
  



Horaires de jeu et rendez-vous 
 
Le GN commencera officiellement le vendredi 05 mai 2017 à 19h00 et se terminera le 
dimanche 07 mai à 11h00.  
 
Les différents horaires de rendez-vous sont donc les suivants : 
 
Pour les PJs Pour les PNJs 
 Arrivée sur le site : dès 16h00  Arrivée sur le site : dès 13h00 
 Montage des tentes : 16h00-18h00  Montage des tentes : 13h00-17h00 
 Briefing : 18h00  Briefing et tour de la zone : 17h00  
 Ateliers et trombinoscope : 18h30  Check événementiel : 18h00 
 Début du jeu : 19h00  Début du jeu : 19h00 

 
Une fois arrivés sur la plaine de Saint-Triphon, sous la tour médiévale, merci de suivre 
le chemin et de vous annoncer au PC orgas (sous le pavillon de jardin blanc) ; vous 
recevrez alors votre enveloppe de jeu, des objets éventuels et les indications nécessaires 
pour vous installer dans la partie du campement qui accueillera votre délégation. 
 

Accès au site 
 

ATTENTION : changement de site !!! 
 
Pour des raisons de règlement communal relatif à l’exploitation agricole du terrain 
initialement prévu, nous avons dû dénicher un nouveau site de jeu en un temps record. 
 
Le GN se déroulera donc sur la colline de Saint-Triphon, site patrimonial qui se trouve 
non loin de la frontière entre le canton de Vaud et celui du Valais. Il se trouve à 
proximité de l’autoroute A9 qui relie le Nord Vaudois (Vallorbe, Orbe) à Sierre, tout 
près de la ville d’Aigle. 
 
Ce site abrite une tour médiévale ainsi que les ruines d’une chapelle romane. Nous 
avons la chance de pouvoir organiser un GN au cœur de ce patrimoine de 900 ans ; 
par conséquent, sachez le respecter !  
  
Nous vous demandons d’être vigilants afin de ne dégrader ces monuments. Mais pas 
d’inquiétude ; l’espace de jeu sera bien assez grand pour que vous puissiez gambader 
avec bonheur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



En voiture 
 
Depuis Lausanne, prendre l’autoroute A9 en direction de Villeneuve, AIgle, Bex, col du 
Grand Saint-Bernard, Sierre. Sortir à Saint-Triphon (n° 18).  
 
Prendre à gauche et suivre les panneaux indiquant le village de Saint-Triphon (2 
kilomètres). Traverser le village selon le plan ci-dessus et monter le chemin menant à la 
colline. 
 
Il est impossible de parquer les voitures sur le site. Nous vous demandons de décharger 
rapidement votre matériel puis d’aller parquer vos véhicules près de la carrière en 
contrebas, selon les indications fournies par les orgas. Des navettes seront mises en place 
pour remonter rapidement les chauffeurs. 
 
En transports publics 
 
Depuis Lausanne, prendre le train IR en direction de Brig (14h50, voie 3) et descendre à 
Aigle (15h21) OU prendre le train IR en direction de Brig (15h50, voie 6) et descendre à 
Aigle (16h21). 
 
Rejoindre la navette mise en place par les orgas, sur la place de la gare. 
 
Les orgas ne peuvent assurer que deux navettes, à 15h21 et 16h21 ; si vous compter venir 
en train, merci de vous annoncer auprès de marc.hediguer(a)gmail.com afin que nous 
puissions prévoir un nombre de places suffisantes. Il sera impossible de rejoindre le site 
après cet horaire. 
 
Pour le retour, des navettes seront disponibles pour redescendre à la gare d’Aigle. 
 
Co-voiturage 
 
Organisez-vous via le groupe Facebook de votre faction, afin que vous puissiez proposer 
des places dans votre voiture, ou chercher un gentil conducteur. 
 

  



Repas 
 
Les repas du vendredi soir, samedi matin, midi et soir, et le petit déjeuner du dimanche 
matin seront assurés par Coryphée. Si vous n’avez pas encore rempli la fiche officielle 
d’inscription en y indiquant vos éventuelles intolérances/allergies/régimes particulier, 
merci de le faire au plus vite ! Les portions-menu spéciales seront préparées en fonction 
des régimes spécifiques annoncés : si vous en faites partie mais que vous n’avez pas 
rempli la fiche d’inscription, tant pis pour vous. 
 
Lorsque vous vous rendrez en cuisine pour chercher vos repas, merci de vous annoncer 
aux orgas (prénom réel et nom du personnage). 
 
Les repas seront servis en jeu à la cuisine. Vous aurez ensuite la possibilité d’aller vous 
installer à l’auberge, sous une tente ou ailleurs selon votre envie. Les horaires de repas 
seront les suivants : 
 
 Souper du vendredi : 20h00-22h00 
 Petit déjeuner du samedi : 8h00-10h00 
 Dîner du samedi : 13h00-15h00 
 Souper du samedi : 21h00-23h00 
 Petit déjeuner du dimanche : 08h00-10h00  

 
Vous devez prendre vos propres services et couverts, y compris un bol pour la soupe ! 
Nous n’aurons aucune assiette ni gobelet à disposition. Un point d’eau sera disponible à 
la cuisine pour nettoyer votre matériel. 
 
