. Les boucliers et 
armures ne doivent pas avoir de bords tranchants qui pourraient endommager les armes 
en mousse. Les armes blanches ne doivent pas être manipulées hors de l’auberge ou de la 

tente, pour un usage strict et prudent. Ces remarques de prudence sont aussi valables 
pour les projectiles des armes de tir (30lbs de tension maximale) et les balles des globes à 

sortilège (nous fournissons des balles de tennis standard par défaut). 
 

 

ROLEPLAY 
 
C’est l’ingrédient essentiel d’une aventure réussi : l’interprétation de votre personnage (aussi appelée 
Roleplay, ou RP). Afin de favoriser l’immersion de tous dans notre univers fantastique, vous devez 
vous efforcer d’incarner votre rôle en continu et de la façon la plus convaincante possible… 

 

1 – L’esprit RP 
 

Un GN réussi dépend de l’effort de chacun pour garder une attitude crédible tout 

au long des événements. Aussi, surveillez votre langage, vos gestes, vos attitudes en 
permanence, jusqu’à ce que le roleplay devienne une seconde nature et rende ainsi votre 

intégration dans l’univers du jeu encore plus facile. Pensez à ce que ferait votre 
personnage et tenez compte de son historique personnel avant d’agir, de parler. Si vous 
devez aborder un point délicat de règles ou de système de jeu, essayez toujours de le faire 

d’abord en roleplay, et ne recourez à une communication moins enrobée qui si votre 
interlocuteur peine vraiment à vous comprendre. 

2 – Le HORS ROLEPLAY 
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TEMPS MORT - Si vous êtes contraint(e) de vous adresser à quelqu’un en dehors 

de votre rôle (pour un problème technique, une question de règle, signaler un abus ou 
une confusion), signalez-le au préalable en lui faisant un signe de « temps mort » avec les 
mains (deux mains jointes formant un « T ») afin d’éviter toute confusion. 

 
OBJETS MODERNES - Si vous conservez votre montre ou votre portable sur vous 

pendant l’aventure, pensez à les stocker dans une boite rigide pour qu’ils ne soient pas 
endommagés. Le portable doit être éteint et ne sera manipulé qu’en dehors de la vue de 

quiconque : utiliser ouvertement un objet anachronique est un acte qui nuit gravement au 
roleplay d’un GN et pourra être sanctionné. Enregistrez le n° de portable de votre veilleur 
référent afin de pouvoir le joindre en cas d’urgence (et seulement dans ce cas). 

 
INCIDENT GRAVE - Naturellement, certains événements graves peuvent 

interrompre le roleplay. Si un accident physique survient, si vous  constatez un départ de 
feu, ou encore si vous subissez ou êtes témoin d’une agression réelle, signalez vous «hors 

jeu» (en levant le bras et en tenant le poing fermé) et utilisez votre sifflet en des appels 
longs et réguliers, jusqu’à ce qu’un Veilleur vienne à la rescousse. Dans la mesure du 

possible, si vous entendez ce genre d’alerte, prévenez un Veilleur et/ou rendez-vous à 
l’origine de l’appel au plus vite. Il vous revient de mettre en place un tel "hors-jeu", en cas 
d'absence de tout Veilleur ou Personnage-Non-Joueur (PNJ ou PJA) dans les parages. 

 
HORS-JEU - Les "hors jeu" sont des actions sérieuses, à utiliser avec intelligence et 

bienveillance ! Tout abus en vue d’en tirer un profit en jeu doit être signalé et sera puni 
sévèrement. Un « hors jeu » se signale en levant le bras et en tentant le poing fermé. 

 
TEMPS GELE - Les Veilleurs peuvent parfois recourir à un HRP particulier pour 

le besoin du scénario, qu’on appelle « Temps gelé » ou « Time Freeze ». Lorsque vous 
entendez un Veilleur (ou une personne qui relaie l’appel d’un veilleur) crier « Temps 
gelé ! », vous devez immédiatement vous immobiliser et fermer les yeux. Pour le jeu, c’est 

comme si le temps s’était arrêté. Si vous entendez des bruits ou des conversations, vous 
devez les ignorer et faire comme si vous n’aviez rien entendu. Enfin, lorsque vous 

entendez un Veilleur crier « Temps repris » ou « Time in », vous ouvrez les yeux et 
l’aventure repart exactement là où elle s’était arrêtée (sauf consignes contraires). 

