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Notre parc de loisirs, localisé à Fréteval, à 20 minutes de Vendôme, a ouvert ses portes en 2014 pour 

accueillir un public diversifié tel que les individuels, les scolaires ou encore les centres de loisirs. Nous 

accueillons donc les petits comme les grands au sein du Château de Rocheux et de son domaine.  

 

Enfin un château que l’on visite en s’amusant ! 

 

Nous vous proposons de découvrir le château de Rocheux ainsi que plusieurs siècles d’histoire à 

travers plusieurs jeux qui nécessiteront tour à tour courage, adresse, réflexion et un solide esprit d’équipe. 

À la fin du parcours, il vous faudra résoudre l’énigme finale pour remporter un diplôme officiel d’enquêteur.  

En effet, nous proposons aux enfants de suivre Willy et ses amis Arsène et Clarisse à la recherche du trésor 

du roi Philippe Auguste. Pour mener à bien cette enquête, ils devront faire un bond dans le passé et étudier 

de plus près la bataille de Fréteval, mais également certaines inventions du XIXe siècle ou encore l’origine de 

la création de la fonction de Garde des Sceaux. 

Ils découvriront également successivement les dépendances, notre petite ferme, notre magnifique parc 

boisé de 13 hectares avec ses arbres centenaires et les plus belles pièces du château. 
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Les archives les plus anciennes donnent des 

traces du château de Rocheux au plus tôt au XIIIe 

siècle. Il s’agissait alors de l’une des principales 

seigneuries de la baronnie de Fréteval. En 1586, il 

consistait alors en une maison seigneuriale et 

était clos à murs avec un pont levis comme seul 

moyen d’accéder au château. Le château a 

d’abord appartenu au seigneur Jehan de Morée 

en 1238, dont la famille continua à posséder 

Rocheux jusqu’à la fin du XVIe siècle. Il 

appartiendra ensuite tour à tour à la famille Beauxoncles, Rochechouart, Rosmadec, de Baillehache avant 

d’être revendu à Guillaume Joseph Le Trosne en 1762. Ce dernier décide alors de le remanier en une 

magnifique villa italienne en 1815, style qui était très en vogue à cette époque. Puis, ce fut le Comte Marie-

Arthur de Goislard de Villebresme qui en hérita en 1865, et qui le restaura une dernière fois en lui donnant 

son apparence actuelle. Enfin, le château sera cédé à nouveau en 1929 pour devenir un hôtel- restaurant. 

Quand ce dernier fit faillite, il resta abandonné 2 à 3 ans, avant d’être racheté aux enchères à la bougie par 

les propriétaires actuels qui, voulant faire découvrir au public ce magnifique château, se lancèrent dans 

l’aventure du Château des Enigmes en proposant donc une visite atypique de ce site historique. 

Actuellement composé du château, de deux dépendances, d’une orangerie, d’une petite ferme et 

d‘une rivière anglaise, le domaine s’étend sur 18 hectares, dont 13 sont constitués d’un parc boisé dans 

lequel on trouve de nombreux cèdres du Liban plus que centenaires. Par ailleurs, le château de Rocheux a la 

particularité d’avoir été bâti sur la commune de Fréteval, tandis que ses deux dépendances, situées à 

seulement quelques dizaines de mètres, sont construites sur la commune de Lignières !  

Enfin, nous pouvons observer sur la façade du château, au-dessus des fenêtres du 2e étage, des 

coquillages gravés dans la pierre. Ces coquilles Saint-Jacques, ou coquilles de Vénus, constituent un symbole 

de l’époque Renaissance, que l’on retrouve d’ailleurs dans de nombreux châteaux de la Vallée de la Loire. 

On peut également noter l’utilisation de la brique et de la pierre de tuffeau pour la construction du château, 

qui est commune à plusieurs autres châteaux de la Loire. 

Il y a actuellement 6 pièces ouvertes à la visite à l’intérieur du château, et vous pourrez également 

admirer le majestueux escalier en pierre qui trône au centre du château, ou encore les nombreux blasons et 

vitraux qui surplombent les fenêtres et la porte d’entrée. 

