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Partez à la découverte du trésor de Fréteval avec Arsène et Willy ! 
Un grand jeu de piste scénarisé qui vous plonge au cœur d’une chasse au trésor et vous fera découvrir 

le Moyen – Age et le XIX° siècle ! 
 

Le synopsis du jeu : 

« L’été 1194, le Roi des Francs Philippe Auguste campe dans les bois de la forêt de Fréteval. Il est attaqué 

par les troupes de Richard Cœur de Lion. Il s’enfuit et trouve refuge momentanément au Château de 

Rocheux avec son trésor. 700 ans après ce tragique évènement, Willy et son ami Arsène font une 

découverte extraordinaire qui va les mener sur la trace du Trésor de Fréteval… » 

Déroulement d’un parcours type : 

3h de parcours autonome qui alterne intérieur et extérieur au cœur d’un site préservé. 

 

 À l’entrée, remise d’un Pass’énigmes à chaque joueur 

 21 jeux faisant appel à l’adresse, au sens de l’orientation, aux 5 sens, mais aussi des jeux de 

déduction, jeux de mesures, puzzles… 

 

À la fin du parcours, les joueurs valident leurs réponses et repartent diplômés ! 

 

 Validation des réponses via des bornes à écran tactile 

 L’énigme finale à trouver : différents niveaux de difficulté pour le plaisir des petits comme 

des grands 

 La remise d’un diplôme personnalisé pour récompenser les efforts des joueurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Présentation du parcours 
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Cycle 2 : CP, CE1 ET CE2  

 

- Autonomie et initiative:  

 
 Ecouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité 

 Travailler en groupe, s’engager dans un projet 

 

- Arts visuels : 

 
 Dessiner, peindre, coller en utilisant des procédures simples et combinées 

 Reconnaitre des œuvres visuelles 

 

- Découvrir le monde :  

 
 Se repérer dans l’espace et dans le temps : repérer sur une frise chronologique 

une période précise (1170 – 1815) 

 Géographie : regard sur la région Centre 

 Histoire : le Moyen-Age et les temps modernes (1492 – 1815) 

 Découvrir le monde des objets et de la matière : savoir classer des objets selon 

leurs époques et les matières qui les constituent. Les sens : odorat, vu, toucher 

 

- Français :  

 
 Langage : s’exprimer clairement à l’oral en utilisant un vocabulaire approprié 

 Le français écrit : lire seul un texte comprenant des mots connus et inconnus 

 Dégager le thème d’un texte court 

 Lire et comprendre 

 Utiliser ses connaissances et des documents pour répondre à des questions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lien avec les programmes 

 Repères  



 

 

1. Le Château de Rocheux  

Situé en Loir-et-Cher, le Château de Rocheux était autrefois l’une des dix seigneuries de la baronnie 

de Fréteval. Il fut construit au XIIIème siècle où il était utilisé comme maison seigneuriale et relais 

de poste. À partir de 1815, le bâtiment fut remanié en villa italienne, style très en vogue à cette 

époque.  

À la fin du XIXème siècle, le château prit sa forme actuelle. Il est maintenant entouré au trois quart 

d’une douve qui est enjambée par un pont de pierre à l’arrière du bâtiment principal. Le domaine 

est également composé d’un parc de 18 hectares (dont 12 hectares de bois composés de plusieurs 

arbres centenaires), d’une rivière anglaise, d’une orangerie et de deux dépendances se faisant face 

à l’entrée. Le château de Rocheux a la particularité d’avoir été bâti sur la commune de Fréteval, 

alors que ses deux dépendances, situées à seulement quelques dizaine de mètre, sont construites 

sur la commune de Lignières !  

C’est en 1998 que Laurent Guerre - Genton a acquis le Château de Rocheux sur un coup de cœur, 

alors qu’il était vendu aux enchères à la bougie. Avec sa famille il se chargea d’entretenir les 18 

hectares du domaine ainsi que le bâtiment principal et les communs. Ainsi les toitures du château 

et des bâtiments de services furent entièrement rénovées. 

2. Au temps de Philippe Auguste et de Richard Cœur de Lion.  

Le 5 juillet 1194, la forêt aux alentours de Fréteval situé sur la plaine de Lignières fut le théâtre d’une 

bataille qui opposa le Roi des Francs Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion. 

Richard Cœur de Lion sort vainqueur de cette bataille. Contraint d’abandonner son trésor, pour 

pouvoir s’enfuir, il perd ainsi « les livrets de comptes du fisc », qui seront détruit par l’armée du roi 

Richard. Cette perte décida Philippe de  sédentariser les archives, en rassemblant les documents à 

Paris. Il chargea son conseiller de s’en occuper et ainsi fut créé la fonction de Garde des Sceaux. 

