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Cette innovation en termes de visite vient d’un constat simple : les visites réalisées dans des 

monuments historiques deviennent vite rébarbatives pour les adultes et les enfants.  

En 1999 Philippe Lapouyade décide de proposer aux familles de visiter le Château d’Usson de 

manière ludique à travers un jeu de piste. Le Château des Énigmes est né ! Le principe fondateur 

de ce parc à thème est de permettre aux familles de venir visiter un monument historique de 

manière autonome et ludique. Il permet en même temps une connivence entre les joueurs.   

 

    Visite traditionnelle d’un monument                      Visite au Château des Énigmes 

 

Le Château des Énigmes en Charente Maritime existe depuis maintenant 19 ans. Autrefois 

dirigés par Monsieur Lapouyade et sa femme, la gestion du site a très vite permis l’implication 

des trois enfants du couple dans cette grande aventure familiale. Ils sont fiers d’avoir su 

transmettre leur passion pour le Patrimoine et sa sauvegarde à leurs enfants et ainsi permettre 

au Château d’Usson d’être entretenu et rénové.  

Riche de son succès auprès des visiteurs (Certificat d’Excellence du 2013 à 2019), la direction 

du Château des Énigmes cherche à s’agrandir et c’est auprès de Laurent Guerre–Genton que la 

franchise « Le Château des Énigmes » se développe, en débutant les préparatifs en 2013 pour 

que le nouveau Château des Enigmes ouvra ses portes le 14 d’avril de 2014.  
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La petite histoire du lieu  

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 

seigneurial 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 aux trois 

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

domaine est également doté 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 dizaines de mètres, sont construites sur la 

commune de Lignières !  

Pendant tout le XXème siècle le château a été un hôtel-restaurant avec plusieurs propriétaires, 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une des deux 

dépendances 

du domaine 
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La sauvegarde du patrimoine a toujours été un engagement de M. Guerre-Genton. En effet avec 

sa femme, ils ont ouvert dès 1999 des chambres d’hôtes puis ils n’ont pas hésité à ouvrir leur 

domaine pour des activités culturelles ou de traditions locales tel que la fête de la chasse ce qui 

a permis de donner une visibilité au lieu.  

 

 

Le château de Rocheux est situé en 

plein cœur du Val de Loire dans le 

département du Loir et Cher (en 

Région Centre). 

Facilement accessible par la route, il 

est à 20 min de Vendôme, 30 min de 

Blois / 1 h de Tours/ Orléans/ 

Chartres et à 1h30 de Paris.

Vue d’ensemble du Château de 

Rocheux et ses deux dépendances 
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C’est en 2012 que Philippe Lapouyade contacte Laurent Guerre-Genton et lui 

propose d’adapter le concept « Le Château des Énigmes » au site de Rocheux. Très vite 

emballé par ce concept novateur, M. Guerre-Genton quitte rapidement son emploi dans 

l’hôtellerie, pour se consacrer pleinement à ce projet. 

Après 30 ans d’expérience dans l’hôtellerie, il se lance le défi de faire découvrir son 

château de manière ludique au plus grand nombre !  

C’est le 12 Avril 2014 que le Château des Énigmes – Val de Loire a ouvert ses portes au 

public. L’objectif de 15 000 entrées pour la première année d’exploitation sera atteint 

grâce notamment à de nombreuses retombées presse et à un très bon bouche-à-oreille. De 

même, la fréquentation des écoles de la région a doublé durant la deuxième année 

d’exploitation.  

Le Château des Énigmes – Val de Loire s’inscrit comme un des acteurs du développement 

touristique du Loir et Cher et du Haut Vendômois. En témoigne le certificat d’excellence 

décerné par TripAdvisor pour les saisons du 2015 à 2019 (5 ans de suite). 

 

En 2019 le Château des Enigmes à Fréteval a accueilli environ de 25,000 visites ce qui 

le place dans un des dix sites principaux visités en Loire et Cher. 
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Installé au cœur d’une région riche en châteaux, le site de Rocheux permet une 

approche innovante de l’Histoire et du Patrimoine.  

Le principe fondateur du Château des Énigmes est de permettre à toutes les tranches 

d’âges de découvrir un lieu de façons ludique et pédagogique à travers un parcours de 21 

jeux d’aventures.  

Le château et son parc deviennent alors le décor d’une fabuleuse aventure à partager en 

famille ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Une offre touristique structurante et ambitieuse qui a fait ses 

preuves. 

 

➔ La réponse à une véritable attente des familles et des écoles. 

 
 

➔ Une activité économique pérenne et rentable permettant de 

valoriser un patrimoine mal connu. 

