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VOTRE ARRIVEE – VOTRE SEJOUR – VOTRE DEPART 
 

1. VOTRE ARRIVEE 
Vous allez arriver par la petite route indiquée à l’entrée de Tabernas (suivez les panneaux – 
attention de nuit c’est moins visible…). Vous emprunterez un chemin de terre sur environ 500m 
(fléché) puis arriverez devant le portail, qui une fois passé, mène au parking du site environ 400m 
plus loin. Le site est ouvert jusqu’à 20H environ.  
Pour les arrivées tardives : 

 Nous allons planquer un Talkie Walkie vers l’un des poteaux du portail. Allumez-le et 
appelez nous afin que l’on vous envoie quelqu’un pour ouvrir. 

En cas d’Urgence : 
- Lolo +34 (0)6 25 11 74 78 
- Touta + 34 (0)6 15 77 81 88 
- Karuna +34 (0)6 10 83 89 75 

En dernier ressort : Ibrahim (le gardien du site qui parle français) :  (+34) 678 43 29 98 
 
Après on vous accueille et on vous indique votre hébergement ! 

 
2. VOTRE SEJOUR 
Vous allez être logé dans des cabanes, trailer, dortoir, donc merci de faire attention à ne rien 
péter ! Elles sont équipées de frigos, douches et toilettes. 
Le solde de votre PAF (110€) au site sera à régler directement auprès du site. Pour cela nous 
coordonnerons le pointage. 
Nous nous chargerons d’assurer le pointage de ceux qui paient en liquide avant de tout solder. 
Pour ceux qui paient en CB, on fera le check avec vous et le site.  Comme évoqué, les repas hors 
timing du jeu (du mardi 16 matin au vendredi 19 soir), ne font pas partie du forfait et seront à 
régler par vous directement sur place. 
 
3. VOTRE DEPART 
On nous garantie le couchage jusqu’au samedi 20 octobre et en cas de besoin on peut glisser au 
dimanche 21.  
 
4. REPAS et BOISSONS 
Les repas seront pris au restaurant sous forme de buffet en libre accès pour les membres du GN. 
Petit déjeuner : 8h30 > 10h30 

- Déjeuner : 13h > 15h 
- Dîner : 20h > 22h 

Ces horaires peuvent changer, car à l’heure ou nous rédigeons, le site ne nous les a pas encore 
confirmé ;-) 
Votre PAF comprend un forfait boisson sous forme de BILLET DOLLARS spéciaux (hors 
billets du jeu). Cela représente 4 boissons par jour + 1 café/thé (hors alcools forts) 
Ils vous seront remis avec votre Enveloppe de personnage. 
 
Vos autres consommations au Saloon du site restent à votre charge. Prévoyez donc de la 
monnaie en Euros pour régler celle-ci. 
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LE SITE DE JEU – LES CONSIGNES DE SECURITE & 
DE RESPECT DES LIEUX 

 
 
Ces informations sont essentielles à la bonne marche du jeu et au respect des lieux et de chacun. 
 
1. LE SITE DE JEU & CONSIGNES DE SECURITE 
Le site est un immense décor de cinéma. 
Tout est réalisé en bois, carton pâte, plâtre,… bref c’est pas du béton ! 
 

LE FEU est l’ennemi MORTEL du lieu 
 
Il est divisé en plusieurs parties : 

- Fort Bravo : le fort « typique » de la cavalerie (environ 50mx50m) 
- Le village mexicain (église, place, cantina, fontaine,…) 
- La ville western (son artère principale, ses 3 rues adjacentes, sa Bank, son saloon, sa 

potence,…) 
- Les alentours… 
- Les hangars et le bâtiment de production (hors jeu) 
- Le restaurant (hors jeu mais pour prise des repas) 
- Les cabanes et hébergements (hors jeu) 
 

Un tour complet du site sera réalisé avant le début du jeu pour vous permettre d’en prendre la 
mesure et visualiser certains points.  
Pratiquement tous les bâtiments sont accessibles. Les endroits non accessibles sont : 

- soit fermés (clefs, cadenas,…) 
- sont de simples façades 
- des endroits de jeux nécessitant de voir l’Orga et signalé par une pancarte 
- les bâtiments techniques 

 
Ces bâtiments étant des décors datant pour les plus anciens de la fin des années 60, le respect des 
règles élémentaires de sécurité sont ESSENTIELS. 