 
SITUATION BLOQUEE - Il peut aussi arriver que, malgré votre excellent 

investissement et le meilleur des roleplay, votre personnage ou votre groupe se trouve 

bloqué dans une situation de jeu inextricable (malédiction qui ne se lève pas et bloque 
toute action, objet ou information introuvable, héros perdu dans une dimension magique, 

etc.). Gardez d’abord en tête que la difficulté d’un GN n’est pas là dans le but de frustrer 
les participants, mais bien de constituer un défi qu’on a ensuite d’autant plus de plaisir à 

dépasser. Une attente ou un blocage de jeu d’une heure, voire un peu plus, peut être tout 
à fait normal dans ce contexte. En revanche, perdre plus de deux heures pour une telle 
raison n’est ni acceptable ni voulu par l’organisation. Dans ce cas-là c’est donc qu’il y a 

un problème, et il est alors naturel de prendre contact avec le Poste Central des Veilleurs 
ou votre référent afin d’obtenir une solution de déblocage immédiate, même artificielle. 

Pensez-y, car malheureusement les Veilleurs ne peuvent pas avoir les yeux partout, et 
vous risquez de souffrir loin de leur attention et de perdre inutilement du temps de jeu ! 

3 – Les Campements 
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JEU CONTINU - Notre aventure présente la particularité de se dérouler en jeu 

continu, ce qui impose là encore quelques règles. L’intérieur des tentes personnelles des 

joueurs sont considérées comme des zones « hors-jeu et interdites» hormis pour leurs 
seuls propriétaires et celles et ceux que ces derniers invitent à entrer dans le cadre du jeu. 
Il est donc impossible d'entrer dans la tente d'un joueur contre sa volonté ou à son insu, il 

est interdit de l'y attaquer, de piller les biens qui s’y trouvent, de voler, de fouiller, de 
déranger ou seulement d'embêter ceux qui veulent y dormir. 

 
OBJETS VOLABLES & COFFRE DE LIGNEE - Cependant, les tentes ne sauraient 

être des lieux de stockage ou un havre inviolable, car cela nuirait au réalisme et à 
l’équilibre du jeu. Il vous est ainsi tout à fait possible de tenter un vol dans une tente en 
présence du propriétaire après que celui-ci vous a invité à entrer. En outre, tout objet de 

jeu considéré comme volable doit absolument rester à l’extérieur des tentes dès qu’un 
joueur passe plus d’une demi-heure hors-jeu à l’intérieur. Dans ce cas, nous demandons 

donc aux joueurs de déposer ces objets hors de la tente, par exemple dans un coffret ou 
un sac de stockage clairement identifiables que les autres joueurs pourront tenter de 

dérober. Il est évidemment possible de piéger ces contenants si on dispose de la maitrise 
nécessaire, mais en aucun cas de les camoufler. Par défaut, chaque camp de lignée 

dispose d’un coffre de lignée garni d’une serrure rudimentaire où peuvent être stockés 
tous ces objets ainsi que les richesses du groupe. Ce coffre n’est pas déplaçable. 

 
Note : Les Reliques de Rögnsvaldr et les Artefacts ne sont pas concernés par ces règles et 

peuvent être conservés sur soi à tout moment. 
 

Les armes, armures et boucliers des joueurs ne sont pas volables et peuvent donc 

être rangés dans les tentes. Le sabotage des armes passe par un système de code et de 
vignettes qui n’exige pas que l’arme soit en jeu pour être sabotée, vous pouvez donc les 

ranger à l’abri de l’humidité. 
 

ATTAQUE DE NUIT - Si vous souhaitez attaquer un camp de nuit (c’est-à-dire 

après 1h du matin et avant 8h30), vous devez passer au PC ORGA pour retirer une fiche 

d’attaque de camp. Rendez-vous ensuite le plus discrètement possible sur le lieu du 
camp que vous souhaitez attaquer. Là, consultez les urnes de sabotage et recopiez leurs 
codes sur votre fiche d’attaque. Puis rapportez-la au PC ORGA. Notez qu’il s’agit du 

seul cas où les urnes de sabotage peuvent être consultées par des joueurs non saboteurs. 
Vous noterez que l’action d’attaque n’est pas jouée en tant que telle (et ceci pour éviter 

que les hurlements ne réveillent tout le campement), mais la fiche d’attaque causera de 
sérieuses pénalités au campement à son réveil. Ce système n’empêche pas par ailleurs les 
saboteurs d’exercer leur activité normalement en sus des attaques de camps. 