 

➔ Une visite perpétuelle d’annuel changement et amélioration

3 heures : la durée moyenne pour 

faire le parcours de jeux 

7 mois : le nombre de mois 

d’ouverture dans l’année 

11.31 € : le tarif moyen (2019) 

23 170 : nombre de visiteurs pour 

le 2019 

4 919 : le nombre de groupes 

(scolaire/centre de loisir/famille) 

accueillis en 2019 ça qui représente 

25,49% de la clientèle  

 

Le Château en quelques 
chiffres… 
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Nouveau Parcours 2020 

Willy et la quête du Chevalier 
3H de Jeux-Aventures ! 

✓ Investissement de 200.000 € 

✓ Nouveaux jeux  

✓ Nouveau chemin  

Les différences :  

 Plus d’action des joueurs   

 Interactivité petites-grands 

 Visiteurs pas spectateurs mais acteurs  
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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 

 

• Un parcours libre et fléché dans un château style renaissances, l’orangerie, la 

serre, les puits et les dépendances.  

• 21 jeux énigmes et 7 jeux défis faisant appel à l’adresse, au sens de l’orientation, 

aux 5 sens, mais aussi des jeux de déduction, jeux de mesures, puzzles avec 

l’interaction générationnelle (parents, enfants, grand parents et petites enfants) et 

la participation des joueurs.  
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Un jeu de piste scénarisé qui plonge les joueurs dans une 

intrigue historique. 

• Un scénario réalisé autour d'un thème prometteur : la quête chevaleresque qui 

propose deux personnages principaux : le chevalier Gauvain et son fidèle écuyer 

Willy pour retrouver une épée du roi volée. 

• Une histoire qui s’adapte aux différents lieux du site historique à découvrir 

• Des univers sonores et visuels créés spécifiquement pour le parcours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin du parcours, les joueurs valident leurs réponses et 

repartent tous « diplôme en poche » ! 

• Validation des réponses via des bornes à écran tactile et sur l’application mobile 

disponible sur Android. 

• L’énigme finale à trouver : deux différents niveaux de difficulté pour le plaisir 

des petits comme des grands. 

• La remise d’un diplôme de chevalier personnalisé pour récompenser les efforts 

de chaque joueur en fin de journée.  
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Depuis le 25 mai 2018 le parc du Château des Énigmes est 

doté d’un exceptionnel filet suspendu au cœur de la forêt intégré 

en 2019 dans le parcours comme un jeu-défi pour le plaisir des 

petits et grands aventuriers ! 

 

 

 

 

 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petits et grands, 

s’amusent dans les 

filets suspendus au 

cœur de la forêt ! 
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Jeu de la corde au début du parcours 
 

La plupart des jeux se trouve en extérieur 

 
 

Exemple de jeu et décors intérieures  
 

Utilisation ludique de pièces non 

valorisées lors de visites classique 

(vêtements, tables, etc.) 

 
 

Validation des réponses sur des 

bornes tactiles 
 

À la fin du parcours, chacun repart 

avec un diplôme à son nom ! 
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• Une histoire illustrée par Nicolas Tabary, dessinateur humoristique, auteur des 

bandes dessinées et illustrateur des parcours-jeux du Château des Enigmes depuis 

15 ans, il est célèbre pour la création de la BD « Iznogoud». 

 

 

 

 

• Des ambiances sonores créées spécialement pour plonger les visiteurs au cœur de 

l’intrigue (musiques d’ambiances thématiques et voix enregistrées par des 

comédiens…).  

 

• Un logiciel d’infographie ludique et animé pour valider les réponses en fin de 

parcours 

 

• L’ensemble du parcours et le logiciel est traduit en deux langues : français et 

anglais. 
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Un château pour découvrir l'histoire du Moyen Âge ! 

Synopsis : 

En plein cœur du Moyen Âge, Willy est nommé écuyer auprès du Chevalier Gauvain. Ce 

dernier est convoqué de toute urgence par le Roi, qui séjourne au Château de Rocheux. 

Nos deux héros se voient confier une mission secrète de la plus haute importance. En 

chemin, ils rencontrent une jeune fille téméraire, qui va les aider dans leur quête. S’en 

suivra toute une série d’aventures, dont l’issue sera pleine de surprise… 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

• Implantation de panneaux avec des informations concernant le Moyen Âge au 

sein du parcours  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Durant prés de 3 heures devenez le héros d’un jeu de piste grandeur nature qui 

vous fera découvrir les plus belles pièces du château d’un manière original et 

ludique.   

