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Visites touristiques
L’Aquitaine a subi l’Anathème comme le reste de l’Europe. Mais même si une grande partie est en ruine et lais-

sée aux mains des rebuts qui y survivent comme ils le peuvent face aux créatures de la Bête et aux maraudeurs.  
L’immortelle Hélène Garnier a choisi les emplacements des conforteresses de manière stratégique en tirant parti de 
la riche histoire locale. C’est également dans cet esprit que les arches portent ici des noms de localité plutôt que  
des numéros.

Même si  toutes les  conforteresses  méritent  une visite,  certaines ont  plus  de succès  à juste  titre,  en voici  
quelques-unes :

Bordeaux
Certaines conforteresses ajoutent une touche de verdure verticale avec des plantations qui ne sont pas que dé-

coratives. En effet Mme Garnier a insisté pour que l’ingénierie intègre ce savoir faire français. C’est ainsi que les vi -
siteurs ou les citoyens peuvent bénéficier de fruits et légumes frais locaux.

Mériadeck
L’hôtel des régions est devenu le siège de 

la  nouvelle  assemblée  où  siègent  les  diffé-
rentes instances gouvernementales qui sont 
devenus  des  conseillers  de  l’immortelle.  La 
conforteresse inclus également le plus grand 
centre  commercial  au  cœur  de  la  ville.  Et 
comme  beaucoup  de  ses  sœurs  du  centre-
ville, elle est limitée en hauteur pour éviter de 
faire trop d’ombre.

Tous les mardis  et  jeudis,  l’assemblée se 
réunit.  Les séances sont  ouvertes au public, 
mais  il  n’est  pas  possible  d’intervenir.  Par 
contre, il est possible de déposer une requête 
en utilisant les formulaires en ligne. Mais si vous souhaitez entreprendre une telle démarche sans passer par votre  
représentant, votre administrateur de confortoresse ou le formulaire, il faut prendre rendez-vous à l’avance. Vous 
pouvez également rencontrer un hôte d’accueil virtuel, en RA ou en projection holographique, chez vous ou sur 
place. Ceux-ci pourront vous guider dans vos démarches et il est de bon ton de suivre leurs conseils.

Ce sont aux derniers étages que vit l’immortelle Hélène Garnier. C’est aussi ici que les conseillers politiques 
viennent faire leurs propositions ou tenter d’infléchir des décisions. Mme Garnier impose que chaque projet doit être 
résumé et présenté sous l’angle de l’une des muses ou déesses présentes sur les colonnes de l’école militaire de  
l’élite :  le  grand  théâtre,  (Euterpe (muse  de  la  musique),  Uranie (muse  de  l’astronomie),  Vénus (déesse  de 
l’amour), Calliope (muse de la poésie), Terpsichore (muse de la danse), Melpomène (muse de la tragédie), Thalie 
(muse de la comédie), Polymnie (muse de la rhétorique),  Junon (déesse de la fécondité, épouse de Jupiter),  Mi-
nerve (déesse de la sagesse et de la guerre raisonnée), Erato (muse de la poésie lyrique) et Clio (muse de l’his-
toire). Mais les royalistes ont tendance à détourner cette exigence et semer le trouble dans l’assemblée. Très sou-
vent, c’est sous l’égide de Marianne ou Athéna, qu’ils viennent déposer une requête.

Réception

Et si vous en avez l’occasion, allez assister à une réception (tenue correcte exigée) pour un dîner d’État ou un 
événement plus humble, vous pourrez profiter de la cuisine et des vins les plus somptueux. Des rumeurs disent que 
le site abriterait la plus grande cave des meilleurs millésimes du monde.