 

ATTAQUE DE JOUR – Lors des attaques de camp de jour, il peut arriver que dans 

le feu de l’action ou dans le but de ménager un effet de surprise, un affrontement imprévu 
éclate en plein milieu des tentes : dans ce cas, les joueurs sont appelés à souffrir une 

entorse raisonnable au réalisme de la chose et à se déplacer le plus vite possible en dehors 
du camp (sans en tirer de profit toutefois) pour poursuivre la lutte et éviter ainsi de 

trébucher dans les cordages ou d’endommager du matériel. 
ATTAQUE D’AVANT-POSTE – Les avant-postes sont situés dans des zones de jeu 

plus sauvages ou boisées que les campements des joueurs. Si une attaque éclate dans ce 

cadre, il est là aussi naturel d’organiser un léger « HORS JEU » pour déplacer le combat 
dans une zone sûre, sans que cela soit utilisé par les protagonistes pour se repositionner 
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favorablement ou recevoir le soutien d’alliés supplémentaires à la traine. Dans la mesure 
du possible, lorsque vous préméditez une attaque d’avant-poste, essayez de vous faire 

accompagner par un Veilleur ou un PJA neutre identifié qui pourra jouer le rôle d’arbitre. 
Les avant-postes comptent aussi des arbitres qui pourront se mettre hors-jeu le temps de 
superviser l’affrontement. 

 
Rappelez-vous que les avant-postes ne peuvent pas être capturés entre 21h et 9h. 

Ils peuvent toutefois quitter leur allégeance si vous interagissez favorablement avec les 
habitants encore présents par un autre moyen. De nombreux habitants dorment dans leur 

propre avant-poste. Nous vous invitons donc à respecter leur sommeil au même titre que 
celui des joueurs dans les campements. 

 

 

MATERIEL DE GN 
 
Un sac bien préparé est une bonne garantie d’un GN réussi. Voici quelques conseils pour un 
paquetage qui vous évitera de voir sombrer votre aventure pour un détail ! 

 
 

1 – Les indispensables 
 

POUR LA VIE QUOTIDIENNE : votre tente ! D’inspiration médiévale ou à défaut 

discrète et cachée sous un drap ou un filet de camouflage. Un couteau ou une lame de poche qui 
coupe bien, la vaisselle pour vos repas (assiette et couverts en bois ou en métal), un verre (en terre ou 
en bois de préférence), une gourde ou une corne à boire. De très bonnes chaussures. Une lampe 
(camouflée sous un aspect médiéval si nécessaire). Un briquet.Un vêtement chaud pour le soir. 

 
 
POUR LES PETITS SOUCIS : une petite trousse de soin pour le groupe (pansements, 

désinfectant, pince à épiler), du matériel de bricolage de fortune (ficelle, scotch, ciseaux). PQ en rab. 

Une autre paire de chaussures et des paires de chaussettes en rab. Vos médicaments si besoin. 

 

 

2 – Les utiles/pour le confort 
 

POUR LES EXPLORATEURS : Un sifflet. Une boussole. Un peu de corde. Un vêtement 
pardessus ou cape imperméable. 

 
POUR LES COSTUMES SPECIAUX : De la colle, du maquillage et du démaquillant si 

nécessaire. Des élastiques.  

 
POUR LES SEDENTAIRES : Un tapis de sol. Une chaise ou un tabouret. Des boules 

quies. Du photophore ou de l’éclairage d’appoint pour le camp et de la décoration. Des lingettes 

nettoyantes. Des sacs (en toile). Un coffret étanche pour la montre et le portable.  

DEROULEMENT DE NORLANDE 2016 

La Guerre des Cinq Mers 
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Voici les repères horaires de déroulement de notre événement. Nous vous demandons de bien les 
retenir et de les respecter scrupuleusement. En période de jeu, les cloches des châteaux sonneront les 

basculements des journées (période de jeu de douze heures), soit à 9h et à 21h. 