C’est de ce fait historique datant du Moyen-âge que l’histoire du parcours commence… 

3. En plein cœur du XIX° siècle  

Le XIXème siècle est une période de grands changements et on peut dire que c’est le siècle de 

l’Europe. Cette période bouleversa le monde grâce aux révolutions industrielles qui vont 

bouleverser le paysage européen et apporter d’immenses richesses mais aussi casser les anciennes 

structures sociales. C’est l’époque du développement de l’industrie, du chemin de fer, des 

découvertes dans la science, de la photographie et de l’art. L’Europe est alors un immense 

chaudron où bouillonnent toutes les idées et tous les arts. Ses savants et ses artistes vont porter 

toutes les recherches à un niveau encore jamais atteint auparavant.  



 

 

Activité 1 : L’histoire dans tous ses états ! 

 Insérer dans cette frise chronologique les images correspondantes aux légendes. 

 

   

 

 

 

 

          

 Différencier les différentes périodes historiques par les vêtements. (activité liée au jeu 17 

du parcours) 

Le Moyen âge :  

   

 

 

        

 

 

1877 1838 1730 1238 

1165 

1157  

Philippe 

Auguste 

 Les activités  

Richard 

Cœur de Lion  
Le Château de 

Rocheux 

Le piano Le télégraphe Le phonographe 

Le comte de Blois 

Un soldat 

Philippe Auguste 



 

Le XIXème siècle :  

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Différencier la robe crinoline avec la robe sans crinoline, quelles sont les différences ? 

 Différencier les éléments vestimentaires caractéristiques de leur époque (ex : monocle, 

côte de maille). 

 

 

 

 

Robe à crinoline Willy 
Clarisse Arsène 

La comtesse Caroline Robe sans crinoline 



 

Activité 2 : La bataille !  

. Lire les textes sur la bataille de Fréteval ainsi que celle sur l’histoire du trésor (les enfants 

rentrent dans l’histoire du jeu de piste).  

 La bataille de Fréteval  

Le 5 juillet 1194, de retour d’une croisade où il perd son œil droit, le roi des Francs Philippe Auguste 
déjeunait dans la forêt de Fréteval avec ses hommes. 

Tout à coup, le roi des Anglais Richard Cœur de Lion les attaque par surprise. 

Les troupes de Philippe Auguste réussissent à s’échapper mais le roi doit abandonner sur place ses 
bagages.  
 

 Le Trésor de Fréteval  

L’été 1194, le Roi des francs Philippe Auguste campe dans les bois de la forêt de Fréteval. 

Il est attaqué par les troupes de Richard Cœur de Lion. 

Il s’enfuit et trouve refuge momentanément au Château de Rocheux avec son trésor.  

 

 Rechercher des informations dans les textes et avec l’aide des images identifier les deux 

rois.  

 Demander aux enfants qu’elles sont les différences entre les deux rois  (peinture (couleurs 

des deux rois, etc.) et texte (qui a perdu ? où se cache le roi des Francs ? etc.))  

 

 

 

 

      

 

 

 



 

 

 Déchiffrer le message à l’aide du code secret (activité liée au jeu 15 du parcours) 

 

             

a b c d e f g h i j k l m 

 

             

n o p q r s t u v w x y z 

 

Le message : 

Le trésor du roi des Francs se cache au Château de Rocheux 

                               

  _ _         _ _ _ _ _     _ _     _ _ _     _ _ _      _ _ _ _ _ _       _ _  

                 

   _ _ _ _ _          _ _           _ _ _ _ _ _ _           _ _           _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activité 3 : Retrouve le chemin  

 A partir de la carte replacer les villes principales de la région Centre dans les cases blanches : 

Chartres, Orléans, Bourges, Châteauroux, Tours, Blois.  

 À quelle ville correspond la bande bleue et le point rouge ? (la bande bleue représente 

Vendôme et le point rouge Fréteval) 

 

 

 

 En s’aidant de la carte répondre aux questions suivantes : 

 

- Dans quel département vivons-nous ? 

- Quels sont les départements voisins ? 

- Combien de temps durera notre voyage pour aller au Château des Énigmes – Val de Loire ? 

- Si nous venions de Vendôme, combien de temps durerait notre voyage ? 

- Quelle est la principale ville du Loiret ?  

 

 

 



 

Activité 4 : L’art du chapeau ! 

Le chapeau haut de forme est un élément essentiel du costume d’Arsène. Je vous invite à faire deux 

activités liées au chapeau haut de forme ! 

