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IInnttrroodduuccttiioonn  
Samedi 31 octobre 1870, 

 Des hommes et femmes de basse condition viennent d'hériter d'une forte somme d'argent 

ainsi que du domaine de leur ancêtre qu'ils doivent se partager. La maison appartenait à Fraulein 

Rackel, cette femme qui a connu les fastes de la belle époque. On dit même qu'elle a été invitée à 

un bal de l'Empereur et qu'il lui aurait souri!  

Nous sommes en octobre 1870, il fait froid et le vent fait grincer portes et volets. Nous sommes 

coté Prusse et c'est la guerre avec la France. La tension est à son maximum partout en France 

comme en Prusse.  

Mais pour nos nouveaux riches tout va pour le mieux! C'est sans s'inquiéter de la guerre qu'ils 

décident d'investir la maison dont ils ont hérité afin de fêter comme il se doit leur nouveau statut! 

DDééttaaiill  dduu  jjeeuu  
 

Samedi 30 janvier  2016 17h à Dimanche 31 janvier dans la nuit. 
 

A Heudicourt en Normandie, 

A 90 kilomètres de Paris (~1h20 à l’ouest) 

OOrrggaanniissaattiioonn  
 

Vous êtes attendus à partir de 15h, samedi après-midi. Le briefing commencera dès que tous les 

joueurs sont prêts et le jeu à 17h. A la fin du jeu, qui se fera très tard dans, chacun sera libre 

d’aller se coucher. Dans la matinée, les joueurs se retrouveront pour un brunch en buffet qui sera 

l’occasion de débriefer tous ensemble.  

IIttiinnéérraaiirree  
Rue du manoir, 27860 Heudicourt. 

Quittez Paris en direction du Nord-Ouest (Cergy-Pontoise, Gisors). 

En arrivant de Gisors à Heudicourt, par la RD13, au bout de la grande avenue bordée d’arbres 

face au château, tourner à droite  vers la salle des fêtes : c’est  la rue du Manoir. Le manoir est à 

300 mètres, sur votre gauche : un ensemble de bâtiments de brique accessible par un grand 

portail de bois portant un médaillon « gîtes de France ». 

Un fois entrés dans l’enceinte, vous pouvez garer vos voitures devant le manoir pour les 

décharger. Vous irez les parquer ensuite le plus loin possible du manoir lui-même, côté portail. 
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PPhhoottooss  
 

Les organisateurs se chargeront de prendre des photos par centaines ; ne vous en 

inquiétez pas, et gardez ainsi les mains libres pour les concours de buveurs de bière ! 

CCoouucchhaaggee  
 

Fraulein Rackel a le privilège de vous accueillir et de vous héberger dans son manoir, au 

couchage et salles de bain tout confort... Dans la limite des places disponibles ! 

Malheureusement, le lieu ne dispose pas de couchage « en dur » pour tous les participants. Mais 

les chambres sont spacieuses et permettent largement l’installation de matelas ou lits de camps.  

Selon l’attribution des chambres nous préviendrons les personnes qui doivent apporter un 

couchage d’appoint.  

 Les draps de lit et de bain ne sont pas fournis, il est indispensable de vous équiper 

de sacs de couchage bien chauds : les nuits sont froides, dans ces grandes maisons...  

 Afin de préserver au mieux l’ambiance historique de la soirée, nous vous 

demanderons de dissimuler au mieux vos bagages et effets personnels dans les salles de bain et 

placards pendant toute la durée du GN.  

CCoossttuummeess  
. 

Le succès de ce huis clos est dans l'ambiance et votre costume y sera pour beaucoup.  

Un effort de coiffure, barbe, moustache, accessoires… est recommandée.  

Ce jeu est un huis-clos à ambiance « Halloween », c’est pourquoi nous vous demandons 

d’accessoiriser vos costumes afin de les assombrir, et d’éviter paillettes et autres bijoux 

clinquants. Nos inspirations thématiques et esthétiques principales sont Sweeney Todd (Tim 

Burton), La Famille Adams sans l’humour, et l’Auberge Rouge. 

Cela étant, si vous coudre une robe à tournure aux teintes obscures n’est pas dans vos 

compétences, vous trouverez sans doute votre bonheur en location : Sommier - 3, Passage Brady, 

75010 Paris – www.sommier.com 