Palais Gallien
Au-dessus des ruines du palais et du parc, se trouvent l’une des plus belles conforteresses, mais également la 

moins haute. Ses formes toute en courbes donne l’impression qu’une végétation s’en échappe en s’envolant ou en 
dégoulinant. À tous les étages il est possible de venir admirer des œuvres d’arts de toutes sortes et dans tous les  
domaines. Beaucoup disent qu’en ces lieux sont concentrés les meilleurs artistes européens. En tout cas, cette pé-
pinière d’artistes porte littéralement bien son nom.
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Les  installations  immersives  et  interac-
tives sont nombreuses et vous pourrez jouer 
au ballon prisonnier avec Louis Pasteur qui 
chasse les virus, ou gonfler des arbres en ca-
outchouc  avec  André  et  Édouard  Michelin. 
L’une des attractions artistiques qui a actuel-
lement le plus de succès est un concert de 
Johnny Hallyday, cet artiste qui revient à la 
mode depuis quelques mois.  Avec lui,  vous 
pourrez mettre le feu, littéralement, à toutes 
sortes d’objets spécialement mis à votre dis-
position.

Les  ruines,  le  jardin  et  les  premiers  ni-
veaux de la conforteresse peuvent accueillir des opéras, concerts, etc. Si une date est disponible, n’importe quel ci -
toyen peut réserver un espace pour proposer un spectacle. Lorsque ce genre d’événement arrive, c’est souvent la 
gloire pour ceux qui brillent ou le passage à la trappe de l’anonymat définitif pour ceux qui échouent. Et pour assis-
ter à l’un des spectacles, vous le pouvez venir sur place, y assister en RA ou juste devant l’esplanade où il y a une 
projection holographique très appréciée.

Place des quinconces
Au bord de la Garonne, siège un bâtiment moderne qui rend hommage au musée des confluences de Lyon, sur -

monté par le logo Knight qui flotte en projection holographique. C’est ici que le Knight pourra vous accueillir si vous 
voulez y postuler ou simplement prendre des renseignements. Mais pour les voir à l’œuvre, allez à Arcachon ou 
Pauillac.

Pour ceux qui veulent découvrir les nouvelles méta-armures, il est conseiller de venir voir la galerie dans le hall 
d’accueil. En plus d’être accueilli par Arthur lui-même, en projection holographique, vous y trouverez tous les mo-
dèles des méta-armures qui y sont alignés. Et souvent, la nouvelle méta-armure y est installée en avant première 
d’une semaine avant les annonces officielles.

Il est également possible d’y acheter des figurines ou des costumes des méta-armures. Il est aussi possible 
d’acheter des IA holographiques d’Arthur, Merlin et des Chevaliers de la table ronde. Mais vous pouvez également 
faire une demande pour obtenir un chevalier ou un écuyer moins prestigieux.

Et si vous êtes prêt à dépenser des sommes folles, il est possible d’acheter des reproductions des méta-ar -
mures qui mélangent nano construction et projections holographiques pour reproduire parfaitement n’importe quelle 
méta-armure. Vous pourrez ainsi incarner totalement votre héros préféré ou simplement faire sensation lors d’une 
soirée déguisée.

Arcachon
Les bâtiments fortifiés semblent attendre des créatures venant des terres ou de l’océan. De nombreuses instal-

lations fourmillent de techniciens et combattants du Knight. Avec un peu de chance vous y verrez Dagonnet qui a 
planifié et supervisé l’ensemble du dispositif.  D’après le chevalier  de la table ronde, à partir  de cette base ils  
peuvent intervenir en moins d’une heure en n’importe quel point du dôme de Lys.

4



Bergerac-Montba-
zillac

Dernière conforteresse de la mégalopole 
bordelaise le long de la  Dordogne, celle-ci 
est située sur la rive gauche, à Montbazillac. 
La  ville  de  Bergerac  a  été  reconstruite  à 
l’identique et les murailles de la cité médié-
val  s’élèvent  à  nouveau  selon  les  instruc-
tions  des  architectes  des  bâtiments  de 
France.  L’ensemble  pittoresque  est  visible 
depuis la conforteresse, mais il est en parti 
dissimulé  par  les  dômes  de  lumières  qui 
servent  à  contrôler  les  croissances  des 
vignes  dont  les  merveilleux  cépages  sont 
appréciés du monde entier. La conforteresse 
elle-même intègre des vignes le long des fa-
çades et  pour  optimiser  la  qualité  des  rai-
sins,  le bâtiment tourne sur  lui-même, per-
mettent également à tous de pour profiter de 
du magnifique panorama de la vallée de la 
Dordogne.

