
Contacts : Henri Caporali, 136 Chemin de Redon, 82100 Castelsarrasin. 06 78 33 24 04 

                 Chantal Mazabraud, lescontesdugraal@gmail.com ‐  Tél :    06 87 99 74 74 

 

La Pentecôte du Roi Arthur 

L'histoire de la Légende 
 

 

Quand ? Le week‐end de la Pentecôte 2021 – Samedi 22 et Dimanche 23 mai 2018. 

Ou ? Vauzelle, commune de Saint‐Gence (87510) près de Limoges 

Qui  ?  Organisateur  et  mise  en  scène  du  WE:  Association  les  Contes  du  Graal,  

Chantal Mazabraud & Henri Caporali. Et vous ! Les participants à cette Aventure. 

 

 

  LES CONTES DU GRAAL 
 
Animation, spectacle, festins historiques 
autour des Romans de la Table Ronde 
et du XIIe siècle 
 
Mél : lescontesdugraal@gmail.com 
Web : https://www.facebook.com/lescontesdugraal/
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Chers amis, frères d'Armes, Compagnons d'un Moyen Age rêvé. 

 

Un événement se prépare en terre de Logres, pays des aventures arthuriennes, ici transposé en Limousin 
: La pentecôte du Roi Arthur! 
Cette nouvelle édition rassemblera les troupes et amis dans un univers à la foi historique (XIIe et XIIIe 
siècle),  merveilleux  (et  non  fantastique,  celui  des  Romans  Arthurien  de  Chrétien  de  Troyes  et 
continuateurs) et avec une partie aventureuse s’apparentant à un Jeu de Rôle Grandeur Nature. 
C'est un événement fermé (30 personnes sur invitation et candidatures), hors public, uniquement pour 
le plaisir et la passion. 
L'amitié et  la bonne volonté seront privilégiées à  la rigueur historique pour cette année, bien que  le 
cahier des charges proposé concerne la cour de Marie de Champagne ou de Philippe Auguste (fin XIIe, 
début XIIIe siècle). 
Le campement sera dressé en sous‐bois, dominant une rivière et des paysages intacts, dans la Clairière 
fortifiée de Vauzelle.  
La silhouette sera celle d'un camp fortifié et évolue progressivement au fur et à mesure des éditions. 
La Pentecôte célèbre  la descente du Saint‐Esprit sur  les apôtres de Jésus,  le cinquantième  jour après 
Pâques. Au fur et à mesure des réécritures de sa légende, le Roi Arthur est devenu un fervent défenseur 
de l'Église. C'est d'ailleurs à la Pentecôte qu'il a été sacré roi, comme le raconte au XIIIe siècle, Robert 
de Boron dans son Merlin : 
« À la Pentecôte, tous les barons se réunirent à Logres et tous ceux qui le voulurent tentèrent, mais en 
vain, l'épreuve de l'épée. L'archevêque avait décidé que le sacre et le couronnement se feraient le samedi 
soir, veille de Pentecôte, avant les vêpres. » 
C'est donc l'origine de la Royauté d'Arthur, un jour de Pentecôte, qui sera le thème de notre rencontre.  
Et  tous,  Chevaliers  et  Aventuriers,  convergeront  vers  la  Clairière  de  Vauzelle  pour  établir  leurs 
campements sous les arbres, s'affronter en joutes courtoises, triompher des épreuves préparées pour 
l'occasion, afin de mériter le privilège de s’asseoir à la Table Ronde. 
Merlin l'a prédit, cette année, le banquet ne commencera que quand une "Aventure" sera annoncé par 
un mystérieux visiteur, nous mettant tous au défi de prouver notre valeur.  
Aussi,  si deux  journées d'immersion médiévale, devenir  roi d'Angleterre ou participer  à  la  Légende 
Éternelle vous tentent, rejoignez‐nous ! 
Pour participer à l'Aventure, merci de nous contacter, par téléphone, mail ou pigeons voyageurs. 
Chantal & Henri, le 7 février 2021. 
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1 – 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 
de tenter de retirer l'Epée du Rocher. Combats (courtois) entre loyalistes et opposants à Arthur. 
Réconciliation autour d'un banquet médiéval." 

C’est la genèse de la Légende Arthurienne. Et après maintes épreuves, elle se terminera dans la liesse. 