Entre les repas, des boissons chaudes et froides et quelques petits amuse-gueules seront à 
votre disposition à l’auberge. 
 

  



Campement 
 
Vous devez prévoir une tente qui fasse « médiévale » qui sera installée dans le 
campement, par exemple les modèles Sahara. Les tentes igloo, fluos ou autres joyeusetés 
modernes ne seront pas autorisées dans la zone de jeu car nous souhaitons une 
immersion totale des joueurs. Il vous appartient de vous organiser avec les autres 
membres de votre faction via la page Facebook concernée ! En effet, la plupart de ces 
tentes peuvent accueillir plusieurs personnes ; tout le monde devrait donc pouvoir 
dénicher un toit. 
 
Si toutefois, et malgré vos efforts, vous êtes STF (sans tente fixe), prévenez 
maud.jenni(a)gmail.com au plus vite. Nous discuterons afin de trouver une solution.  
 
Attention : cette exigence ne s’applique pas aux PNJs. Ils pourront installer n’importe 
quel type de tente dans le campement qui leur sera réservé. 
 
N’oubliez pas que nous sommes début mai, que nous sortons à peine d’une période de 
froid intense qui a frappé toute la Suisse et que nous allons dormir en extérieur ; 
prévoyez du chaud, un bon sac de couchage et une couverture supplémentaire. Tapis de 
sol, matelas ou lit de camp indispensable. 
 
Pour la beauté du GN, merci de ne pas laisser vos affaires personnelles en bazar dans les 
tentes. Prévoyez de ranger votre matériel hors-jeu sous vos lits de camps ou dans un sac 
recouvert d’une couverture ou d’une fourrure. Les tentes étant en jeu, vous êtes 
chaleureusement encouragés à amener un peu de déco pour agrémenter vos espaces 
respectifs. 
 
N’oubliez pas de prévoir de l’éclairage en suffisance : il y aura quelques feux au centre 
du campement mais rien au niveau des tentes ! 
 
Par ailleurs, nous avons prévu 10 tentes « officielles » pour enrichir la vie du campement 
(cf. document « Vie de camp ») : 
 Cuisine (fera également office de PC orgas) 
 Infirmerie 
 Tribunal 
 Bibliothèque 
 Auberge 
 Tente de Maraher, l’amuseur public 
 Poste de commandement 
 Carte stratégique et arsenal 
 Autel de Dame Meleth 
 Poste de garde 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sanitaires  
 
Pour des raisons écologiques et de confort, nous avons choisi de louer des toilettes 
sèches et non des toilettes chimiques. Il y en aura 2 à disposition des PJs à l’extérieur du 
campement, au-delà du PC orgas. Aucun risque de vous faire assassiner en allant au 
petit coin, donc ! 
 
Il y en aura également 1 à disposition des PNJs, près de leur campement. 
 
Toutes les indications d’usage vous seront données au briefing. Sachez seulement qu’en 
les respectant scrupuleusement, il n’y aura absolument aucun problème d’odeur. D’autre 
part, les orgas passeront régulièrement afin de nettoyer les sièges de toilette. 
 
Par respect pour eux, ainsi que pour les suivants, merci de respecter la fameuse devise : 
« laissez cet endroit aussi propre que vous souhaiteriez le trouver en entrant ! » 
 
Dernier détail d’importance : les cabines seront équipées de petites poubelles pour les 
joueuses indisposées.  
  

Vêtements et matériel de rigueur 
 
Les prévisions météorologiques prévoient des températures entre 6 et 18° et quelques 
précipitations, ainsi qu’une forte couverture nuageuse. 
 
Il va donc faire plutôt froid et en partie humide. Veillez à prévoir des habits chauds et 
des costumes suffisamment couvrants, voire un second costume au cas où le premier 
serait mouillé ! Pensez aux chemises thermiques et aux collants épais si nécessaires.  
 
D’autre part, il est primordial de vous équiper de bonnes chaussures imperméabilisées ! 
Le campement est très accessible, mais certains d’entre vous vont descendre en forêt 
régulièrement.  
 
Enfin, soyez concis dans votre choix de matériel ; rappelez-vous que pour la plupart, 
vous incarnez des réfugiés qui ont fui leurs lieux de vie en toute hâte, vous n’avez guère 
eu le temps de vous équiper (à l’exception du Gondor, de la faction de Deryn Ostirion 
et des nains des Montagnes Bleues).  
 
Il est obligatoire de vous munir d’une lampe de poche ! Outre votre confort lors de vos 
déplacements de nuit – dans le campement ou à l’extérieur – le site se trouve sur une 
colline dont l’un des versants est une falaise à pic. Si celui-ci sera balisé, il est tout de 
même indispensable de voir clairement où vous mettez les pieds. 
 