 Colorie le chapeau haut de forme en associant deux couleurs primaire  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Fabrication d’un chapeau haut de forme 

Matériel :  

- Plusieurs grandes feuilles de papier de la couleur de votre choix (type canson) 
- Un tube de colle 
- Une règle 
- Un compas 
- Des ciseaux  
- Un cutter  

 

Réalisation : 
 
Le rond du chapeau  
 

- Prendre une grande feuille de papier et dessiner un cercle de 8 cm de rayon (à adapter selon 
le tour de tête des enfants) 

- Dessiner un second cercle d’un rayon de 13 cm de rayon. 
- Dessiner un cercle de 6 cm de rayon à l’intérieur du premier cercle 
- Découper le rond de chapeau au niveau du cercle extérieur 
- Découper la partie centrale du plus petit cercle 
- Cranter les bords du cercle intérieur 
- Replier les crans le long du cercle 

 
Le haut du chapeau  
 

- Dessiner une bande de 60 cm X 25 cm sur une grande feuille de papier 
- Rouler la bande sur elle-même est collée la sur les crans préfabriqués des ronds du chapeau 
- Découper une bande de 60 cm X 3 cm pour cacher les résidus de colle 
- Avec les restes de papier réaliser la boucle du chapeau  
- Réaliser un cercle de 8 cm de rayon et un cercle de 6 cm à l’intérieur du premier cercle 
- Réaliser des crans comme au préalable, ce cercle fermera le haut du chapeau.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activité 5 : tes sens dans tous les sens !  

Le parcours du Château des Énigmes – Val de Loire, propose des jeux qui prennent en compte les 

sens des visiteurs. Cette activité peut servir aux enfants et les familiariser à utiliser leurs sens. 

 L’odorat et la vue : (activité lié au jeu 12 du parcours) 

Matériel :  

- Verres ou bocaux 

- Plusieurs sortes d’huiles essentielles (rose, citronnelle, menthe, lavande, etc…) 

- Images représentant les différentes senteurs  

Préparation : (cette activité peut se faire avec l’ensemble de la classe ou par petits groupes) 

- Mettre les huiles essentielles dans les verres 

- Les faires sentir aux enfants 

- Leur montrer les images et les associer aux senteurs 

- Leur faire remplir le tableau ci-dessous  

Exemple :  

Numéro du verre  Odeurs Fonction Forme J’aime  Je n’aime pas 

1 

 

citronnelle répulsif Plante aux 

longues feuilles 

vertes 

Oui   

2 

 

     

3 

 

     

4 

 

     

 

 Le toucher (activité lié aux jeux 1, 7, 9 du parcours) 

Rapporter en classe différentes matières : corde, tissus soyeux, laine, etc.  

- Faire toucher à chaque enfant les différentes matières. 

- Dans quelles situations on utilise ces objets et à quoi ils peuvent servir ?  

- Associer les éléments à des objets du quotidien.  

- Demander quels sont les éléments les plus agréables au toucher. 

 

  



 

 

Le Château des Énigmes – Val de Loire                20 min de Vendôme 
Château de Rocheux                  30 min de Blois 
Route de Rocheux                  1h de Tours/ Orléans/ Chartres 
41160 Fréteval                   1h30 de Paris 
 
02 54 77 24 84  

rocheux@chateau-enigmes.com          resagroupe-rocheux@chateau-enigmes.com 

 

Horaires  

 Ouvert de Pâques au 1er novembre de 10 h à 19h tous les jours (la billetterie ferme à 17h) 
 Pour juillet et août le château est ouvert de 10h à 20h tous les jours (la billetterie ferme à 

18h)  

Tarifs : 

 Scolaire : 7.5 € par enfant 
 Centres de loisirs : 9€ par enfant 
 Groupe adulte : 12€ par personnes 

Tous les accompagnateurs sont gratuits 

 

Réservation : 

Toute visite en groupe est soumise à la réservation 

Téléphone : 02 54 77 24 84  

Courriel : resagroupes-rocheux@chateau-enigmes.com 

 

Pour une bonne réservation :  

 Aller sur le site http://www.chateau-enigmes.com  
 Cliquer sur la rubrique tarifs et réservation  
 Aller sur « Scolaire » ou « Groupes et centres de loisirs » 
 Télécharger la fiche de pré-réservation 
 Renvoyer la fiche sur le courriel : resagroupes@chateau-enigmes.com  
 Une fiche de préparation de sortie sera envoyée quelques jours avant la venue des groupes 

 

Services :  

 Un accueil personnalisé par nos hôtesses 
 Mise à disposition d’aires de pique-nique privatives (en cas de mauvais temps des salles 

sont à disposition) 
 Parking ombragé et gratuit (facile d’accès en bus avec espace de stationnement à 

disposition) 
 Un Pass’énigmes par groupe sera mis à disposition des animateurs pour les plus petits 

 Informations pratiques  

mailto:Resagroupes-rocheux@chateau-enigmes.com
mailto:resagroupes-rocheux@chateau-enigmes.com
http://www.chateau-enigmes.com/
mailto:resagroupes@chateau-enigmes.com

