
 Fréteval, entre bourg et campagne

  Baignée par le Loir et dominée par le donjon 
de son château féodal, Fréteval vous attend 
pour vous livrer ses trésors…

Vous découvrirez son donjon médiéval du haut 
de l'éperon rocheux, puis l'époque industrielle 
sur le site de l'ancienne fonderie. Le tour 
du bourg vous montrera les fortifi cations 
restantes, tandis qu'une pause nature à 
l'étang de St Lubin vous détendra. L'église vous 
accueillera avec ses vitraux historiés contant la 
grande Histoire de France à Fréteval que vous 
pourrez découvrir à l'exposition permanente de l'Offi ce de Tourisme.

Mais attardez-vous aussi sur des trésors anciens et peu communs : la tour de Grisset vous révèlera la présence 
d'un ensemble gallo-romain, dont on admire encore la voûte en brique de la « cella » du temple…

Bienvenue à Fréteval ! 

 Loir-et-Cher

  Fréteval 

 Offi ce de Tourisme du Perche & 
Haut Vendômois
  Place Pierre Genevée - 41160 Fréteval
02 54 82 35 01 / otihv@cchv41.fr
www.cphv41.fr

Ouverture de mi-mai à mi-octobre
Du mardi au samedi de 14h à 18h en mai, juin, septembre 
et octobre
Du mardi au dimanche de 14h à 18h en juillet-août

L’Office de Tourisme accueille des expositions temporaires 
pendant la saison touristique et une exposition permanente 
« la France et Fréteval au Moyen-Âge » en accès libre.
Un livret jeux en lien avec l'exposition permanente est 
disponible à l'Office de Tourisme.
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Le départ se fait à l'Offi ce de 
Tourisme. De la place Pierre 
Genevée, prendre à droite face au 
panneau « Fontaine des trois Rois ». 
Puis tourner à gauche dans l'impasse 
du château. La route se transforme 
en chemin, qui monte vers le 
château. Après la série de marches, 
continuer à gauche vers le donjon, 
où se trouve le premier indice 1 .
S'avancer vers le donjon, puis le 
longer par  la droite.  Redescendre 
les marches, puis traverser la prairie 
pour atteindre l'ancienne porte 
avec son panneau pédagogique. 
Prenez le temps de fl âner sur le site 
avant de reprendre le chemin par 
lequel vous êtes arrivés. S'arrêter 
en haut des marches face à la route, 
et prendre à gauche le sentier qui 
surplombe la route. Ce sentier vous 
mène au « perron » c'est le nom 
donné dans la région, aux grosses 
pierres extraites des champs 2 .
Revenir par le même sentier et 

redescendre vers la village par les 
marches puis l'impasse du château. 
S'arrêter sur la place de l'Offi ce de 
Tourisme pour admirer le site de 
la fonderie et chercher le 3e indice
3 .

Traverser le Loir par le pont. 
Emprunter l'escalier qui longe 
le lavoir et admirer la vue sur 
l'ancienne fonderie . Puis reprendre 
la rue du pont jusqu'au carrefour : 
ATTENTION à la circulation, 
les trottoirs sont étroits ! Vous 
prendrez à gauche à ce carrefour. 
Continuer jusqu'à la mairie, et 
entrer dans la cour de celle-ci pour 
retrouver le 4e indice 4 .
Reprendre la rue, puis prendre 
la première à droite le passage 
enherbé. Le mail est sur la droite 
5 .

Emprunter ce mail sur toute sa 
longueur. Puis prendre à gauche la 
rue de l'étang. En face du cimetière, 
prendre le chemin à droite. Celui-ci 

vous mène à l'étang de St Lubin 6 .
Vous avez la possibilité de faire la 
variante du tour de l'étang par la 
droite (+1,6 km). Vous y trouverez 
des tables de pique-nique.
Sinon, prendre à gauche et longer 
l'étang. Passer devant la cabane 
et rattraper la route à gauche. 
ATTENTION à la circulation. 
Admirer l'ancienne ferme au 
passage. Continuer la route et 
rentrer dans le village. Prendre à 
gauche vers le terrain de jeux juste 
avant l'église. Le presbytère vous 
livrera le 7e indice... 7 
Reprendre la rue et atteindre l'église. 
C'est à l'intérieur que se trouve le 8e 
et dernier indice… 8 
En sortant de l'église, au carrefour, 
reprendre à gauche vers le pont. 
ATTENTION à la circulation! 
Rejoindre l'Offi ce de Tourisme, 
point fi nal du circuit, où vous 
pourrez vérifi er vos réponses !