Les troupes se rassemblent dans une propriété privée en pleine nature : campement dans une clairière, 
entourées de champs bordant une rivière. Les tentes seront historiques, au moins dans leurs matériaux 
de composition (lin, coton). Attention, sur l'emplacement, il n'y aura pas de tentes modernes (en cas de 
difficultés de couchage, nous le signaler, il n'y a pas de problèmes sans solutions). 

La lisière de cette clairière est en cours de fortification. Vous y trouverez de la paille, du bois, de l'eau 
potable (tonne à eau, bouteilles), des toilettes sèches ou des feuillées, de quoi vous attabler, un verre 
de l'amitié le vendredi soir et le banquet du Samedi soir. 

Pour couvrir nos frais, une participation financière de 15 euros par personne est demandée. 

Chacun préparera ses repas avec ses propres ingrédients sauf pour le banquet de samedi soir. Attention, 
les  participants  devront  amener  leurs  victuailles  essentiellement  emballées  dans  les  conditions  de 
l'époque. Les emballages modernes ne devront pas être visibles des autres participants. Il est impossible 
de trouver sur place un commerce et nous sommes loin de tout.  

Une fois votre campement mis en place, les effets du XXIe siècle seront gommés, les véhicules écartés. 
Pour vos besoins personnels, un espace "vie moderne" sera matérialisé, hors de  la vue de  tous. Les 
Véhicules ne seront pas garés à proximité. 

Nota : lors des joutes ou des escarmouches, les combats ne se feront pas nécessairement à l'épée ou 
autre arme, afin que tous puissent participer, gars et filles, guerriers et artisanes. Les prises se feront par 
combat courtois réglés pour les plus expérimentés, les volontaires et d'un commun accord ; au "foulard" 
pour les autres. Détails à venir. Un arbitre suivra chaque camp. La sécurité et le plaisir de tous seront 
privilégiés. 

Note : combat : dans les deux camps opposés (des familles et leurs alliés, le lignage compte beaucoup 
alors),  il y aura un groupe  leader, un groupe allié, un groupe neutre. Selon  la stratégie adoptée,  les 
groupes devront  sur un vaste  territoire,  retrouver  les groupes  familiaux avant d'affronter  les autres 
groupes, si possibles encore isolés. Un arbitre et des énigmes veilleront à trouver un compromis entre 
combats,  intérêt  et marches d'approches. Autre  stratégie possible  en phase préalable  : des quêtes 
permettront de trouver des "points de vies", car un combattant éliminé pourra revenir en jeu, selon des 
conditions définies et tant qu'il lui reste des vies. Le décompte des points de victoires se fera en fonction 
des vies, flots de leaders, gonfanon de groupes conquis. 
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2– PROGRAMME 
Vendredi 21 mai les installations 

Nous laisserons le temps aux troupes d'arriver du vendredi 21 mai dès 14hoo au samedi 22 au matin. 
Tout sera installé et prêt pour que les jeux commencent à 11hoo (cloche du Moûtiers).  

Les rôles seront distribués dès l'arrivée et lors d'une réunion. Des champions conduiront les équipes de 
quelques personnes, qui pourront faire alliance ou se combattre selon  les fiches de personnage et  le 
scénario. 

Après tout ce travail, la soirée du vendredi soir sera consacrée à la détente et les mets tirés de vos sacs 
accompagnera. 

Samedi 22 mai : les joutes et jeux courtois. L'Epée dans la Roche 

Avant 11hoo, les camps sont en place, les participants costumés et prêts (tenues militaire/de chasse). 
Réunion des chefs de groupes, briefing de la journée. 

11hoo,  annonce  du Hérault  d'Armes,  présentation  des mesnies  concurrentes  et  des  jeux.  Chacune 
présente sa force et son savoir aux autres. Départ à la chasse pour agrémenter les repas (parcours de 
chasse, épreuves et lots). 

12hoo‐14hoo, repas de retour de chasse (préparé par les troupes et pris en commun). 

14hoo‐19hoo  :  Joutes  (série d'épreuves militaires, d'adresses, de  réflexion et physique) et épreuves 
(mini quêtes). 

19hoo : Classement des participants et annonce des résultats. 

19h30 : Temps de repos. Les mesnies se revêtent de leurs plus beaux atours pour participer au banquet 
du Roi Arthur.  Prévoir  vos  lanternes  et  couverts.  Le  Roi Arthur  les  reçoit  et  attend  l'annonce  d'un 
Aventure. 

22hoo : Trêve dans le scénario pour une veillée commune, à la fortune du pot : chacun apportera son 
savoir‐faire à l'animation de la veillée : chant, musique, danse, contes. 