Pour profiter pleinement des animations 
enchanteresses faites par les habitants en-
démiques,  visitez  les  splendides  rues  de 
Bergerac.  Vous marcherez  sur  les  pas  de 
Cyrano et vous pourrez goûter les produits 
locaux réalisés par leurs artisans. Leurs qua-
lités sont très variables, mais c’est le charme vétuste du fait-main.

Les autochtones seront aussi en mesure de vous faire visite 
les  petites  rues  tortueuses,  d’organiser  pour  vous  des  fêtes 
d’antan sur-mesure si vous le souhaitez (la salle des mariages 
ne désemplit pas en pleine saison). N’hésitez pas à leur parler, 
ils ne sont pas méchants et même parfois vous vous surpren-
drez à trouver truculent leurs accents ou leurs habitudes.

Pour en savoir plus :

https://www.pays-bergerac-tourisme.com/fr/decouvrir/cote-pierres/bergerac

Un service de calèches entre la cité et la conforteresse est assuré en permanence toutes les 5 mn entre 8h30 et 
23h.
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Cognac
Ville avec l’une des traditions les plus an-

ciennes d’accueil des touristes, cette cité est 
le  point  d’arrivée  idéale  pour  ceux  qui  ne 
connaissent pas notre dôme. En effet, cette 
ville moderne allie la pierre, l’acier, le verre 
et le graphène pour offrir une vitrine sur tout 
ce qu’il est possible de trouver dans le dôme 
de Lys. C’est à Cognac que la majorité des 
transports aériens débarquent leurs pas-
sagers. Et c’est ici que vous pourrez prendre 
le temps de regarder toutes les propositions 
qui  existent  et  faire  vos  choix  avant  de 
prendre le maglev qui vous amènera vers votre destination.

Si vous n’avez que peu de temps, alors restez une journée sur place et visitez les minis sites. Ainsi en quelques  
heures vous pourrez plonger en RA dans l’ensemble du meilleur de ce que le Lys peut vous offrir. Et vous revien-
drez lorsque vous aurez plus de temps pour visiter en détail des sites spécifiques. Laissez-vous guider par les  
hôtes holographiques. Vous pouvez même demander à ce qu’il vous accompagne durant tout votre séjour dans le  
dôme de Lys. Et si vous avez des goûts spécifiques, profitez de la personnalisation pour qu’il vous plaise le plus 
possible.

Pour en savoir plus :

https://www.tourism-cognac.com/

Jonzac
Bâtie en forme d’arche partant de l’ancien 

hôtel de ville jusqu’au centre aquatique, ther-
male  et  le  casino,  la  conforteresse  donne 
l’impression de prolonger le  bâtiment  dans 
une version moderne toute en surplombant 
les jardins. L’arche ainsi constituée offre un 
panorama  sur  les  paysages  de  la  haute 
saintonge et  facilite  la  circulation  entre  les 
différentes zones d’intérêt de la confortesse. 
Ainsi la détente d’un côté s’oppose aux conférences organisées à l’université de l’autre. C’est ainsi que dans 
le château, il est possible d’assister à de nombreux cours magistraux. Et pour le programme des conférences, pour 
cette saison il reste encore des places pour la médecine au temps des colonies, l’architecture des terres d’Asie,  
l’enluminure au Moyen Âge et la photographie sur l’eau.

Si aucune de ces activités ne vous intéresse, alors peut-être que vous souhaitez participer à la chasse au tré-
sor nazi ? Une légende raconte que dès que l’information du débarquement de Normandie est arrivée aux oreilles 
de certains généraux nazis, ceux-ci ont fait mettre des œuvres d’arts et des tonnes d’or dans des camions pour les 
envoyer à Jonzac, dans une base secrète souterraine. Suivez Martin, ou Catherine, les résistants qui connaissent  
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parfaitement les lieux et vous guideront dans cette aventure sans pareil. Pour les plus téméraires, il est possible de 
demander un combat contre les zombies nazis.

