
Un événement se prépare en terre de Logres, pays des aventures arthuriennes, ici transposé en Limousin :

la Pentecôte du Roi Arthur !

Ce� e deuxième édi�on rassemblera les troupes et amis dans un univers à la foi historique (XIIe et XIIIe siècle),

merveilleux (celui des Romans Arthuriens) et avec une par�e aventureuse s'apparentant à un Jeu de Rôle Grandeur

Nature.

Les chevaliers venant de tous les horizons, feront la preuve de leurs capacités morales et physiques à travers des

combats épiques et glorieux.

C'est un événement privé (30 personnes maximum), hors public, uniquement pour le plaisir et la passion.

L'ami�é et la bonne volonté seront privilégiées à la rigueur historique des costumes pour ce� e année, mais.

faites si vous pouvez, un effort pour être compa�bles avec les usages de la fin XIIe, début XIIIe siècle.

Nous camperons dans un sous-bois, dominant une rivière et des paysages intacts. L’ambiance sera celle d'un camp

for�fié (86 m de palissade) et évoluera au fur et à mesure des édi�ons.

Ce document vous apporte les principales informa�ons pour vous donner envie. N’hésitez pas à nous contacter pour

d’autres informa�ons par mail ou au téléphone.

Il est temps de vous saluer et de vous remercier pour votre a� en�on. A bientôt donc, afin de partager ces moments de

fêtes, entre Histoire et Roman Courtois.

Nous vous donnons rendez-vous dans la clairière for�fiée, du !7 au 10 juin 2019

Pour les Contes du Graal

Chantal Mazabraud et Henri Caporali
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Les chevaliers  postulant à la Table Ronde se présentant à Arthur, un jour de Pentecôte, sera le thème de notre

deuxième rencontre.

Et tous, Chevaliers et Aventuriers, convergeront vers la Clairière de Vauzelle pour établir leurs campements sous

les feuillages, s'affronter en joutes courtoises, triompher des épreuves préparées pour l'occasion et enfin, mériter

le privilège d’être reçu à la Table Ronde.

Merlin l'a prédit, ce� e année, une nouvelle généra�on de chevaliers viendra garan�r l’équillibre du Royaume de

Logres, séduire les Dames et les protéger. Alors ce sera l'occasion de festoyer, tous unis sous les étoiles.

Aussi, ces journées d'immersions médiévales, vous feront assurément entrer dans la Légende Eternelle !

Principe de la manifestation
« Immersion médiévale de troupes amies sur deux journées, sans public et en pleine nature. Vivre une vie de camp en
immersion, participer à un scénario par équipes afin d'avoir le droit d’être reçu à la Table Ronde. Combats (courtois) entre
factions rivales. Annonce de l’Aventure autour d'un banquet médiéval."

Programme prévisionnel

Vendredi 7 juin  : installation

� Arrivée et installa�on des troupes à par�r de 14hoo.

� A� ribu�on des rôles et cons�tu�on des fac�ons rivales.

� Détente du soir, autour d’un repas pris en commun (chacun apportant son écot).

Samedi 8 juin  : joutes et jeux courtois, l’Aventure commence
� Accueil des Chevaliers les plus éloignés ou a� ardés dans un lit de fortune, jusqu’à 10hoo

� Immersion complète : plus de véhicules, de XXIe siècle mais de la féodalité, de la loyauté et des bastons.

� Réunion des chefs de groupes

� Epreuves, jeux et joutes courtoise.

� Par ordre de mérite, présenta�on des chevaliers à Arthur, surprise et conflits.

� Annonce de L’Aventure lors du repas commun

� Trêve dans le scénario pour une veillée commune.

Dimanche 9 juin  : affrontements, union et banquet

� Réunion et départ pour la journée des fac�ons pour un scénario de combats (réglé) ou de prise (à la portée de

tous),

� Recherche de ses alliés, épreuves et combats

� Pause et classement des fac�ons.

� A� aque de la forteresse et victoire d’une des fac�ons (Quis est dominus?).

� Réconcilia�on, on soigne ses plaies, on se fait beau, se baigne dans la Glane et on par�cipe à la prépara�on du

banquet

� Arthur vous reçoit à la Table Ronde et posera les bases de l’aventure pour la prochaine édi�on.

� Repas, veillée, fes�vités, temps libre.

Lundi 10 juin  : c’est terminé

� Lever, débriefing

� Ne� oyage, démontage, retour progessif dans vos Châtellenies et Domaines,

� Pour les moins pressés et selon les envies et le temps : visite des monts de Blond

� Remerciement et clôture de la manifesta�on.
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Participation

Pour se rendre à La Clairière fortifiée

Contact

Une inscrip�on préalable est indispensable (voir page suivante).

Les places sont limitées : 35 personnes maximum.

Les chevaux sont admis et nous pouvons aider à la mise en place.

Une par�cipa�on de 15 euros sera demandée à chaque par�cipant.

Cela couvre : la paille, bois, de l'eau (tonne à eau), des toile� es sèches ou des feuillées, de quoi vous a� abler et le

repas du Samedi s et le banquet du Dimanche.oir

A prévoir par les par�cipants : eau potable, boissons, repas du Vendredi soir, samedi midi et �ré du sac le

dimanche.

� Coordonnées GPS
Auberge : 45°55'38.7"N
1°07'17.3" (9, route de
Vauzelle à Saint-Gence -
87510).

� Coordonnées GP
Clairière : 45°55'40.3"N
1°06'45.2"E

� Chemin d'accès à partir
de Vauzelle, Attention :
le seul accès
carrossable est à partir
de l'auberge Vallicella,
surtout pas par la route
d'Oradour (au nord).

� Le chemin d'accès final
(1,5 km) es  nont
goudronné, immersion
oblige.

http://contesdugraal.com
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