LE CHATEAU DES ENIGMES
Des châteaux dont vous êtes les héros

Il était une fois des châteaux pas comme les autres, des châteaux que l'on découvre en s'amusant. En famille ou entre
amis, visitez de splendides châteaux au travers de grands jeux de pistes scénarisés. Une manière originale et ludique
de découvrir le Château d'Usson ou encore le Château de Rocheux. Une sortie en famille qui ravira petits et grands !
LE CHATEAU D’USSON
à Pons - Charente-Maritime (17)

LE CHATEAU DE ROCHEUX
à Fréteval - Loir-et-Cher (41)

Au Château des Enigmes de Pons, vous découvrirez en vous
amusant un splendide château de la Renaissance au travers
d’un grand jeu de piste. Dès votre arrivée, vous serez plongés
dans l'histoire du pirate Jack Rackham et de son somptueux
trésor. De jeux en jeux, vous progresserez au cœur d'une
intrigue qui vous emmènera dans tous les coins et recoins du
château d’Usson. Car au Château des Enigmes, les héros, c'est
Vous !

Situé à Fréteval dans le Val de Loire (région Centre), Le Château
des Énigmes - Val de Loire vous permet de visiter le splendide
Château de Rocheux d’une manière originale et ludique. Vous
pourrez ainsi découvrir ce Château du XIXème siècle et son parc
boisé au travers d’un grand jeu de piste du 6 avril au 3 novembre
2019.

Vous arpenterez les belles allées d'arbres centenaires sur la
piste du prochain défi à relever. Vous frémirez dans le
labyrinthe de buis transformé en sanctuaire de pirates, vous
vous rêverez en véritables princes et princesses lorsque vous
pénètrerez dans la cour d'honneur du château, vous vous
attendrirez devant les animaux de la petite ferme. Mais surtout,
vous partagerez ensemble une aventure que vous n'êtes pas
près d'oublier... Fous rires, frissons et suspense garantis !
Alors, vous êtes prêts ? A l'abordage !

Pour son premier parcours de jeux, Le Château des Énigmes Val de Loire vous propose ainsi de mener l’enquête aux côtés
de Willy et d’Arsène à la recherche du trésor du Roi Philippe
Auguste…
Le parcours de jeux est adapté pour tout public, aux enfants à
partir de 4 ans, mais il n’est pas réservé qu’aux familles. Les
férus d’Histoire et d’Architecture seront également comblés par
les panneaux historiques égrainés le long du parcours qui
permettent de découvrir l’Histoire du Château, mais donnent
également des informations sur l’histoire d’un des premiers
Rois de France et de nombreuses références au XIXème siècle.

Retrouvez toutes les infos sur le site Le château des Enigmes

