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PRESENTATION

L’Escape Castle en quatre mots

Nouveau : ouverture dès le 1er juin 2017
Insolite :  un escape game dans un Château de la Loire  !
Challengeant  :  résolvez une multitude d’énigmes en équipe ! 
Cohésion :  renforcer votre esprit d’équipe entre amis ou famille  pour 
réussir à intégrer l’Académie des Sorciers et Mages de Rocheux.  

Le 1er escape game dans le Loir er Cher

Situé à Fréteval dans le Loir-et-Cher (région Centre), Le Château de 
Rocheux est ouvert au public depuis le 12 avril 2014, dès cette date il est 
possible de visiter le splendide Château d’une manière originale et ludique : 
c’est Le Château des Enigmes, les visiteurs pourront ainsi découvrir ce Château 
du XVIIIème siècle, ses dépendances, son orangerie et la serre remise en 
service en 2017 et son magnifique parc boisé au travers d’un grand jeu de 
piste.

Nous avons décidé de diversifier notre offre, en proposant un jeu 
davantage pour les adultes, un escape game, toutefois nous acceptions aussi 
les enfants à partir de 6 ans. 

Le Château des Énigmes- Val de Loire se trouve à 30 minutes de Blois, à 1h 
d'Orléans / Chartres /Tours et à 1h30 du Mans / de Paris(sud).



LE CHÂTEAU DE ROCHEUXLE CHÂTEAU DE ROCHEUX

Petite Histoire du 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 
XVIème siècle où il était utilisé comme une 
maison seigneuriale, puis un relais de poste.

A partir de 1815, le château fut 
remanié en villa à l'italienne, style 
très en vogue à l'époque.

A la fin du XIXème siècle, le château prit sa 
forme actuelle. Il est maintenant entouré 
aux trois-quarts de douves qu'un pont de 
pierre enjambe à l'arrière du bâtiment 
principal, à l’entrée une vaste cour 
d’honneur;

Le Domaine est également constitué 
d'un parc de 18ha (dont 12 de bois avec 
des arbres centenaires), d'une 
orangerie, une serre, un parc et 2 
dépendances se faisant face à l'entrée.



LE CHÂTEAU DE ROCHEUXLOCALISATON

Notre escape game se déroule au 3ème étage du château, c’est pour cela 
que nous l’appelons : l’Escape Castle. 

Le Château de Rocheux est situé en plein cœur
 du Val de Loire, dans le département
 du Loir-et-Cher (Région Centre- Val de Loire).
Il est facilement accessible et se trouve à 
seulement 20 min de Vendôme, 30 min de 
Blois,
1h de Tours / Orléans / Chartres  et à 
seulement
1h30  du Mans, de Paris Sud.

Le Château de Rocheux



LE CHÂTEAU DE ROCHEUX LE CONCEPT

Qu’est-ce qu’un Escape Game ?

L’Escape Game est un jeu d’évasion grandeur nature. Le principe est simple : vous 
avez 60 minutes pour vous échapper de la pièce dans laquelle vous serez 
enfermés.

Celle-ci est décorée de manière 
à vous transporter dans une autre 
époque, au cœur d’une intrigue 
dont vous êtes les héros.

Pour vous échapper, il vous faudra
résoudre une multitude d’énigmes, 
percer des codes secrets, manipu-
ler des objets insolites. Vous aurez
besoin que tous vos sens soient en 
éveil !
Le jeu ne demande pas de connaissances
particulières, ni d’effort physique. Il est
 basé sur la communication, la réflexion
 et  la coopération 

Tout au long du jeu, vous serez guidés par un « Maître du jeu » qui suivra votre 
avancée grâce à un système de caméras, interphone. Il pourra ainsi interagir avec 
vous si vous demandez son aide.
Mais ne comptez pas sur lui pour vous donnez les réponses !!!



LE CHÂTEAU DE ROCHEUXLE SCÉNARIO

Notre première salle est ouverte depuis le 1er juin 
à pour thème….  

…. La magie ! 

Une deuxième salle ouvrira en octobre 

L’examen d’entrée à l’Académie des Sorciers et des Mages de Rocheux

Été 1903, Le Château de Rocheux.
Vos amis et vous ne rêvez que d’une chose : intégrer la prochaine 
promotion de l’Académie des Sorciers et des Mages de Rocheux.

Mais la sélection est rude. Chaque année, nombreux sont les candidats qui 
échouent à l’examen d’entrée, mêlant sortilèges et énigmes magiques.

Et vous, y parviendrez vous ?



LE CHÂTEAU DE ROCHEUXTARIFS ET HORAIRES 

Réservez votre Escape Game en Loir & Cher

L’escape game « Intégrer l’Académie des Sorciers et des Mages de Rocheux »
 est ouvert dès le 1er Juin tous les jours jusqu’à fin octobre avec 4 sessions
 par jour à 11h / 15h / 17h / 19h., puis les week-end en hiver.

Une deuxième salle ouvrira en octobre 2017 pour encore plus de sensations.
Pour réserver, il suffit de choisir la date de votre venue dans le module de réservation,
 de choisir votre horaire et de remplir les informations demandées.

 La réservation se fait seulement par notre site de réservation vie Open Systèm 
(sécurisé 
 pour les paiements en ligne via Mercanet). Une fois le règlement effectué, le client 
reçoit
 par e-mail une confirmation de réservation.

Le nombre de personnes est limité à 5 par session ( y compris les enfants) pour des 
raisons de Sécurité et d’espace. Les réservations sont fermes et pour l’horaire retenu
 (se présenter 30  minutes au plus tard avant le commencement de la session).
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