Pour en savoir plus :

https://www.jonzac-haute-saintonge.com/

Pauillac
Siège de la célèbre Ligne des phares qui repoussent des créatures marine de 

la Bête. Vous pourrez écouter les récits de leurs exploits dans les premiers étages 
de la conforteresse. Mais vous pourrez aussi aller visiter les impressionnantes ins-
tallations  aux  phares  de  Patiras,  Trompeloup  ou  Cordouan,  qui  sont  les  plus 
proches. Dans tous les cas, c’est en partant du port de Paulliac avec l’une de ces 
patrouilles maritimes de la Ligne des phares que vous serez le plus en sécurité 
pour naviguer.

Le bastion Beynac-Castelnaud (Beynac, Castel-
naud-la-Chapelle et La Roque Gageac)

Ce regroupement de trois bastions en bordure du dôme de Lys est l’une des deux antennes périgourdines de  
l’arche avec Montignac-Lascaux.

Vous souhaitez assister à une bataille médiévale ?

Les rebuts de ces trois sites emblématiques font tous les jours une bataille entre trois armées : l’armée française 
(située à Beynac), l’armée anglaise (située au Castelnaud-la-Chapelle) et l’armée espagnole (située à La Roque 
Gageac).

Vous pouvez y assister depuis les hauteurs du château-fort de Beynac, ou dans les balcons des trois conforte-
resses située chacune d’elle sur les hauteurs des trois sites. Mais si vous voulez mieux voir l’action, alors installez-
vous au niveau des gradins qui entourent le champ de bataille. Et si vous avez l’âme guerrière, vous pouvez même 
participer à la bataille en intégrant l’armée de votre choix, l’issue de la bataille n’attend que vous !

Le spectacle de qualité est assuré par des rebuts survivants du Puy du Fou. Ces vendéens ce sont associés 
avec leurs homologues de Tolède et c’est ensemble qu’ils ont fédéré des rebuts motivés et des gens des bastions 
du triangle.

La renommée mondiale est telle qu’il est conseillé de réserver plusieurs semaines à l’avance pour obtenir les 
meilleures places assises ou postes dans les armées se combattant.

Vous pouvez également visiter ces plus beaux villages de France entièrement restaurés.

Beynac-et-Cazenac
Planté sur son piton rocheux, le château 

est une invitation à visiter le riche passé mé-
diéval de la ville. Faisant honneur à leurs an-
cêtres, le village a bien résisté à l’Anathème 
et les restaurations ont été plus légères qu’à 
de nombreux autres endroits.

Dans le village et le château, vous décou-
vrirez  l’art  de  vivre  en  ces  temps  reculés 
avec  de  nombreux  artisans montrant  les 
techniques ancestrales pour les objets du 
quotidien (comme la poterie) ou plus excep-
tionnels (comme la forge des armes).

Pour en savoir plus :
https://www.les-plus-beaux-villages-de-

france.org/fr/nos-villages/beynac-et-caze-
nac/
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Castelnaud-la-Cha-
pelle

Le village et le château vous permettront 
de voir et vivre la vie d’un noble ou d’un sol-
dat. En effet, le site c’est spécialisé dans les 
arts de la cour et de la guerre. Écoutez les 
poésies aux charmes désuets déclamés par 
des troubadours tout  en regardant des en-
traînements militaire moyenâgeux ou partici-
per en tirant avec un trébuchet.

Vous pourrez aussi faire des danses de 
cours pittoresques, ou dormir sur place dans 
des superbes lits à baldaquins. Vous pourrez 
choisir et essayer toutes les armes existant 
à  l’époque,  voir  revêtir  l’armure  de  tournoi 
des chevaliers et essayer avec le parcours 
d’obstacle… de quoi revoir les à priori.

