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DISPOSITIONS GENERALES 
 
Règle 1. Modalités de campement 
 
Les participants doivent s’installer sur l’emplacement qui leur est indiqué par le comité 
d’organisation. 
 
Les marchands et artisans professionnels retenus pour Muret 1213-2013 auront le droit de 
pratiquer leur activité de vente. Vous devez disposer d’une échoppe d’aspect « médiéval ». 
 
Les participants doivent assurer leur hébergement, leur nourriture et leur alimentation en eau 
potable (prévoyez de nombreux packs d’eau, il fera chaud). 
 
Le jour du départ, l’emplacement doit être laissé propre et dégagé. 
 
Nous vous recommandons de ne pas laisser votre campement sans surveillance. 
En cas de perte ou de vol, le comité d’organisation de Muret 1213-2013 ne pourra être tenu 
pour responsable. 
 
Les animaux domestiques sont autorisés s’ils restent tenus en laisse pendant toute la durée de 
l’événement. Leurs propriétaires devront veiller à la propreté du terrain. 
 
 
Règle 2. Horaires  
 
Les participants seront accueillis sur le site à partir du vendredi 2 septembre 2011 à 14h00 et 
devront quitter les lieux au plus tard le lundi 5 septembre 2010 à 9h00. 
 
Par respect pour les autres participants, nous vous demandons de limiter le bruit entre 00h00 
et 7h00. 
 
 
Règle 3. Les véhicules 
 
Un parking non couvert et non surveillé sera réservé aux participants à proximité du 
campement. 
 
Aucun véhicule ne sera admis sur le campement à partir de 11h00 le samedi 3 septembre et 
jusqu’au dimanche 4 septembre 13h00. 
 
 
Règle 4 : Soignez le visuel 
 
Nous attachons une grande importance à l’aspect visuel du campement et à la sensation 
d’immersion.  
 
Par respect pour les autres participants, aucun élément moderne ne doit être visible sur les 
tables, au sol ou dans les tentes ouvertes. 
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Evitez les bouteilles en plastiques, les sacs en plastiques, les sacs de voyage, les bouteilles ou 
cannettes de bière, les outils modernes, les lampes de poche, les duvets… 
 
� Astuce : camouflez vos affaires modernes dans des sacs en lin ou des paniers en osiers 
recouverts de lin 
 
Des membres de l’équipe d’organisation passeront régulièrement sur les camps. En cas de non 
respect de cet effort commun, nous nous réservons le droit d’exclure sans dédommagement le 
participant de la manifestation. 
 
 
Règle 5 : le feu 
 
Le feu doit être allumé dans un trou creusé par vos soins et rebouché à la fin de la 
manifestation avec la terre que vous aurez prélevée. 
 
Vous pouvez également utiliser une « table à feu ». 
 
Par mesure de sécurité, nous vous demandons de garder un seau d’eau à proximité immédiate 
du foyer. 
 
Une distance de sécurité de 3m minimum doit être ménagée entre le foyer et les structures du 
campement. 
 
Du bois et de la paille seront disponibles sur place. Merci de les utiliser avec modération, 
nous serons nombreux à en avoir besoin !  
 
Au démontage, le bois et la paille devront être retournés à l’endroit où vous les avez prélevés. 
 
 
Règle 6 : tentes historiques acceptées 
 

• Type 1 : pavillon rond 
 
Quelques exemples 
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• Type 2 : tente conique dite « poivrière » 
 
Quelques exemples 

 

        
 
 

• Type 3 : tente dite « saxonne » 
 

Un exemple 

 

 
Tous droits réservés Mélody Moulin, site de l’APHV (http://www.histoirevivante.com) 
 
 
Tolérés : 
 

- Tente « bourguignonne »  
- Tentes à toit pointu et contour carré 
- Pavillon avec auvent attenant 

 
 
 
 
Règle 7 : abri de branchages  
 
 
Sur demande motivée auprès du comité d’Organisation, et si le site le permet, vous pourrez 
réaliser un abri de branchage pour y loger l’ensemble du séjour. 
 