Soyez vigilants avec vos enfants notamment sur les zones non piétonnes. Le parcours 
s’effectue sous votre entière responsabilité. L'Offi ce de Tourisme et la société Randoland 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident.

Fréteval

Retrouvez encore
plus de baladespartout en France sur

www.randoland.fr©
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Fréteval

Lucas et ses copains participent à un atelier de peinture et ont réalisé ce magnifique dessin. Lucas n’a dessiné 
qu’un seul papillon. Lequel ?
Des indices sont à découvrir tout au long de ta balade. Utilise les informations fournies sur la page suivante pour 
retrouver le papillon dessiné par Lucas. En fin de parcours, note son code dans la case prévue pour la réponse. 
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4/6ans
À l’aide de ta check-list, vérifie qu’il ne te manque 
rien. Coche les objets que tu emmènes avec toi pour 
la balade.

� tes fi ches randoland ;
� un crayon ;
� de bonnes chaussures ;
� un chapeau ;
� un vêtement de pluie (selon la 

météo) ;
� un petit sac à dos ;
� une gourde ;
� un appareil photo (pour garder des 

souvenirs !).

Check-list

Avant de partir

Ta réponse



Fréteval

 Chaque réponse va te donner un indice. Au fur et à 
mesure des indices, tu peux barrer les papillons qui ne 
correspondent pas. A la fin des question, tu auras trou-
vé celui de Lucas !

Le donjon
  De quelle forme est le donjon ?
  

     
   � � �

  

  Le perron
  Quel aspect a ce « perron » ?

       
   � � �

  

  Le site de la fonderie
  Combien de faces possède le clocheton du bâti-
ment de l'horloge ?

       
   � � �

  

  La mairie
  En quel mois a été planté l'arbre pour la com-
mémoration du bicentenaire de la Révolution 
française ?

     
Avril

 
Mars

 
Mai

   � � �

  

1 

2 

3 

4 

  Le mail
  Avec quel matériau sont construites les tours que 
tu vois dans le fossé ?

       
   � � �

  

  L'étang
  Que vois-tu de l'autre côté de l'étang ?

       
   � � �

  

  Le presbytère
  Où se trouve la petite tête ?

       
   � � �

  

  L'église
  Quels sont les carreaux de l'allée centrale ?

       
   � � �
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Fréteval

7/9ans

Tu disposes du plan ci-dessous.
À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou sur le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.

Judith a reçu une lettre de la mairie de Fréteval. Sur 
celle-ci est représenté le blason de la village. Il est 

composé ainsi : deux bandes rouges sur fond blanc 
dans un écu, avec six oiseaux dessinés en bordure. Elle 
découvre dans un livre à la médiathèque qu'il repré-
sente les armes des premiers seigneurs de Fréteval du 
XIe au XIIIe siècle. Mais ses recherches restent vaines 
pour trouver quelle espèce d'oiseau est dessinée... 

Heureusement, l'inspecteur Rando 
est là pour aider Judith! Pars avec lui 
découvrir le nom de ces oiseaux...

Judith a reçu une lettre de la mairie de Fréteval. Sur 

É N I G M E
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Fréteval

  Le mail
  Combien comptes-tu d'arbres à ta droite 
jusqu'au 1er pont? Reporte ce nombre en lettres 
dans la grille (tu dois aussi écrire le tiret).

  L'étang
  Repère la date de l'arrêté municipal. En addition-
nant tous les chiffres, tu trouveras un nombre. Si 
celui-ci est pair, inscris CAMPING, s'il est impair, 
inscris LOISIRS dans ta grille.