Le Château 
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Le parcours débute avec un peu d’histoire en évoquant la bataille de Fréteval, qui opposa le roi français 

Philippe Auguste au roi anglais Richard Cœur de Lion. Ce dernier souhaitait en effet se venger de Philippe 

Auguste, qui l’avait spolié et qui avait tout mis en œuvre pour le maintenir en geôle. Sitôt qu’il fut libéré en 

février 1194 grâce à l’Empereur Henri VI, il tentât de prendre Fréteval, Vendôme et Trôo en juin de la même 

année. Le 29 juin, il arrive devant la forteresse de Fréteval, son premier objectif. Il décide alors de piéger son 

adversaire Philippe Auguste en installant ses hommes dans la plaine de Lignières. Il s’agit d’un lieu stratégique 

car elle est entourée de forêt et donc dissimulée à la vue des Français. De plus, elle est assez grande pour 

permettre l’affrontement d’une cavalerie. Ainsi, quand les troupes françaises débarquent dans la plaine, les 

troupes anglaises les laissent avancer pendant une heure, avant de lancer l’assaut. Quand il comprend qu’un 

piège vent de se refermer sur ses troupes, le roi Philippe Auguste décide de prendre la fuite. De retour à Paris, 

constatant l’étendue de ses pertes (son or et ses sceaux royaux), il décide alors de créer la fonction de Garde 

des sceaux afin de conserver ses biens les plus précieux dans la capitale, mais également les archives 

nationales et le trésor public1. 

 

C’est ce genre de petits faits historiques qui constituera la base de l’intrigue rythmant votre parcours. 

Les éléments de l’intrigue s’appuient ainsi sur la véritable histoire du site, mais également sur des faits 

romancés, pour les besoins du synopsis. Découvrez en quoi il consiste : 

 

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

attaqué par les troupes du roi Richard Cœur de Lion. Il s’enfuit avec son trésor et trouve refuge 

momentanément au château de Rocheux. 700 ans après ce tragique évènement, Willy et son ami Arsène font 

une découverte extraordinaire qui va les mener sur les traces du trésor de Fréteval. » 

 

Notre parcours est donc composé de 21 jeux d’adresse, de réflexion et de logique, et de nombreux 

panneaux historiques sont disséminés le long de ce dernier, constituant ainsi la base de l’histoire romancée 

du parcours. Chacun de ces jeux permet aux enfants de développer leur esprit d’équipe, leur esprit d’analyse 

et de synthèse, leur adresse, mais aussi leurs 5 sens puisque certains jeux sollicitent l’odorat ou encore l’ouïe. 

À chaque jeu, les enfants doivent répondre à une question en cochant la réponse la plus appropriée sur le 

« Pass’Enigmes » qui leur est remis au début du parcours. À la fin de celui-ci, le groupe se retrouve dans le 

                                                             
1«  Le Cœur de Lion Fréteval », Eriamel et Pierre Liger, en appui sur les textes de Roger de Hoveden ou encore de Raoul de Dicet.  

Le parcours 
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hall du château et doit résoudre une énigme finale. Les enfants peuvent sélectionner un niveau de difficulté 

en essayant de deviner au choix un mot, un personnage ou un proverbe (du plus facile au plus difficile). Ils 

rentreront ensuite les réponses qu’ils ont cochées pour chaque jeu sur une borne tactile interactive, et ils 

gagneront un indice pour chaque bonne réponse. Pour résoudre l’énigme finale, il leur suffira de trouver le 

point commun entre tous leurs indices. S’ils réussissent à percer cette énigme finale, ils recevront à la fin un 

diplôme d’enquêteur comme récompense, mais surtout comme souvenir de leur journée. 

Le thème du parcours change tous les 4 ans pour laisser place à une nouvelle intrigue. Il sera donc renouvelé 

en 2018 pour de nouvelles aventures ! 

Votre périple vous permettra ainsi de parcourir près de 3 kilomètres en pleine nature, de fouler une 

centaine de marches et d’explorer 6 pièces dans le château. Mais vous pourrez aussi découvrir notre petite 

ferme composée d’ânes, de chèvres, de moutons d’Ouessant ou encore de poules et d’oies. 
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Les 21 jeux du parcours sont entrecoupés de panneaux historiques dans lesquels certains indices sont 

dissimulés, et que les enfants sont donc amenés à lire. Grâce à ses panneaux, nous retraçons plusieurs siècles 

d’histoire, et le côté « chasse au trésor » du parcours permet aux enfants de capter leur attention. De ce fait, 

ils retiennent mieux les informations historiques que nous leur transmettons. 