Willy Chevalier Gauvain Blanche 
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Informations pratiques 2021  

• Horaires  

Ouvert tous les jours du 19 mai au 7er novembre 2021 

Du 19 mai au 30 août de 10h à 19h 

Du 31 août au 7er novembre de 10h à 18h  

Dernière entrées 2h avant la fermeture du parc 

 

• Tarifs 

Adulte : 16 € 

Enfant (de 4 à 12 ans) : 13 € 

Bambin (- de 4 ans) : gratuit 

 

Nombreux tarifs spéciaux :  

✓ Famille nombreuse (à partir de 5 pax) : 2 € de réduction par entrée sur 

présentation de la carte famille nombreuse ou du livret de famille  

✓ Internet : 2 € de réduction par entrée enfant 

✓ Groupes : 2 € de réduction par entrée (à partir de 15 personnes)  

✓ Handicap : 2 € de réduction par entrée (sur présentation de justificatif)  

✓ Ticket Net / CE / France Billet  

 

• Services 

Aires de pique-nique gratuites à l’intérieur et à l’extérieur du parc (salles abritées en cas 

de mauvais temps) 

Parking ombragé gratuit 

Boutique souvenirs 

Petite restauration en juillet et août (buvette et glaces toute la saison) 

Wifi gratuit 

Chien tenu en laisse accepté 

 

Des projets de développement du site pour enrichir l’offre 

Château de Rocheux 
 

➔  Salle d’Escape Game pour groupe 

 

➔ Point de restauration chaud 

 

➔ Evolution des parcours régulièrement sans changement de thème (Moyen Âge)



             Le Château de Rocheux 
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D’autres aventures sur place… 

ESCAPE CASTLE 41 
L’Académie de Sorciers et de Mages de Rocheux vous tente ? 

Deux salles et deux scénarii différents : 

•  Examen d’entrée à l’Académie de Sorciers et de Mages  

• Le Mystérieux Bureau du Professeur Dragonard 

Serez-vous assez malins pour vous échapper en moins d’une heure ? 

✓ 60 MIN DE DEFIS 

✓ A PARTIR DE 20€ /PERS 

✓ DE 2 A 5 JOUEURS 

✓ A PARTIR DE 6 ANS 

Réservation par internet : www.escape-games-41.com 
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Par la presse 

Val de Loire 41 : « Visiter un château en s'amusant ! Parc de loisirs insolite, le Château 

des Énigmes propose de visiter le château de Rocheux, à Fréteval, autour d'un jeu de 

piste grandeur nature pendant près de 3 h. Enfants comme adultes découvrent de manière 

ludique et pédagogique le château et son parc boisé. » 

Office de Tourisme Blois : « En plein cœur du Val de Loire, à 20 min de Vendôme et 

30 min de Blois, découvrez en famille ou entre amis, le décor romanesque du Château 

de Rocheux et de son parc boisé. Willy et la quête du Chevalier : une histoire 

chevaleresque qui conduira Willy, en compagnie de ses amis. Adresse, logique et esprit 

d’équipe seront nécessaires pour résoudre les 28 jeux -aventures et défis dans le décor 

surprenant du Château de Rocheux et de son parc. Tout public dès 3 ans. Complicité et 

fou rires garantis entre petits et grands. » 

Familiscope : « Il était une fois des châteaux pas comme les autres... des châteaux que 

l'on découvre en jouant et en s'amusant. Visitez de splendides lieux au travers de grands 

jeux de pistes scénarisés. » 

 

Par les visiteurs 

TripAdvisor : 

« Une journée très sympa dans ce château et son parc. Un bon moment partagé en famille 

et un parcours à effectuer à la fois à l'extérieur et intérieur pour résoudre une énigme. 

Très ludique pour les enfants et......adultes !!!!!! une façon originale d'apprendre 

l'histoire. » 

« Excellente journée au château des énigmes : petits et grands ont apprécié la visite ! Le 

parc arboré est très agréable, des activités jalonnent le parcours pour occuper les 

enfants. Des tables de pique-nique sont à disposition à l'entrée du parc. Une grande aire 

de jeux en intérieur est à disposition pour bien terminer la journée. Bref, une journée au 

top, je recommande ! » 

Google : 

« Superbe journée en famille. Les énigmes et les défis jeux étaient vraiment sympa. Les 

enfants (8, 5 ans) ont adoré et sont très fier de leur diplôme de chevalier.  Les différents 

points de pique-nique dans le parc du château sont très agréables. Je recommande pour 

une excellente journée en famille ». 

« Magnifique domaine, idéal pour passer plusieurs heures ludiques. Aménagé pour ne 

manquer de rien. Sanitaires propres et accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

Parking sur le domaine.  Les enfants et les grands rencontreront des animaux de la ferme 

et une serre où reconnaître les herbes »
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Facebook : 

« Endroit calme et reposant ludique pour les enfants avec le parcours des énigmes qui 

vous font découvrir le parc du château en s'amusant ! » 

« Super endroit ! Beau château, très bien mis en valeur par un parcours bien construit, 

distrayant et adapté à tous âges. Je recommande vivement !» 

« Un parcours ludique et sympathique pour toute la famille. » 

« Super moment passé avec les enfants. Très beau cadre, oriente écologie, personnel très 

gentil et serviable. » 

 

YouTube 

France 3 Centre-Val de Loire - Patrimoine : découverte des châteaux privés de Centre-

Val de Loire : le château "des énigmes" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Château des Enigmes - Vidéo de présentation du Château des Enigmes-Val de Loire 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jMau-TIPn6s&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ECAxonS8biI&feature=emb_title 