  Pair ou impair ?
  Un nombre PAIR finit par 0, 2, 4, 6 ou 8
Un nombre IMPAIR finit par 1, 3, 5, 7 ou 9 

 Ex. : 25/08/91 � 2 + 5 + 0 + 8 + 9 + 1 = 25
25 est un nombre impair

  Le presbytère
  Regarde la fenêtre à gauche au 1er étage du pres-
bytère. Quelle partie de personnage est sculptée 
à l'extrémité gauche de l'appui de la fenêtre?
Reporte ce nom dans ta grille.

  L'église
  Une sainte est représentée sur le 3e vitrail de la 
nef. Inscris dans ta grille le nom de la région dont 
elle était reine.
 

5 

6 

7 

8 

Pour toutes les activités de cette fiche, reporte 
dans la grille de bas de page les réponses trou-
vées en face des nombres correspondants.

Remets en ordre les lettres des cases colorées 
pour retrouver le nom des oiseaux du blason de 
Fréteval.

Circuit n° 4109501M

 Le donjon
  Sur le panneau «lignes 
de défense» autour 
du donjon, un schéma 
explique les différentes 
parties de ce dernier au XIe siècle. Mais le nom 
de la 1re défense basse érigée autour du donjon 
a été masqué. Retrouve ce nom et note-le dans 
ta grille.

  Le perron
  Trois copains arrivent comme toi devant le 
« perron » et découvrent cette grosse pierre 
extraite d'un champ voisin... Adam lance à ses 
copains : « moi, je vais faire le tour du perron en 
marchant 60 pas ! ». Jean rétorque : « moi en 25 
pas ! ». Quant à Malo, très sûr de lui, il annonce 
10 pas.
Lequel des trois se rapproche le plus de la 
circonférence du perron ? Inscris son prénom 
dans ta grille.
Protégeons le perron : on n'y met pas les mains 
car on peut se blesser, et comme il s'érode rapi-
dement, préservons-le !  

  Le site de la fonderie
Cherche sur une des façades, le nom de la 
place où tu te trouves.   C'est la place Pierre 
Genevée. Elle indique aussi qui il était. 
Reporte ce nom dans ta grille.

  La Mairie
  Quel matériau a été utilisé pour construire les 
murs de la Mairie? Remplis ta grille avec le nom 
de ce matériau.

Silex Craie Béton

1 

2 

3 

4 

Ta réponse : 

Grille réponse

1 �
2 �
3 �
4 �
5 �
6 �
7 �
8 �
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Fréteval

+10ansLouis est passionné par le Moyen-Âge. Il est très 
impressionné par le donjon de Fréteval dont il a retenu 

plein de détails et qu'il raconte à son oncle : « le donjon de 
Fréteval est construit en quasi totalité avec des matériaux 
vernaculaires, c'est-à-dire pris sur place. Il est considéré 
comme le premier donjon circulaire en pierre construit 
en France. Il a un diamètre extérieur de 15,60 m pour une 
hauteur totale de 27,50 m et est divisé en quatre niveaux, 
qui étaient vraisemblablement desservis par des échelles 
meunières. »

Dans l'exposition de l'Offi ce de Tourisme, Louis a repéré 
un autre site médiéval de la région qu'il a déjà visité.

Mais de quel site s'agit-il ? L'inspecteur Rando est là pour 
le rechercher avec toi... 
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Tu disposes du plan ci-contre.
À l’emplacement des points rouges, lis les indications qui te permettront de résoudre l’énigme principale.
À la fin de ta balade, rends-toi à l'Office de Tourisme ou visite le site www.randoland.fr pour vérifier ta réponse.

