Bienvenus sur les terres d’Éliasgoth.
Venez apprivoiser et vivre l’histoire fantastique que nous
avons imaginée pour vous et qui se déroulera en deux temps
sur les terres d’Éliasgoth.
Les 3-4-5 août 2018 à compter de 17H00
Grandeur nature
La terre se renouvelle tranquillement des assauts et de la présence du Ténébreux qui a
semé et sème toujours la corruption sur son passage. Les terres jadis fertiles et les forêts
luxuriantes reprennent lentement le dessus quelques années après la prise de contrôle de la
part du Ténébreux. Les marais fétides qui s’étaient installés avec sa présence perdent de
leur contrôle.
La Reine, maintenant hors de danger et de portée du Ténébreux, veut aider son peuple et
ses sujets qui ont bravement survécu. Elle n’a malheureusement que trop peu de moyens
pour le moment, car elle est toujours en rémission du dernier assaut. Elle décida donc de
faire appel aux contrées avoisinantes et aux esprits assoiffés d’aventures. Elle envoya des
messagers répandre son invitation à joindre ses terres pour y reconstruire le royaume.
Moi, Reine Eliasgoth, lance un cri du cœur. Mes terres ont été assaillies par le Ténébreux.
Ses dessins encore à ce jours restent nébuleux et masqués. Il semble avoir assouvit son
désir de conquête pour le moment, car sa présence se fait rare. Après plusieurs années
difficiles, mon peuple qui a tant souffert a survécu. Il survivra, et ce j’en fais le serment,
jusqu’à mon dernier souffle de vie.
Aujourd’hui est le premier pas vers la libération des terres. La première pierre posée pour la
reconstruction. Aujourd’hui, je fais appel à quiconque désire vivre une aventure et avoir une
chance de devenir un héros. Mes messagers propagent mon message.
Venez en mes terres! Venez aider à nous reconstruire! Venez bâtir le royaume dans lequel
vous vous plairez et où vous aurez une place pour y vivre! Venez m’aider et aider mon
peuple à éradiquer la menace du Ténébreux et de sa corruption qui gangrène notre monde.
Je lance cet appel aussi aux contrées voisines et je vous invite à prendre garde au mal qui
rode. Après mes terres les vôtres pourraient être ciblées! À vous, je vous ouvre mes
frontières pour une aide et lorsque le royaume sera stabilité, nous pourrons établir de
profondes et solides relations commerciales. Il y va de soi que les royaumes offrant leur
support auront un traitement privilégié et plus favorable dans les négociations de traités. Je
vous invite donc tous à venir me joindre et joindre mon peuple dans cette lutte et cette
aventure pour faire renaître mon royaume… non, pour faire renaître NOTRE royaume à tous
Signé Eliasgoth.
Ainsi commença la période de migration. L’appel de la reine se répandit. Les contrées
débattirent longuement et débattent toujours. Trois répondirent rapidement à l’appel de la
souveraine et envoyèrent des ressources ainsi que de la main d’œuvre.
Outre ces trois factions entrant sur l’échiquier pour la reconstruction, les aventuriers, ceux
attirés par la possible gloire ou simplement le désir de débuter une nouvelle vie affluent
progressivement. Les habitants ayant survécus aux années d’horreur sentir naître un élan

de patriotisme qui leur redonnèrent espoir. Espoir de retrouver leur royaume, espoir de vivre
paisiblement en paix. Les terres d’Eliasgoth prennent vie tranquillement… malgré la
pesanteur et l’influence du Ténébreux toujours présent, mais loin des regards.

Nous lançons un appel dans cette publication a tous ceux qui désirent venir tester
un nouveau système de grandeur nature ainsi que vivre l’histoire que nous avons
imaginé pour vous!

Les terres d’Eliasgoth vous invitent à l’inauguration de son manège médiéval
Les 24-25-26 août 2018.

Pour l’occasion, nous avons l’immense
honneur
d’accueillir
les
valeureux
chevaliers de la troupe Arion qui nous
ferons revivre l’excitation d’un tournoi du
Moyen-âge. Venez passer quelques jours
dans l’univers fantastique d’Eliasgoth et
laissez-vous charmer par la nature
environnante et la quiétude de notre
domaine.

Lieu : 470 St-Pierre Hérouxville

(Restauration sur place)

1.
2.
3.
4.
5.

Vendredi pm : Arrivée des campeurs
Samedi 10h à 12h : Agilité chevaux
Samedi pm : Joutes des chevaliers
Samedi soir : Spectacle des cracheurs de feu suivi du groupe Skarazula
Dimanche 10h : Combat médiéval avec les membres de l’IMCF
6. Dimanche pm : Tournoi de trollball

Tarifs
Adultes

20$ /jour ou 35$ pour les 2 journées

Adolescents (6-17 ans)

10$/jour

Enfants (5 ans et moins)

Gratuit

Informations ou réservations

418 365-4014

Courriel

eliasgoth@hotmail.com