 

 

Arrivée des PNJ/PJA 
 

Les PNJ et PJA du GN 2016 peuvent arriver sur site à partir du mardi 16 août à 11h. Ils 
peuvent rester dormir sous tente dans l’enceinte de la propriété dès le mardi soir. Plus 

vous arriverez tôt, plus vous pourrez nous aider pour l’installation ! Les repas et boissons 
ne seront cependant pas prévus (il y a une boulangerie à 500 mètres du château, et un 

supermarché à 10 minutes). Merci d’informer l’équipe d’organisatrice de vos heures 

d’arrivée qui se feront par la grille du Château-Vieux (voir plus loin). 

 

Arrivée des PJ 
 

Les PJ du GN 2016 peuvent arriver sur site à partir du jeudi 18 août aux horaires 

suivants (échelonnés pour éviter les engorgements, merci de les respecter) : 

 

DRAGONS & BOULONIENS : à partir de 15h00 

CHIENS DU LAC & CORBEAUX DE TEMPÊTE : à partir de 15h30 

TOUS LES AUTRES : à partir de 16h 

 

Les véhicules des PJ du camp « NORLANDE » entreront par la grille principale et 

ressortiront par la grille du Château Neuf (sauf véhicules encombrants).  
 

Les véhicules des PJ du camp « 5 MERS » entreront par la grille du Château-Vieux et 

ressortiront par la grille principale (voir photos en fin de document). 

 

Horaires de jeu 

 
Une pré-phase de jeu dite « diplomatique » aura lieu dès le jeudi soir à partir de 20h. 
Durant cette période, les PJ devront restés cantonnés dans leur camp et dans les abords 

proches du château auxquels ils sont rattachés (Château-Vieux pour le camp des 5 Mers, 
Château Neuf pour le Norlande). Ils pourront discuter entre joueurs du même groupe et 

entre groupes du même camp, mais il leur sera formellement interdit de quitter les 

limites du camp, de s’aventurer dans la forêt ou le reste de la zone jeu, ou pire, de 

pénétrer dans la zone du camp adverse. Le non-respect de cette interdiction entrainera 
des sanctions de jeu. Les échanges diplomatiques du jeudi soir permettent aux joueurs 

d’un même groupe de faire connaissance et de représenter les dialogues qu’ils ont pu 
avoir avec leurs congénères durant le voyage qui les a amenés en Corne Vide. 

Les échanges avec les autres groupes du même camp symboliseront les quelques 
dialogues noués hâtivement depuis la récente installation de tous dans les environs. 

 
Pour cette raison, les héros ne disposent pas de leurs capacités de maitrise le jeudi soir. Il 
n’y a ni règles ni combat, et aucun système de jeu n’est efficient. C’est donc un pur 

moment de roleplay. Afin qu’il soit le plus convivial possible, pensez à apporter quelques 
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victuailles à partager avec vos amis (le repas et les boissons du jeudi soir ne sont en effet 
pas fournis). 

 
Entre 19h et 23h, vous devrez aussi être réunis un moment dans votre camp pour le 

contrôle de vos armes, la réception de vos enveloppes de jeu, le briefing et les derniers 

conseils de votre Veilleur référent. Chaque Veilleur vous informera du créneau choisi. 

 

JEU OFFICIEL 
 

Le GN officiel commencera le vendredi 19 au matin à 9h, avec la sonnerie de la 
première cloche de journée dans chaque château. 
 

Il sera conclu par une sonnerie exceptionnelle des cloches le dimanche 21 dans l’après-

midi, entre 15 heures et 16 heures au plus tard, en fonction des événements de jeu. 

 
L’ensemble des repas et boissons sont inclus dans cette période (petit-déjeuner, déjeuner 
et dîner les vendredis et samedis, petit-déjeuner et déjeuner le dimanche). Les boissons 

seront distribuées dans les auberges de chaque château, contre quelques pièces de cuivre 
(monnaie de jeu). 

 

Départ des PJ 
 
Les PJ disposeront de tout le reste de la journée pour partir. Toutefois, aucun véhicule ne 
pourra circuler dans ou aux abords des châteaux entre 20h et 23h. Les joueurs qui ne 

souhaitent pas quitter les lieux avant 20h devront donc attendre la fin de soirée pour 
partir. 
 

Entre 20h et 23h, la compagnie équestre FIRFOL TEAM donnera sur site une 
représentation de son spectacle équestre « VALHALLA » (ouvert au public : adulte 10€, 

moins de 12 ans 5€, gratuit pour les moins de 6 ans. http://www.firfolteam.com/). 