 ◗ Commanderie d'Arville, Loir-et-Cher, à 36 km

 ◗ Château de Châteaudun, Eure-et-Loir, à 28 km

 ◗ Forteresse de Mondoubleau, Loir-et-Cher, à 32 km

 ◗ Butte médiévale de Trôo, Loir-et-Cher, à 46 km

 ◗ Château de Montoire-sur-le-Loir, Loir-et-Cher, 
à 36 km

 ◗ Château de Lavardin, Loir-et-Cher, à 34 km

 ◗ Château de Coulommiers-la-Tour, Loir-et-Cher, 
à 18 km

 ◗ Château de Vendôme, Loir-et-Cher, à 19 km

 ◗ Château de Château-Renault, Indre-et-Loire, à 46 km

S I T E S  M É D I É VA U X  A U X  A L E N TO U R S



 Le donjon
  Sur le panneau présentant l'architecture du 
donjon, deux gravures représentent des donjons.
Louis n'a pas visité le deuxième site. Tu peux le 
rayer de la liste des sites médiévaux.

  Observe le donjon et ses abords. Il reste des traces des 
enceintes et du château fort dans le paysage autour 
du donjon.

  Le perron
  Victoire et Adrien ont décrit ce perron.
VICTOIRE : C'est une grosse pierre composée de 
petits cailloux et de silex amalgamés.
ADRIEN : C'est une grosse pierre composée de 
grains de sable et de coquillages amalgamés.
Lequel de Victoire ou Adrien a raison ? Une ville 
rime avec ce prénom. Louis n'a pas visité cette 
ville !

  Le site de la fonderie
  Depuis la place Pierre Genevée, quel élément de 
la liste n'est pas visible ?
horloge, vannes, pont, donjon, Loir, éolienne

Compte le nombre de lettres de ta réponse. Louis 
n'est pas allé dans la ville ayant aussi ce même 
nombre de lettres !

  La mairie
  Une plaque est apposée sur le devant de la 
mairie. Compte le nombre de E et le nombre 
de M présents dans cette inscription. Puis fais 
le calcul suivant : numéro du département de 
Fréteval - nombre de E + nombre de M
Une ville est distante de Fréteval de ce nombre de 
kilomètres. Ce n'est pas celle-la que l'on cherche !

  Fréteval est située dans le département du Loir-et-
Cher. On retrouve le numéro du département sur les 
plaques d'immatriculation des véhicules...

  Le mail
Mets-toi sur le chemin avec les remparts sur 
ta droite. Quand on "lit" le paysage de gauche 
à droite, on trouve quatre éléments. Dans quel 
ordre sont-ils ?  

1 

2 

3 

4 

5 

Fréteval

EL : Fossé - Route - Chemin - Rempart
LC : Chemin - Route - Fossé - Rempart
IL : Route - Chemin - Fossé - Rempart
La bonne réponse te donne les initiales d'un 
département. Le site visité par Louis n'est pas situé 
dans celui-ci !

  L'étang
  Quel pictogramme illustre le texte d'une des 
indications écrite sur le panneau de l'étang ?

           
      TOR   CMR   VRL 
Une ville possède les trois lettres correspondant 
à ta réponse. Ce n'est pas celle du site que l'on 
cherche !

   Le presbytère
  ISAAC : Les fenêtres du 1er étage sont rectangu-
laires et le toit a 4 pans.
KHADIJA : Les encadrements des fenêtres sont en 
pierre de taille avec des sculptures.
CHRISTOPHER : Le bâtiment est symétrique et la 
couverture est en tuile.
Une de ces trois personnes se trompe ! Compte 
le nombre de lettres de son prénom. Une des 
constructions restant dans ta liste a le même 
nombre de lettres : ce n'est pas ce site que Louis 
a visité !  

  L'église
Dans l'église, il y a trois vitraux historiés, dont tu 
trouveras les dates sur le vitrail ou en dessous. 
Additionne ces dates. Puis, additionne les chiffres 
de ton résultat entre eux.

    Exemple : 1515 + 732 + 1789 = 4036

4 + 0 + 3 + 6 = 13
Le nombre de kilomètres qui séparent Fréteval du 
site visité par Louis est inférieur au résultat que tu 
as trouvé !
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Ta réponse : 

Tu devrais avoir retrouvé le 
site déjà visité par Louis.

Circuit n° 4109501G

Lors du passage devant chacun des indices lis attentive-
ment les indications fournies. Elles te permettront de 
résoudre l'énigme principale posée au verso de cette 
fiche.