Dimanche 23 mai : les combats et la réunion sous une même bannière. Le Banquet 

8hoo : lever et petit déjeuner. 

9hoo Réunion des chefs de groupes.  

9h30 : départ des groupes vers leurs objectifs de départ. Attention, le repas sera tiré du sac, on ne rentre 
pas au camp à midi. Prévoir de quoi saucissonner. Pensez aux emballages. 

15h15 : fin de la première partie de l'Aventure. Décompte des points. Déclaration du groupe vainqueur. 
Repos 

16h15 : seconde phase de l'Aventure. 

17h30 : fin des combats, Arthur est choisi comme Roi par tous.  

18hoo‐20hoo  :  trêve dans  le  scénario, on  se  fait beau, on  s'astique, on  range  et on  contribue  à  la 
préparation du repas. 

21hoo – Merlin offre la Table Ronde aux chevaliers et posera les bases de l'aventure de l'année suivante. 
Banquet de la Table Ronde. Jusqu'à 24hoo : repas, fêtes, veillée, temps libre. 

24hoo : extinction des feux, afin de respecter le repos de tous. 

Lundi 23 Mai : C'est fini ! 

Débriefing 
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Nettoyage, démontage, retour progressif 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 manifestation (15hoo). 

 

Nous convions votre association à retourner le bulletin d’inscription ci‐joint à l’attention de : 

lescontesdugraal@gmail.com  

Après avoir pris connaissance des directives ci‐dessous.  

 

Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre participation à cet événement off comme  les autres, 
avec : 

 Un campement d'amis en milieu naturel, sans public. 

 Joutes épreuves dans une ambiance historique et légendaire. 

 Du combat pour tous (combat courtois/réglés/artistique, combat au foulard). 

 Un repas de fête pour ponctuer l'Aventure. 
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Règlement	de	la	participation	

Participation 
Une participation de 15 euros est demandée à chaque participant pour couvrir la fourniture de paille, 
bois, eau potable (tonne à eau), le banquet du samedi soir. Des toilettes sèches seront disponibles. 

Le terrain devra être remis en état, tous les détritus, déchets et objets à risque (morceau de métal, clou, 
etc.) devront être ramassés et mis à la poubelle. Les feux seront faits dans la zone de feux. 

Assurances- Sécurité 
Les  associations/particuliers  qui  participeront  devront  disposer  d’une  assurance  RC  (responsabilité 
civile)  pour  leurs  membres  ou  eux‐mêmes.  La  seule  inscription  à  l’événement  vaudra  comme 
déclaration de bonne foi que l’association est bien en règle avec cette condition.  

En cas de perte, vol accident de toutes sortes, en aucun cas l'organisateur et le propriétaire du terrain 
ne pourront en être tenu responsable.  

Parking 
Une fois débarqué le matériel, les véhicules seront ramenés en un espace dédié, hors de notre vue. Ne 
laissez rien de valeur à l'intérieur. 

Vendredi 21 mai : arrivée possible dès 14hoo. 

Samedi 22 mai : arrivée possible dès 7h le matin, jusqu’à 9hoo dernier délais. 

PLUS AUCUN VEHICULE SUR LE TERRAIN A PARTIR DE 10H LE SAMEDI MATIN. 

Campement 
Soyons simple pour cet événement  :  rien de moderne visible sur  le campement et de visible depuis 
l'extérieur. 

Un espace XXIe siècle, situé à 100 m de là, hors de la vue de tous, permettra à chacun d'envoyer des 
messages de fumées, des pigeons SMS à son aimé(e). Mais pas sur le campement. 

Prenez vos ustensiles de cuisine, gamelles, gourdes, eau en bouteilles (il y aura une tonne à eau sur le 
camp pour l'usage courant). 

Comportement attendu 
Les participants à l’événement s’engagent à respecter dans leur comportement le lieu, la population et 
leurs camarades. Aucune interaction n'est prévue (événement "off). 

Un travail personnel est attendu, Homme d'Armes ou Dames, afin de rentrer dans son personnage, le 
faire vivre… C’est la condition pour partager et faire partager la charge émotionnelle de cette rencontre. 

Les participants combattants s’engagent également à respecter une discipline militaire qui va de pair 
avec la passion que nous exerçons et paradoxalement, avec le respect de la sécurité. 

Chaque participant reconnaîtra l’autorité du chef de "mesnie" qui lui sera assigné par l’organisation et 
de lui obéir dans l’intérêt du bon déroulement de l’événement, pour tout ce qui concerne le scénario et 
la sécurité. 