 
Pour les PJ qui le souhaitent, la possibilité de rester dormir sur place le dimanche soir est 

en cours de confirmation.  

 

Départ des PNJ/PJA 
 

Les PNJ et PJA du GN 2016 pourront rester sur site jusqu’au lundi 22 août à 12h 

dernier délai à condition de se signaler auprès de l’organisation au préalable. Les 

membres de la Firfol Team sont exceptionnellement autorisés à rester jusqu’au mardi 23 

août pour l’évacuation progressive des chevaux. 

  

http://www.firfolteam.com/
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PARKING 

 
Nous attendons un nombre important de véhicules sur zone. Afin de ne pas engorger le 
village ni les environs du château, nous avons isolé des endroits prioritaires où stationner 

vos véhicules APRES avoir déposé votre matériel au plus près de vos emplacements de 
camp. Des membres de l’organisation vous accueilleront pour vous guider : 
 

ZONE NORLANDE : Les véhicules seront prioritairement garés sur les parkings de la mairie, en 
face de la mairie et sur le camping municipal derrière la mairie de Condé-sur-Iton. 

 

ZONE CINQ MERS : Les véhicules seront prioritairement garés sur l’espace devant la grille 
principale, dans les rues adjacentes et dans la contre-allée du château à l’intérieur du domaine. 

 

Nous vous demandons de ne pas stationner de véhicules devant la grille du Château-

Vieux qui servira au transit des livraisons et aux transports d’urgence. Dans le village 

de petits panneaux « GN » vous guideront vers les châteaux. 
 

 
 

COMMODITES 

 
Les joueurs disposent de plusieurs accès sanitaires sur le site. Afin de préserver les 

structures et les fosses sceptiques, nous demandons à chaque participant de se 

responsabiliser et de ne solliciter qu’en cas de nécessité les sanitaires en dur situés 

dans les châteaux. Une toilette sèche sera ajoutée dans chaque camp ainsi que dans la 

forêt près d’un avant-poste. Les toilettes de la salle municipale à proximité du 

campement 5 Mers seront aussi accessibles pour ce camp prioritairement. Les toilettes 

du camping, elles, seront prioritairement réservées au campement Norlande. Par ailleurs, 

la nature vous tend les bras… 
 

Chaque château et chaque auberge disposent d’eau courante potable et d’électricité. 
 
La Mairie de Condé-sur-Iton met aussi à votre disposition les sanitaires du camping 

municipal, qui sont équipés de douche. Nous y ajouterons deux douches solaires. 
Toutefois, au vu du grand nombre de participants cette année, des plannings de rotation 

par groupe vous seront communiqués pour les douches lors du briefing de jeu. 
 

Condé-sur-Iton est un petit village sans réel commerce (mais qui a toutefois une 

boulangerie-épicerie à 500m du château). Il est situé à moins de 5km de Breteuil-sur-

Iton qui dispose de plus de commodités, dont un supermarché, des bar-tabac, un hôpital 

et des banques.  
 

Deux exposants seront présents sur Norlande cette année : LE MONDE DU GN 
(http://www.lemondedugn.com/), et SELLIER PAILLIER ARTISAN DU CUIR 
(http://www.sellierpaillier.com/). Prévoyez un peu de liquide si vous voulez bénéficier 

de leurs offres ! 

http://www.lemondedugn.com/
http://www.sellierpaillier.com/
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Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire 

ces informations, et nous vous attendons avec 

impatience sur le site de l’aventure, jeudi 18 août ! 
 

Entrées et sorties des véhicules 
(dépôt de matériel aux châteaux) 

SSSEEENNNSSS   NNNOOORRRLLLAAANNNDDDEEE        -     SSSEEENNNSSS   CCCIIINNNQQQ   MMMEEERRRSSS

 
1) Grille principale du domaine (entrée et sortie) 

2) Grille du Château Vieux (entrée seulement) 

3) Grille du Château Neuf (sortie seulement) 



 
12 

 

1) GRILLE PRINCIPALE DU DOMAINE (entrée/sortie) 

2) GRILLE DU CHATEAU VIEUX (entrée) 

3) GRILLE DU CHATEAU NEUF (sortie) 
 

Domaine de Condé, 27160 CONDE-SUR-ITON 