Pour en savoir plus :

https://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/nos-villages/castelnaud-la-chapelle/

La Roque Gageac
Le village  et  le  château de la  Malartrie 

forment  un ensemble qui  était  le  troisième 
site  de France après le  Mont  St  Michel  et 
Rocamadour. Vous pourrez y faire un tour en 
gabare (bateaux à fond plat autrefois utilisé 
pour  transporter  les  marchandises  jusqu’à 
Bordeaux, le bois du bateau était aussi ven-
du pour faire les tonneaux et les marins re-
montaient à pied). Vous pourrez également 
admirer les cartes au manoir Trade, vous es-
sayer à la reproduction de cartes ou manus-
crit  avec  des  outils  d’époques.  Et  si  vous 
trouvez  les  travaux  de  scribes  trop  ardus, 
assister à des processions chrétiennes, à 
des messes en latin, voir participer au pro-
cès de l’inquisition et allumez, vous-même, 
le bûcher !

Nos amis rebuts de Tolède peuvent aussi 
vous  faire  goûter  à  leurs  cuisines,  ce  qui 
vous changera des confits de canards aux 
cèpes  et  autres  pommes  de  terre  sarla-
daises. Vous pourrez aussi faire des activi-
tés plus sportives comme l’escalade, le ca-
noë, la randonnée, etc.

Pour en savoir plus :

https://www.les-plus-beaux-villages-de-
france.org/fr/nos-villages/la-roque-gageac/
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Marmande
La ville est officiellement reconnue avec 

une charte octroyée par Richard Coeur de 
Lion en 1182. Mais depuis la ville a fait bien 
du chemin et est devenue la  capitale de la 
tomate. Venez y déguster des salades, piz-
zas  ou d’autres  mets succulents  avec des 
tomates juteuses et gorgées de soleil.

Un immense parc a été  aménagé avec 
de nombreuses activités sportives comme 
le VTT, le golf, la pelote basque, le football, 
l’athlétisme, le tir à l’arc, le skate. Il est aussi 
possible  aussi  de  pratiquer  des  activités 
plus  culturelles  comme  la  calligraphie  et 
l’écriture, le dessin, les romans graphiques, 
l’aquarelle,  les  mangas,  la  peinture,  etc. 
Tous les jours il  est également possible de 
participer  à  des  chorales  ou  danses  de 
groupes.

Pour en savoir plus :

https://www.guide-du-lot-et-garonne.com/fr/tourisme/s-informer/vacances-en-lot-et-garonne/offices-de-tourisme/
marmande-314.html

Montignac-Lascaux
Ce bastion est le plus éloigné dans le Pé-

rigord de l’arche de Bordeaux. L’enceinte sé-
curisée est implantée sur la colline de la cé-
lèbre grotte. Le périmètre de protection en-
globe le site de Lascaux IV, ouvert en 2016. 
Les reproductions ont été réalisées par des 
artistes  qui  se  sont  totalement  investis, 
adoptant les modes de vie de l’époque, cher-
chant à comprendre avec les archéologues 
pourquoi tel geste ou tel autre. C’est à tra-
vers  cette  approche  artistique et  archéolo-
gique expérimentale que nos connaissances 
ont fait des progrès.

En plus de la plus prestigieuse grotte au monde, vous pourrez accéder à l’ancienne ville qui a en partie été re-
mise en état et le reste rasé afin de faire une plus grande place pour les spectacles. En effet Montignac a une vieille  
tradition de festival de danse du monde qui est maintenue par les rebuts vivant ici et présentant de nombreux 
spectacles.

Pour en savoir plus :

https://ville-montignac.com/

https://www.lascaux.fr/fr

Mont de Marsan
Regroupant trois conforteresses (à Uchacq-et-Parentis au nord-ouest, Baqué au sud et Mont de Marsan au nord 

