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Château de Chavaniac-Lafayette,
 une propriété départementale.

«Adossé aux premiers escarpements des 
montagnes de Fix, abrité à l’est par des 
pentes boisées… De deux côtés, l’horizon 
est des plus vaste. Au Nord le Chaliergue 
aux légères ondulations produites par les 
convulsions géologiques; puis dans un 
lointain brumeux, les hautes cimes des 
monts Dôme, du Luguet, le Plomb du Cantal, 
la tête altière du Sancy. A l’Ouest, Langeac, le 
Val d’Allier, que domine la chaîne dénudée de 
la Margeride» (le château de Chavaniac par 
Henri Mosnier). 
Chavaniac, seigneurie dès la fin du XIVe siècle, 
appartenait à des bourgeois de Langeac  : 
Les Suât. À cette époque est construite une 
« Maison Forte » comme on en trouve encore 
dans certains villages du Velay. La demeure 
primitive détruite partiellement par un 
incendie à la fin du XVIIe siècle, est reconstruite 
en 1701. On peut imaginer que la nouvelle 
bâtisse fut agrandie pour devenir le futur 
« manoir des deux mondes » celui-là même 
où naquit Lafayette le 6 septembre 1757. 

En 1708, le manoir de Chavaniac entre dans 
la famille des Lafayette par le mariage 
d’Édouard Motier de Lafayette, baron de 
Vissac et Saint Romain et de Marie-Catherine 
Suât de Chavaniac. Modernisé à partir de 
1791 par l’architecte Ambroise Laurent 
Vaudoyer, aidé du peintre Albert Ancica. 
Les transformations les plus marquantes 
auront lieu par la suite de 1920 à 1925 
(aile sud avec élévation d’une tour carrée) 
à l’initiative du «  Mémorial Lafayette », 
propriétaire du château à compter de 
1917, et sous les directives de Achille Proy, 
architecte des Monuments historiques de la 
Haute-Loire. 

Depuis juillet 2009 le domaine est une 
propriété départementale, administrée 
et gérée par le Département de la Haute-
Loire. Ce dernier a rapidement engagé 
un ambitieux programme de travaux 
incluant la restauration du bâti (Clos et 
couvert), l’aménagement du parcours 
muséographique, et la protection du parc et 
des jardins. Remanié à plusieurs reprises, 

le manoir offre aujourd’hui des espaces 
intérieurs où se conjuguent les volumes 
anciens des pièces de la maison forte et 
les volumes modernes des aménagements 
conçus par les propriétaires successifs. 
Seule sa façade principale offre toujours 
la silhouette vieille de trois siècles d’une 
gentilhommière flanquée de tours.

Le Puy-en-Velay

Chavaniac-
Lafayette

Yssingeaux

Brioude Monistrol- 
sur-Loire



Visites théâtralisées  
au château de Chavaniac

Visites
animées

 
LIEU :
Accueil du château de 
Chavaniac-Lafayette.

TARIF : droit d’entrée et 
visite théâtralisée : adulte 
13 €, enfant (de 8 à 16 ans) 
11 €, enfant moins de 8 ans 
gratuit.

Profitez de la douceur estivale du manoir des deux mondes, 
pour découvrir les actions et les moments forts de la vie du 
Général Marquis de Lafayette, que ce soit lors de la guerre 
d’Indépendance américaine, ou la Révolution française.

Animée par les comédiens de la compagnie de l’Alauda, cette 
visite allie spectacles, émotions et sourires à la découverte 
de ce personnage historique, né au château de Chavaniac, 
aristocrate aventurier, épris de liberté.

les Mercredis 5, 12, 19, 26 juillet et les 2, 9, 16, 23 août à 15h

 
LIEU :
Accueil du château de 
Chavaniac-Lafayette.

TARIF : droit d’entrée et 
visite théâtralisée : adulte 
13 €, enfant (de 8 à 16 ans) 
11 €, enfant moins de 8 ans 
gratuit.

Lafayette, l ’enfant de 
la Haute-Loire.

