CONSIGNES GENERALES
Arrivée sur le terrain

Vous pouvez arriver sur le terrain à partir du vendredi 5 août 14h au plus tôt. A l’entrée du terrain, vous passerez
par le minuscule hameau de Chignac : à partir du panneau, Roulez au pas !
Nous vous accueillerons et vous indiquerons l’emplacement de votre camp. Tous les camps sont accessibles en
voiture, sauf deux : pour ceux-là, une aide avec un 4x4 vous sera proposée pour acheminer vos affaires à
destination. Pour tous les autres, veillez ne pas stationner à des endroits étroits qui pourraient gêner la
circulation d’autres joueurs. Déchargez l’ensemble de votre véhicule et rangez-le au parking avant de
commencer à monter votre camp. Il est INTERDIT de garer sa voiture, même temporairement, devant le local
organisateur.
Vendredi soir, pas d’arrivées après 22h.

Feu et sécurité

SONT STRICTEMENT INTERDITS :
- Les feux à même le sol
- Laisser un feu sans surveillance, même quelques instants.
- Les camping-gaz au sol, éclairage à pétrole non-tenu en main, chauffage à pétrole sans dispositif antirenversement.
- Tous les engins pyrotechniques, y compris les « lanternes chinoises » ou fumigènes.
- Feu interdit à moins de 200m d'une zone boisée.
Pour les fumeurs : Fumer est strictement interdit sur l'ensemble du site, à l'exception de la zone dédiée à cet
effet. Vapoter (cigarette électronique) est autorisé.
Il est obligatoire de consulter les consignes de sécurité disponibles dans votre espace téléchargement ou sur
notre site Internet.

Santé

En ce qui concerne les premiers soins, vos traitements habituels et les automédications courantes, vous devez
être autonomes.
Kit minimum conseillé :
- solution antiseptique, compresses, pansements, bande ou strapping
- paracetamol, anti inflammatoire, imodium…
- tire tique : risque de maladie de Lyme https://youtu.be/-7Xl9Mm3TO4
- solution anti moustique
- crème solaire
Nous vous présenterons au moment du briefing les personnes possédant une formation 1er secours et nous
serons là pour vous assister en cas de problèmes de santé importants ou dépassant vos connaissances. Nous
ne prendrons pas en charge vos coups de soleil sur le bout du nez ou l’ampoule que vous aurez contractée
après une heure de marche dans les bois. Nous gérerons la crise d’asthme, l’insolation, le malaise vagal ainsi
que tout problème majeur sans soucis.
Avis aux personnes allergiques, il y a des guêpes et des abeilles sur le terrain. N'hésitez pas à prévenir vos
compagnons de camps en cas d'allergie et à toujours avoir sur vous un anapen en cas d'urgence.
En cas d’urgence, contactez rapidement un PNJ ou un organisateur qui posséderont des talkies.

Restauration

« L’Auberge du Tranchoir » et la taverne du « Cochon qui Danse » seront ouvert dès le vendredi 5 Aout au soir.
Vous pouvez trouver toutes les informations liées à la restauration ainsi que le détail des menus dans le
document « Restauration ». Les paiements se feront en liquide ou carte de crédit.

Sanitaires

Des douches (eau non-chauffée) et des toilettes sèches seront disponibles pour tous les participants dès leur
arrivée.

Inventaire conseillé

Pour le bon déroulé du jeu, voici une liste des choses que nous vous demandons ou conseillons d’apporter :
Pour le camp et la logistique :
- Des jerricanes d’eau. Vous trouverez un point d’eau potable près de l’auberge. Boire est important !
- Couverts, gamelle et verre. Si en plus c’est roleplay, c’est mieux !
- Des sacs poubelles pour garder le terrain propre.
- Un extincteur si vous prévoyez de cuisiner à votre camp.
Pour le jeu :
- Un sablier de 3 minutes, pour faciliter le décompte des différentes durées.
- Une bourse, pour y mettre vos pièces.
- Vos documents de jeu disponible dans votre espace téléchargement.

Début et fin de jeu

Le GN débutera le samedi 6 août entre 14h et 15h. Il s’achèvera le mardi 9 août vers 14h. S’enchaînera ensuite
la Crystal Party qui débutera vers 19h. Dormez sur place avant de prendre la route bien reposés le mercredi
matin �.

Itinéraire

AVEC UN GPS
Les GPS ne connaissent généralement pas l’adresse : La Roche Florens, Terrasson-Lavilledieu.
Si votre GPS le permet, entrez les coordonnées GPS 45°05'43.6"N 1°17'09.3"E
Ou suivez le lien Google Maps: https://goo.gl/maps/m11f7QkGDd22
Sinon, les GPS devraient connaitre Chignac, Terrasson-Lavilledieu (lieu-dit le plus proche). Prendre à gauche au
centre de Chignac, continuer le chemin sur 500m environ, puis tourner à droite/
DEPUIS BORDEAUX
Prendre A89 (direction Périgueux/Brive)
Sortir à l'échangeur n°17 (tout à droite au péage)
Suivre la direction Terrasson/Le Lardin
Au feu au centre de Le Lardin Saint Lazare, tourner à droite direction Condat
Un peu plus loin, tourner à gauche direction Coly
Continuer tout droit sur quelques km jusqu'à Coly
A Coly, tourner à gauche direction La Chapelle Mouret
Après le pont de Coly, continuer vers la droite
à La Chapelle Mouret, prendre à gauche direction La Cassagne / Terrasson
Continuer sur 800m environ, puis prendre à gauche direction Terrasson
Continuer sur 300m environ, puis prendre à gauche direction Chignac
Prendre à gauche au centre de Chignac (ROULEZ AU PAS !)
Continuer le chemin sur 500m environ, puis tourner à droite.

DEPUIS BRIVE
Prendre A89 (direction Périgueux/Bordeaux)
Sortir à l'échangeur n°18 puis aller jusquà Terrasson
Au centre de Terrasson, tourner à gauche et traverser la Vézère, direction Chavagnac
Continuer sur 2.8 km jusqu'à une intersection en fourche (avec des containers de recyclage/tri)
Tourner à droite à l'une des routes direction Chignac
100m plus loin, continuer vers la droite à la patte d'oie
Continuer sur 2.7 km, et prendre à droite direction Chignac
Prendre à gauche au centre de Chignac (ROULEZ AU PAS !)
Continuer le chemin sur 500m environ, puis tourner à droite