de la vielle ville), c’est ici que vous pourrez explorer la période « gauloise ». La ville gallo-romaine a été entière-
ment reconstruite avec son temple dédié à Mars, ses murailles épaisses, ses thermes et surtout ses arènes. Vous 
pourrez assister aux combats entre gladiateurs, à la tauromachie (le toréador affronte un taureau droïde) ou parti-
ciper à une course landaise.
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Et si toutes ces attractions ne vous satis-
font pas, alors peut-être que vous irez dans 
l’un  des  nombreux  casinos.  Pour  les  no-
vices  ou les initiés,  vous vivrez  une expé-
rience  unique  où  l’élégance  et  le  service 
vous  laisseront  des  souvenirs  inoubliables. 
Venez tester les machines à sous, Blackjack, 
poker, roulette, etc. dans une ambiance cha-
leureuse, seul, en couple ou entre amis, ac-
compagné du frisson et des vives émotions. 
Vous pourrez même vous mesurez aux plus 
grands joueurs de poker du monde en RA, 
comme  Stu  Ungar  (mort  en  1998),  Chip 
Reese (mort en 2007), Phil Hellmuth (dispa-
ru en 2034) ou Chris Moneymaker (emporté 
par la peste rouge en 2032). C’est ce dernier 
qui a participé à l’élaboration du concept de 
tables virtuelles avec des IA animant les ad-
versaires les plus difficiles à vaincre. La base 
de donnée intègre également des joueurs locaux comme Bertrand Grospellier ou Benjamin Pollak.

Pour en savoir plus :

https://www.montdemarsan-tourisme.fr/

Pomerol et Saint 
Emilion

Situées juste à côté de Libourne (à l’est 
et au sud-est), ces deux villages sont espa-
cés de quelques kilomètres. Les précieuses 
vignes sont  protégées par  des  serres  ca-
pables  de  délivrer  l’exacte  quantité  de  lu-
mières nécessaires au bon développement 
des raisins et à leurs maturations suivant les 
cépages et  les  méthodes de  récoltes  utili-
sées. Un ciel artificiel est également recrée 
pour permettre aux visiteurs d’apprécier au 
plus haut point les visites dans les rangs des 
vignes. Il est également possible de partici-
per aux récoltes qui désormais se font toutes 
à la main dans le strict respect des grappes. 
Vous pourrez également profiter de vos pas-
sages pour écouter les musiques classiques 
diffusées  afin  d’améliorer  sensiblement  la 
qualité des breuvages.

Les quatre conforteresses locales ont été 
implantées sur les ruines de Libourne pour 
préserver  au maximum les terres  viticoles. 
Lorsque les études de sols l’auront confirmé, 
une  cinquième  sera  prochainement  édifiée 
afin  de  faire  face  aux  nombreuses  de-
mandes de s’implanter sur ces terres.

Si vous êtes là pendant un week-end, et 
pour faire plaisir aux enfants, faites quelques 
kilomètres pour participer aux spectacles de 
Castillon la Bataille.
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Les Jurades

Le patrimoine riche de Saint Emilion a été totalement restauré et il est conseillé 
de venir au moment des jurades, cette procession de la prestigieuse confrérie pluri-
séculaire qui incarne l’âme de Saint Emilion. Vous pourrez en faire partie pour de-
venir un ambassadeur, voir demander officiellement à créer une chancellerie chez 
vous.

Pour en savoir plus :

https://www.saint-emilion-tourisme.com/

https://www.mairiedepomerol.fr/

https://www.batailledecastillon.com/index.html

Roquefort
La puissante abbaye de Roquefort fait venir du lait du monde entier pour conti-

nuer la fabrication de ses fromages. Vous pourrez visiter les ateliers où le lait est 
caillé, pressé, égoutté puis mis en cave pour s’affiner et être bichonné.

Et si vous avez la vocation, vous pourrez entrer dans les ordres et devenir un citoyen à part entière.

Terra aventura
En de nombreux sites de l’arche du Dôme de Lys vous pouvez participer à des aventures qui vous feront dé-

couvrir l’histoire et les sites magnifiques. Téléchargez l’application et trouvez les nombreux trésors et affichez avec 
fierté votre collection de badge que vous aurez trouvé au fur et à mesure de vos escapades.

Pour en savoir plus :

https://www.terra-aventura.fr/
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Arche de Bordeaux - Dôme de Lys

Carte du sud-ouest de la France et de 
l’arche de Bordeaux
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