En cette journée du 6 septembre 1757, le 
château de Chavaniac est en plein émoi, 
la jeune Marie-Louise Julie de la Rivière, 
épouse de Louis Christophe du Mottier de 
La Fayette, seigneur en ce château, vient 
de donner naissance à Gilbert du Mottier, 
Marquis de La Fayette le futur « héros des 
deux mondes ». 

De sa jeunesse au château, marquée par 
le décès de son père, colonel aux 
Grenadiers de France, emporté 
par un boulet de canon le 
9  juillet 1759 à Minden, on 
sait qu’il animait les jeux 
des enfants du village 
et se passionnait pour 
tous les évènements 
qui se déroulaient dans 
la région. Sa véritable 
éducation se trouvera 
dans les sentiments 
d’une famille,  sa 
grand-mère paternelle 
et ses deux tantes, qui 
le vénèrent et veillent 
au souvenir d’une lignée 
où la gloire et la guerre 
sont d’importance. Le  jeune 
La Fayette apparait comme 
« singulièrement instruit pour son âge, 
étonnamment avancé dans la raison(…) 
et extraordinaire par ses réflexions, sa 
sagesse, sa mesure, son sang-froid et 
son discernement » (lettre du Marquis de 
Bouillé), qualités qu’il mettra, quelques 
années plus tard, au service de l’Amérique 
comme Major Général de l’armée des Etats-
Unis, aux côtés de George Washington.

Jusqu’à l’âge de 11 ans Gilbert de La Fayette 
vécut à Chavaniac. En 1768 il rejoignit sa 
mère qui vivait à Paris, pour devenir ce qui 
sera une des figures les plus marquantes et 
les plus populaires de notre histoire. Mais 
pour autant, Lafayette* n’en n’oubliera pas 
l’Auvergne, la Haute-Loire et Chavaniac. 
Ses séjours y seront très fréquents : « Les 
affinités sont profondes entre le caractère, 
la destinée du général et son pays natal(…)  

il y est toujours revenu, aux heures 
d’échec et de découragement(…).

pour y trouver des raisons nou-
velles d’agir et d’espérer » 

(Auguste Rivet). A Chava-
niac Lafayette, il vivait 
comme il l’avait toujours 
souhaité : Noblement et 
Familièrement. 

Après lui, son fils 
et ses deux petits-
f i l s  par t ic iperont 
activement au maintien 

de ces liens étroits entre 
une famille, les Mottier 

de La Fayette, et ses 
terres d’Auvergne. En 1917, 

les nouveaux propriétaires 
a m é r i ca i n s  d e  C h a va n i a c 

n’oublièrent pas l’attachement passionné 
de cet homme à ces lieux, et contribuèrent 
au nom de l’amitié franco-américaine, 
chère à Lafayette et Washington, à l’un des 
plus remarquable programme d’actions 
philanthropiques conduit lors de la 1ère 
guerre mondiale. 

*à son retour d’Amérique en 1783, Lafayette unifia son 
nom et élimina la particule.



Chavaniac, nous sommes là !  
191 7-201 7 : Chavaniac, 
terre France – Amérique, 
cent ans d‘aide.

DU 4 juillet AU 11 novembre

 
LIEU :
Salles d’expositions 
temporaires du Château de 
Chavaniac-Lafayette.

HORAIRES D’OUVERTURE : 
juillet – août, 10h-18h ; 
septembre – novembre, 
10h-12h et 14h-17h

TARIF : 3€ 

Le 6 avril 1917, le Congrès américain déclarait la Guerre à l’Allemagne à la demande du Président 
Woodrow Wilson. Depuis plus d’un an déjà, de nombreux citoyens Américains, simples anonymes 
désireux de se battre pour une cause à laquelle ils croyaient ou bien riches bienfaiteurs, s’étaient 
engagés en faveur des Alliés Européens.
Fin 1916 - début 1917, le Château de Chavaniac-Lafayette en Haute-Loire, lieu de naissance du célèbre 
marquis, « L’Enfant de la Haute-Loire », est acquis par une fondation américaine, le « French Heroes 
Lafayette Memorial Fund » afin de perpétuer le souvenir de celui qui fut un des artisans de la naissance 
des Etats-Unis d’Amérique. A leurs yeux, un héros national, au même titre que George Washington.