Nous pouvons lier les apports pédagogiques de notre établissement au programme dispensé durant le cycle 

3 (CM1, CM2, 6e) selon plusieurs points :  

  

 Autonomie, initiative et esprit de cohésion 
 Comprendre seul les textes historiques 

 Arriver, en équipe, à se mettre d’accord sur les méthodes à adopter pour trouver les réponses 

 Développer son esprit d’analyse (jeux de décodage, d’observation) 
 

 Découvrir le monde  
 Se repérer dans l’espace et dans le temps : arriver à lire et à s’orienter seul sur le plan  

 Apprendre des détails sur la région et les environs  

 Apprendre des pans de l’Histoire : le Moyen-Age et les temps modernes (1492 – 1815) (Arriver à situer des 
objets selon l’époque à laquelle ils ont été inventés) 

 Découvrir et arriver à différencier des matières, des textures, des odeurs 

 Développer son sens de l’observation, arriver à comprendre l’histoire grâce des éléments simples, au fur et 
à mesure 

 

 La langue française 
 Apprentissage de mots spécifiques liés au Moyen-Age et à l’histoire  

 Lire seul un texte comprenant des mots connus et inconnus  

 Utiliser ses connaissances et des documents à disposition pour répondre aux questions 
 

 Enseignement artistique  

 Découvrir, à travers les sculptures et les vitraux, les codes artistiques de l’époque 

 Retenir les matériaux utilisés dans la construction du château 

 Arriver à identifier différents instruments dans une musique et reconnaître le compositeur 
 

 Instruction civique et morale  

 Durant leur séjour au château, les élèves vont devoir faire preuve de savoir-être, de respect entre eux mais 
aussi avec le personnel et les autres visiteurs, ainsi qu’envers les lieux et le matériel mis à leur disposition 
 

 Education physique et sportive 

 En plus d’une marche de 2 à 3h, les enfants découvriront sur le parcours deux petits jeux d’équilibre 

 

 

 

L’intérêt pédagogique 
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Nous sommes ouverts des vacances de Pâques à celles de la Toussaint (du 26 mars au 2 novembre 

inclus en 2016), et de 10 h à 19h tous les jours en basse saison, et jusqu’à 20h en juillet-août. En raison de la 

longueur du parcours, les dernières entrées se font au plus tard à 17h en basse saison et 18h en juillet-août. 

 

Déroulement d’une journée type : 

 

L’arrivée des groupes s’effectue en général entre 10h et 10h30. À votre arrivée, le groupe est pris en 

charge par l’équipe du château. Le car pourra ensuite se garer sur l’emplacement prévu à cet effet. 

Nous vous invitons ensuite à constituer des petits groupes de 6 à 7 personnes afin de profiter au mieux du 

parcours. Pour gagner du temps, vous pouvez les constituer avant votre arrivée. Nous vous présentons dans 

un second temps l’histoire du château, avant de vous expliquer les règles du jeu et de répondre à vos 

éventuelles questions. À l’issue de ces explications, nous remettons à chaque enfant et chaque 

accompagnateur un « Pass’Enigmes » qui vous permettra d’écrire vos réponses au fur et à mesure de 

l’aventure, et sur lequel figure le plan du parcours. 

 

Nous vous prions donc de vous munir de stylos afin que chacun puisse remplir son Pass’Enigmes. 

Vous pourrez ensuite vous lancer à l’aventure ! 

 

Nous mettons à votre disposition des tables de pique-nique ombragées tout le long du parcours afin 

de faire des pauses et de vous restaurer. S’agissant d’un parcours de jeux libre, vous fixerez dès le départ un 

point et une heure de rendez-vous pour déjeuner, et une fois le repas terminé, chaque groupe reprendra 

l’enquête là où il s’était arrêté. Le parcours n’étant pas chronométré, vous pourrez prendre tout le temps qu’il 

vous faudra pour le réaliser. 