- ne pas grimper sur les structures et encore moins sur les toits… 
- INTERDICTION FORMELLE de fumer dans les bâtiments (hors saloon) 
- Si vous êtes fumeur, munissez-vous de votre cendrier-boite portatif ! 
- Attention aux clous, vis etc… qui pourraient dépasser… 
 

Bref, comme tout joueur de GN respectueux d’un site de jeu, soyez cette fois encore plus 
précautionneux. 
Nous nous réservons le droit de « virer » manu-militari tout imbécile qui ferait n’importe quoi. 
Nous risquons d’être aidés par l’équipe locale qui pourrait être nettement moins tendre que 
nous… 
 
2. LES PERSONNELS DU SITE 
Le site de jeu regroupe environ 10 à 15 personnes (cuisine, homme d’entretien, équipe de 
cascadeurs,...), des animaux (chevaux, dromadaire,…).  

- Rafael Molina est le boss sur place (il ne parle qu’espagnol) 
- Ibrahim est le gardien (il parle français) 
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- Stefanie est la responsable Cuisine (elle parle français) 
Les locaux vivent leur passion, ce site est leur âme. Ils font un métier difficile dans un endroit 
mythique. Ne les prenez pas pour des ânes. 
 

2. L’EQUIPE ORGA & PNJ Don Quichotte 
Notre équipe compte plus de 20 personnes. 
Pour la fluidité du jeu et certaines séquences, nous avons 2 cascadeurs professionnels de FORT 
BRAVO avec nous. Ils ne connaissent pas le GN, donc soyez indulgents. 
 
Les Orgas principaux  référents sont : 

- Lolo, Touta, Juju, Karu pour les questions de scénario 
- Karu pour la gestion des PNJ 
- Greg en point référent en ville et toutes les questions sur le GIG Rolling Bullet 
- Karine et Chloé pour la gestion administrative 

 

3. URGENCES MEDICALES & CHEVAUX 
L’Hôpital le plus proche est à Alméria (environ 20mn de voiture). 
Certains d’entre vous ont des compétences médicales (nous avons un pompier professionnel 
dans l’équipe Orga…). Nous les présenterons au Brief pour qu’ils soient identifiés par tous. 
Certains d’entre vous ont des allergies, donc veillez à vous munir de vos médicaments ! 
 
Pour les chevaux : 
Nous avons 4 à 5 chevaux à disposition pour le jeu. Ils seront cogérez par Lolo et l ’un des 
cascadeurs. Ce sont des chevaux de cinéma et non de balade (donc pas des carnes qui avancent 
pas !!!). Les règles élémentaires sont donc à respecter et nous gérerons les arrivée/départ en ville à 
cheval.  
 

4. LE FAIR-PLAY 
La confiance est nécessaire entre tous les participants, joueurs et organisateurs. 
Il n’y a pas de contrôle systématique, donc le Fair-play et le Fun de chacun sont essentiels à la 
sécurité et au bon déroulement, à l’intérêt et au plaisir du jeu. 
Les règles de jeu ne sont pas un descriptif exhaustif de toutes les situations de jeu possibles. Il 
peut vous arriver des choses incompréhensibles ou inattendues qui échappent totalement aux 
règles de jeu que vous connaissez. Dans ces situations là, soyez d’autant plus Fair-play et jouez le 
jeu, car dans tous les cas, les organisateurs sont là pour contrôler le bon déroulement du jeu. 
 

5. A PRENDRE AVEC VOUS 
Bien qu’au Sud extrême de l’Espagne, il fera vraisemblablement entre 12 et 24° sur place. La nuit 
risque d’être fraîche. Il est donc recommandé de prendre des affaires chaudes (pull, gants,…) 
 
A prendre : 
- lampe de poche 
- votre boite à mégot personnelle (ou votre poche) 
- vos médicaments (pour toutes vos allergies….) 
- Votre literie (bien que des choses soient fournies sur place, on ne sait jamais ! tout bon joueur 
prend toujours un duvet !) 
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