En cette quatrième année de célébration du Centenaire de la Première Guerre Mondiale, le Département 
de la Haute-Loire, propriétaire depuis 2009 du Château de Chavaniac-Lafayette, a souhaité rendre un 
double hommage à tous ceux qui ont investi ces lieux et se sont battus pour le faire renaître.
L’exposition estivale de cette année célèbrera ainsi à la fois le centenaire de l’entrée en guerre des Etats-
Unis mais aussi celui de l’achat du Château, au travers de nombreux documents inédits : aide des soldats 
américains à l’aménagement du Château pour accueillir des orphelins et réfugiés de guerre ; existence de 
la célèbre escadrille Lafayette ; rôle des donateurs du French Heroes, en particulier des époux Moffat sur 
le devenir du domaine. Ce jusqu’à sa récente prise en charge par le Département de la Haute-Loire qui en 
assure la restauration et la renaissance culturelle.
Cette exposition qui se déroulera du 4 juillet, jour de la Fête nationale américaine, jusqu’au 11 novembre, 
date de l’armistice de la Première Guerre, sera le point d’orgue d’une année de célébrations aux couleurs 
de l’Amérique, ponctuée de divers évènements retraçant l’apport des Américains en Europe lors de ce 
conflit : golf, conférences, projection de film en plein air, concerts (classique, jazz)…

Exposition 
temporaire

 1917-2017 : CHAVANIAC, 
TERRE FRANCE-AMÉRIQUE,

CENT ANS D’AIDE

Du 4 juillet au 11 novembre

CHÂTEAU DE CHAVANIAC-LAFAYETTE



 

Projection d'un film en plein air en lien 
avec l'Escadrille Lafayette.

TARIF : 5€ incluant la visite de l'exposition.

Le samedi 15 juillet à 21h30

Cinéma
 

 

Initiation et animations autour du golf 
(mini-golf, arche gonflable)

Sport

 

1917-2017 : Chavaniac, terre France 
– Amérique, cent ans d‘aide et de 
coopération humanitaire et scientifique 
par le Médecin Général Delolme.

« Accueil des enfants orphelins, réfugiés 
et malades » par Chloé Pastourel, 
doctorante.

Le samedi 19 août à 15h

Le samedi 9 septembre 
à 15h

Conférences

 

Concert en collaboration avec le Festival 
de la Chaise-Dieu - conférence musicale 
France - Etats-Unis.  (piano Steinway de 
Chavaniac Lafayette).

LIEU :
Salon des philosophes.

TARIF :  12€ par adulte  
6€ par enfant de 8 à 16 ans.

Sur réservation et dans la limite des 
places disponibles.

En collaboration avec le festival de la 
Chaise-Dieu – sérénade instrumentale 
en plein air.

LIEU :
Cour d'honneur.
Accès libre.

Concert lecture par le Happy Hot Jazz 
band dans le cadre du programme 
« Automne Jazz en Velay ».

LIEU :
Salon des philosophes.

TARIF : 12€ 
par adulte  
6€ par 
enfant de 
8 à 16 ans. 

Le vendredi 25 août à 11h 
& Le samedi 26 août à 16h

Le samedi 26 août à 11h

Le dimanche 01 octobre
à 17h

Concerts
Actions autour 
de l ’exposition 
au château

les vendredis 21 et 28 juillet 
et 4 et 18 août à 15h30

Viens découvrir le marquis 
de Lafayette et son histoire 
tout en t’amusant

les vendredis 21 juillet et 4 août à 10h30

 
LIEU :
Accueil du Château de 
Chavaniac.

TARIF : Ateliers gratuits 
pour les 6-10 ans

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
SMAT du Haut-Allier 
04 71 77 28 30

Visites commentées

INFORMATION : 
ATTENTION : Fermeture à la visite 
du château le 25 août de 10h à 14h, 
le 26 août de 14h à 18h et  
le 1er octobre de 16h à 18h.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION : 
04 71 77 50 32

SCOLAIRES :
Visites possibles pour les scolaires 
avec le livret de jeux autour de 
l'exposition.