 
 
 
 
 



Rangements et départ du site 
 
Il est de la responsabilité de chacun de respecter le site sur lequel nous jouerons. Ne 
jetez ni détritus ni mégots sur place et veillez à laisser votre emplacement propre en 
repartant. Nous vous remercions par avance, en quittant les lieux, d’emporter vos 
déchets. 
 
Dès 11h00 le dimanche matin, le jeu prendra fin et sera suivi d’un débriefing d’une 
trentaine de minutes afin d’achever ce GN, et plus généralement la trilogie, sur une note 
conviviale. Rassurez-vous, pas de résumé des intrigues en perspective !  
 
Et si vous souhaitez rester une ou deux heures de plus pour nous donner un coup de 
main pour les rangements, vous êtes les bienvenus !  
 

Sécurité et règlement d’usage 
 
La seule fumée autorisée sur le site de jeu est la pipe, et ce pour des raisons de sécurité. 
Pour les cigarettes, vous êtes priés de vous rendre derrière le PC orgas où des cendriers 
en terre cuite seront mis à votre disposition. Les fumeurs sont priés de conserver leurs 
mégots dans une petite boite s’ils souhaitent fumer ailleurs afin de les jeter par la suite. 
Aucun mégot ne doit être jeté par terre. 
 
Quelques feux seront allumés dans des braseros au centre du campement, une fois la 
nuit tombée ; ils seront entièrement et uniquement gérés par les orgas. Préférez des 
lampes de poche dissimulées ou des lanternes pour votre usage personnel et sous les 
tentes (pensez aux bougies LED qui se trouve en supermarché à un prix plus 
qu’abordable). Certains effets spéciaux requerront une mise à distance et une installation 
spécifique. Quoi qu’il arrive, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les 
consignes des orgas. 
 
Il est interdit d’amener des objets dangereux en jeu, ainsi, aucun objet tranchant, 
couteau ou autre, ne sera toléré. 
 
Même si ce GN sera parfois placé sous le signe de l'action, la violence physique est 
interdite. Cela ne signifie pas que vous ne pourrez pas menacer et injurier copieusement 
un autre personnage, ou faire mine de vous battre avec lui, mais le tout doit être mimé. 
 
L’un des versants de la colline de Saint-Triphon est une falaise à pic ; certains endroits 
sont bouchés par des bosquets et des arbres, d’autres seront bloqués par des tentes, et 
d’autres enfin seront balisés avec de la bande chantier (rouge et blanche) et des petites 
lampes durant la nuit. Merci de repérer le site avant le coucher du soleil le vendredi soir 
afin de vous prémunir. Il est strictement interdit de s’approcher de la falaise, sauf 
présence et limite fixée par les orgas. 
 
Vous êtes responsable de vous-même et des actions que vous effectuez. 
Les organisateurs se réservent le droit d’exclure toute personne ne respectant pas ces 
consignes. 



Documents de jeu 
 
Afin de préparer au mieux votre participation au GN, voici la liste des documents 
fournis par les orgas que vous devez avoir lu et assimilé pour votre arrivée en jeu ; ils 
ont été progressivement mis en ligne sur le site web de la trilogie « La Chute de 
l’Arthedain » (http://www.chutedelarthedain.com) ou envoyés par mail. 
 
Si l’un d’entre eux vous manque, vous pouvez le réclamer en écrivant à 
maud.jenni(a)gmail.com 
 
 Résumé des épisodes précédents (section « 3e GN – vidéos ») 
 Géographie de l’Arnor (section « 3e GN – vidéos ») 
 Document de faction (envoyé par mail) 
 Fichier audio de personnage +synopsis (envoyé par mail) 
 Contexte de jeu (section « téléchargement – 3e GN ») 
 Cantique d’Elbereth (section « téléchargement – 3e GN ») 
 Règles du jeu (section « téléchargement – 3e GN ») 
 Vie de camp (section « téléchargement – 3e GN ») 
 Règles de la table stratégique (envoyé par mail aux concernés) 
 Trombinoscope (section « téléchargement – 3e GN ») 
 Bréviaires (envoyé par mail aux concernés) 
 Règles de soin (envoyé par mail aux concernés) 
 Informations pratique (entre vos mains - section « téléchargement – 3e GN ») 

 
Assurez-vous que vous possédez bien tous ces documents avant le début du GN. Prenez 
le temps de les lire et de comprendre qui sont les principaux protagonistes de vos 
intrigues, votre plaisir de jeu en sera décuplé. 
 
Contact 
 
Pour toute question d'ordre général ou relative à votre personnage, vous pouvez 
contacter les organisateurs au +41787226846 (Maud) ou au +41787207607 (Samuel), via 
maud.jenni(a)gmail.com ou samuel.metzener(a)gmail.com, ou encore via le groupe 
Facebook de votre faction. 
 
À partir de jeudi, les organisateurs seront sur le site de jeu avec un accès internet 
réduit ; merci donc de nous prévenir par téléphone si vous avez un souci à ce moment-
là. 