La Pentecôte du Roi Arthur à Saint‐Gence (87) – Edition 2021 

 

7

Les décisions de  l'arbitre  lors des combats seront sans appel  (sur  le moment, à discuter ensuite). De 
même, les discussions de points de détails ne devront pas avoir lieu sur le terrain, afin de ne pas entraver 
la  fluidité  d'une  action.    Un  débriefing  est  prévu  en  fin  de  manifestation  afin  d'améliorer  nos 
événements. 

Tous les participants devront garder un comportement digne, même sous les effets de l'hypocras. 
Tout comportement indigne : querelles, bagarres ou tous débordements susceptibles de choquer 
les  plus  jeunes  ou  détériorer  l'ambiance  du  campement  pourront  être  sanctionnés  par  une 
expulsion immédiate. 

Costume - tenue 
L’Organisateur souhaite également que les tenues se rapprochent du modèle historique : les tenues de 
la fin du XIIe et jusqu'au milieu du XIIIe siècle.  

Inscription 
Le nombre de participants sera  limité afin de maintenir un équilibre entre  la qualité,  la  fluidité et  le 
caractère intime de l'événement (30 participants). 

Chaque place étant comptée, il est dès lors important que le nombre de participants par groupe soit le 
plus précis possible. Pour les mêmes raisons, la fluctuation des effectifs devra nous être signalée, avant 
l’événement.  

Les dimensions approximatives de vos tentes et campement nous seront utiles au préalable, afin de 
dresser un plan de montage dans la clairière.  

Cette inscription, une fois retournée et acceptée vaut contrat. 

Les  Contes  du  Graal  vous  remercient  d’avance  pour  votre  intérêt.  Nous  nous  réjouissons  de 
commémorer ces Journées Arthuriennes en votre compagnie.  

Il est temps de vous saluer et de vous remercier pour votre attention. A bientôt donc, afin de partager 
ces moments de fêtes, entre Histoire et Roman Courtois.  

Nous vous donnons rendez‐vous dans la clairière fortifiée ! Soyez au rendez‐vous ! 

Médiévalement vôtre. 
Pour les Contes du Graal 

                   Chantal Mazabraud et Henri Caporali 
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Pour se rendre à La Clairière fortifiée 
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 

 

 

Consigne routière spécifique 
Chemin d'accès à partir de Vauzelle, voir carte ci‐après. 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 (0,9 km) est bas et non goudronné. Selon le temps, un transfert de votre matériel 
par engin agricole sera nécessaire. Le rendez‐vous se fera alors à l'Auberge Vallicella 

C'est  un  chemin  qui  peut  être  fréquenté  par  des  randonneurs,  vététistes,  troupeaux  de  taureaux 
belliqueux, alors doucement, l'essentiel est d'arriver. 
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La Pentecôte du Roi Arthur du 21 au 23 mai 2021 
Association Guides Généraux/Les Contes du Graal 

136, chemin de Redon, 82100 Castelsarrasin. Tél : 06 78 33 24 04  
https://www.facebook.com/lescontesdugraal/ ‐ Mail : lescontesdugraal@gmail.com 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Veuillez compléter ce formulaire et le renvoyer à l’adresse suivante : lescontesdugraal@gmail.com 

Nom  et  adresse 
postale  de 
l’association (siège) 

 

Personne  de 
contact/responsable
  

Prénom et nom    

Adresse mail    

No de téléphone   

Participants    Chevalier
s 

Sergents/
Hommes 
d'armes 

Archers  …….  Rôles  féminins 
(préciser). 

Nombre           

Campement  Tente, taille   

Tables/assises   (Utilisable pour le banquet et repas commun) 

Rôle  souhaité, 
capacité  de  rôle 
playing. 

  (Capacité  théâtrale  pour  un  ou  des  rôles  actifs,  participation  aux  ateliers, 
escrime,  tir  à  l'arc,  envie  de  faire  connaître  vos  compétences,  vos 
connaissances). 

 

 

 

 

  

 

 

Besoins divers autre 

 

….   

Le  soussigné,  déclare  formellement,  au  nom  de  l'association  qu’il  représente,  que  celui‐ci  dispose  et 
disposera d’une d’assurance RC valable pour ses membres au moment de l’événement de La Pentecôte du 
Roi Arthur à 87510 Saint‐Gence ‐ (21 au 23 mai 2021).  

Nom, date et signature : 

 

 

 

 