 

Réservation et tarifs : 

 

Pour un groupe scolaire, le tarif par enfant s’élève à 8€ tandis qu’il sera de 9€ pour un centre de loisirs. 

Les accompagnateurs bénéficient quant à eux de la gratuité, qui est également accordée aux chauffeurs de 

bus. 

Pour effectuer votre réservation, vous devrez vous rendre sur notre site internet 

(http://www.chateau-enigmes.com/val-de-loire/), puis sur la page « Scolaires » et sur « Tarifs et 

Informations pratiques 

http://www.chateau-enigmes.com/val-de-loire/
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réservations ». Vous y trouverez une fiche de pré-réservation à remplir et à nous renvoyer, afin que nous 

puissions vous établir le devis correspondant à votre sortie. Nous validerons et enregistrerons définitivement 

votre réservation dès que nous recevrons le devis complété. 

Quelques jours avant votre visite, nous vous demanderons de nous adresser la liste des prénoms des enfants 

participant à la sortie afin de pouvoir imprimer leurs diplômes à l’avance. 

Nous vous rappelons de bien vous munir de stylos pour pouvoir remplir votre Pass’Enigmes ! 

Vous pouvez nous contacter au 02.54.77.24.84 ou sur les adresses mail suivantes : rocheux@chateau-

enigmes. com ou resagroupes-rocheux@chateau-enigmes.com ou encore scolaires-rocheux@chateau-

enigmes.com en cas de question supplémentaire. 

 

Nos coordonnées  

Le Château des Énigmes 

Le Château de Rocheux 

41160 Fréteval 

www.chateau-enigmes.com 

02 54 77 24 84 

 

Plan d’accès 

Parking gratuit accessible aux bus 
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mailto:scolaires-rocheux@chateau-enigmes.com
http://www.chateau-enigmes.com/
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Nous vous avons préparé quelques activités adaptées au troisième cycle afin de préparer votre sortie dans 

notre beau Château des enigmes – Val de Loire. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les mots suivants dans la grille : 

 Crinoline - Chevalier - Seigneur - Comtesse - Sequoia - 

Énigme - Château - Arme - Bataille 

 

 

 

Si pour le A il y a le Z , pour le B il y a le Y, Pour le C le X , alors que veulent dire ces codes ?  

 

GLFH   ZF   XSZGVZF ! 

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

MLH   VMRTNVH   ELFH   ZGGVMWVMG… 

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

 

A Z E P M P M S E I G N E U R O 
P B R M L A L O T P A P P A I T 

M C R I N O L I N E O T O S H O 

P E H U N J K P H P R P C P D S 

M D T E P B C P O E R T H D O E 

L F B J V P T O E Z P O A I P Q 

J N B N M A O H M T E I T P S U 

S D G M L E L T H T A I E S H O 

E H J L M P P I E O E S A O S I 

S B O G C P O P E A R S U P I A 

Z Y I P V I K P L R P O S U R E 

A N Y T F E B M P O I Y T E A D 

E R G H D T O P M L I Y R D E G 
B A T A I L L E G E Z A S D G M 

M E F R T H K P M I T S F R G B 

J A R Y I P M L K J N A R M E Z 

Énigmes 

( Aide : D=W ;E=V ; F=U ; G=T ; H=S ; I=R ; J=Q ; K=P ; L=O…) 

Mots mêlés 

Activités pour préparer la sortie 
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Construit le papertoy du détective qui pourra t’aider dans ta quête ! 

 

 

 

Activité manuelle 
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1280 1313 1454 1653 1698 1707 1769 1884 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Replace les éléments suivants sur le cavalier :  

L’écu - Le haubert - La lance - La genouillère - Le palefroi - L’épée - L’étrier - Le heaume - L’épaulière 

 

 

 

 

 

Le but est ici d’arriver à placer les objets suivants par ordre d’invention, du plus ancien au plus récent : 

Poubelle – Machine à vapeur – Piano – Imprimerie – Canon – Lunettes – Web – Boîte aux lettres – Bateau à vapeur 

Petit point d’histoire 

C’est quand ça ?  


