
Chasse au trésor pour les enfants de 7 à 14 ans 
accompagnés d’un adulte

DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
C E N T R E  D ’A R T S  E T  D E  N A T U R E

À la recherche du 
bijou perdu de la Princesse



Bienvenue au Domaine de Chaumont-
sur-Loire où la Princesse de Broglie 
s’apprête à donner un prestigieux bal 
costumé pour fêter la nouvelle année. Elle 
souhaite mettre à l’honneur Catherine 
de Médicis, célèbre personnage de 
la Renaissance, en revêtant une robe 
éblouissante de son époque.
Malheureusement, elle a égaré son plus 
beau bijou. Si elle ne le retrouve pas, 
elle ne pourra pas assister à ce bal 
féérique.

Indice n° 1

Cherche bien dans cette pièce le portrait en pied qui la représente très 
jeune et regarde-le attentivement. 
Sur ce tableau, elle n’est encore que Dauphine, mariée à l’âge de 14 ans 
au futur Roi Henri II.

Chambre de Catherine de Médicis

Nous comptons sur toi pour nous aider à  
résoudre ce mystère. De quel bijou s’agit-il ? 

À toi de le reconstituer. 

Dessine cet élément 
en dernière page pour 
reconstituer le 
bijou perdu.

La Princesse de Broglie devient 

propriétaire du Château de 

Chaumont-sur-Loire en 1875 alors 

qu’elle n’a que 17 ans ! Elle en 

fait une fastueuse demeure en y 

donnant des fêtes somptueuses. 

Elle invite une grande partie des 

souverains d’Europe et d’Orient 

ainsi que de nombreux artistes.

Catherine de Médicis (1519-1589)

Veuve du Roi de France Henri II et régente, 

Catherine de Médicis est propriétaire du 

Château de Chaumont-sur-Loire de 1550 à 

1559. Nous fêtons cette année les 5
00 ans  

de la Renaissance en Val de Loire e
t par  

la même occasion, les 500 ans de la
  

naissance de ce personnage
 

hors du commun.

  Quel est l’élément le plus cousu sur sa robe ?

           La                

Le sais-tu ?

Une Dauphine c’est un titre de noblesse, 

porté par la femme d’un Dauphin. 

Le Dauphin est le fils aîné du Roi de 

France. En 1536, à la mort du fils aîné 

de François 1er, Henri succède à son frère 

et devient Dauphin à son tour. Il sera 

sacré Henri II Roi de France en 1547.



Salle du Conseil

Dessine le deuxième élément en dernière page pour reconstituer 
le bijou perdu.

Salle des Gardes

Bravo ! 
Tu viens de trouver 
deux des matériaux 
précieux du bijou 
perdu.

Indice n° 2

Avance dans la Grande Salle du Conseil où va avoir lieu le bal de fin 
d’année du Prince et de la Princesse de Broglie. Cette salle est ornée de 
tapisseries sur les murs qui représentent les planètes et les jours de la 
semaine. 

   Relie la planète avec le jour qui lui correspond :

MERCURE ° ° VENDREDI 
MARS ° ° LUNDI
SOLEIL ° ° SAMEDI
VENUS ° ° MARDI
LUNE ° ° DIMANCHE
JUPITER ° ° MERCREDI
SATURNE ° ° JEUDI

Indice n° 3

Dans la Salle des Gardes, n’oublie pas de 
regarder la photo du fameux Maharadja 
de Kapurthala. 
Le précieux bijou que nous recherchons 
a été offert à la Princesse de Broglie par 
ce Prince Indien.

 Sa veste est brodée de fils 
d’       et 

d’                t

Mercure représente le mercredi, tu le 
reconnaîtras sur les tapisseries car sur son casque 
et ses sandales, tu trouveras un motif particulier. 

Quel est-il ?
Une             qui est composée 

                  de plusieurs                  

Le sais-tu ?

La Princesse de Broglie aime 

beaucoup les animaux, elle a 

des chiens, des chevaux, des 

singes, un daim, un âne et... 

une éléphante nommée Miss 

Pundgi ! Ce pachyderme est 

un cadeau du Maharadja de 

Kapurthala à la famille de 

Broglie. Tu peux la voir sur 

les photos à l’age de 2 ans.



Chambre du Roi

Dessine deux de ces formes en dernière page pour reconstituer 
le bijou perdu.

Escalier d’honneur

Dessine-la en dernière page pour reconstituer 
le bijou perdu.

Indice n° 5

Dans cet escalier à vis, 
retrouve où se cache le 
chevalier qui hante notre 
Château. 

 Quel élément 
ne porte-t-il pas 

habituellement sur 
son armure ? 

   Une                

Indice n° 4

Entre doucement dans cette petite pièce un peu sombre, prends le temps de 
tout regarder, du sol au plafond. Tu y trouveras un élément de décoration 
d’un verre très précieux. 

 Il peut être taillé de différentes formes : 
ronde, carrée, triangulaire, allongée… 

De quel matériau s’agit-il ?        
                Le                      

Le sais-tu ?

La composition de ce type de verre est 

faite de beaucoup de plomb qui le rend 

plus lumineux, plus éclatant et plus 

lourd que du simple verre. Il renvoie des 

reflets de différentes couleurs, ce qui le 

rend beaucoup plus beau.



Salle à Manger Bibliothèque

Voilà, tu as déjà bien avancé, tu sais maintenant de quel bijou 
il s’agit !
Mais sur l’autre portrait, les enfants Marguerite et Robert 
de Broglie ont l’air un peu trop sage. Auraient-ils une idée de 
l’endroit où se trouve le mystérieux bijou de leur mère ?

Dessine cette fleur en dernière page 
pour reconstituer le bijou perdu.

Indice n° 6

Dans la Salle à Manger, observe les petits vitraux colorés du XVIème siècle 
qui racontent ici des histoires de reines et de rois.

Indice n° 7

Observe le portrait peint de la 
Princesse de Broglie, elle s’est 
apprêtée pour recevoir ses invités 
avant le bal. 

 Mais quel bijou lui 
manque-t-il ? 

Un                     r

    Parmi les objets symboliques  
principaux de la royauté, quel est celui que tu  

peux observer dans la main d’un des personnages ? 
(un indice se cache sur cette page)       

                     Le                      

    Comment s’appelle la fleur symbole de la royauté 
française figurant en son sommet ?

               La                                   

Le sais-tu ?

Les attributs royaux : c’est un ensemble d’objets  

symboliques de la royauté. On les appelle aussi REGALIA. 

Chaque royauté peut avoir ses propres REGALIA. 

Ils sont toujours conservés précieusement comme 

des trésors. En France, on trouve parmi eux : le sceptre, 

la main de justice, le manteau du couronnement 

avec des fleurs de lys, la couronne et l’épée d’apparat.



Afin de reconstituer totalement la précieuse parure de la Princesse, 
continue la visite du Château et trouve le coffre. 
Ouvre-le délicatement, rapporte à l’accueil du Château l’ultime pièce 
indispensable à la résolution de ton énigme. Prends garde, il ne faut 
rapporter qu’une seule pomme d’or !
Grâce à ta persévérance, la Princesse, ainsi parée de ses plus beaux atours, 
pourra assister au prestigieux bal de la nouvelle année.
Tu en seras récompensé(e) !

Dessine au fur et à mesure de ton énigme les différents éléments que 
tu trouveras et qui reconstitueront le bijou.
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