Visites commentées de l'exposition par les 
guides conférenciers du pays d'Art et d'Histoire 
du SMAT du Haut-Allier.

TARIF : 3€
sur réservation 
au 04 71 77 50 32

Animations encadrées par 
les guides conférenciers 
du Pays d'Art et d'Histoire 
du SMAT du Haut-Allier.

Les vacances 
patrimoine



Les Déboulés de Mai
Danse contemporaine

 
LIEU : 
Château de Chavaniac-
Lafayette

TARIF : 
adultes 12 €
jeunes 6 € 
-8 ans gratuit
(incluant l’accès au parc et 
au spectacle).

DURÉE : 65 minutes

RÉSERVATION ET BILLETTERIE : 
04 71 77 50 32

Pass soirée de clôture : 
La soirée de clôture des 
Déboulés de Mai aura lieu à 
l’Embarcadère de Vorey-
sur-Arzon à partir de 18h30 
ce même jour. Pour tout 
billet du spectacle de Yuval 
Pick présenté sur place, 
un tarif réduit vous sera 
proposé pour l’ensemble de 
la soirée.

Dimanche 11 juin, à 16h

PLAYBACH 
Création 2010 
Durée : 40 minutes 
Pièce pour trois danseurs 
PlayBach est une aire de jeu où les interprètes font émerger des 
images baroques et ludiques sur une playlist de Bach. 
Pour revisiter l’œuvre de Bach, Yuval Pick et ses danseurs ont 
monté une playlist à partir des grands classiques du compositeur. 
Avec un Ipod, ils zappent d’un morceau à l’autre, créant leur propre 
espace sonore en temps réel. 
A partir de cet univers musical, Yuval Pick a composé une partition 
chorégraphique, née d’une exploration autour de la notion de poids : 
accompagner le poids de l’autre, c’est l’accueillir avec toute son 
histoire, négocier sans cesse, être transformé à son contact. 
La pièce tend à rendre visible ce mode de communication. Les 
signes d’une écoute sensible de l’autre, l’empreinte d’un langage 
commun qui émerge du rapport entre les interprètes. 

EDDIES 
Création 2015 
Durée : 25 minutes 
Pièce pour quatre danseurs 
Ici, le son et la musique se propagent et se diffractent, se frôlent 
et se confrontent. 
Les quatre interprètes virtuoses prennent le mouvement à bras le 
corps. Leurs trajectoires sont comme une incarnation d’un univers 
sonore qui vogue entre lyrisme et futurisme. Ce qui n’est pas sans 
rappeler La Jetée de Chris Marker. Danse et musique sont comme 
des vagues qui fluent et refluent, des jets d’énergie qui strient 
l’espace. Il y a quelque chose d’hallucinatoire dans ce quatuor, 
comme s’il s’agissait du rituel d’une communauté de notre temps.

Deux pièces courtes de 
Yuval Pick
Chorégraphe et directeur 
du Centre Chorégraphique 
National de Rilleux-la-Pape
dans le cadre des «Déboulés 
de mai»

Spectacles

Visites animées des jardins. 
Rendez-vous à 14h30 aux 
jours suivants :
-  Samedi 03/06  

(ouverture de la saison) ;
-  Samedi 17/06 :  

thème "flore prairiale" ;
-  Samedi 08/07 :  

thème "fruits rouges" ;
-  Samedi 22/07 :  

thème "flore messicole" ;
-  Mercredi 02/08 :  

visite des jardins ;
-  Samedi 12/08 :  

thème "Zones humides".

Le Conservatoire 
botanique national ouvre 
les portes de ses jardins !

 
TARIF DES VISITES GUIDÉES : 
5€ par adulte, gratuit pour 
les enfants de moins de 
15 ans. 
Entrées à régler auprès 
de l’animateur des Pieds à 
terre. 

DURÉE : 2h maxi.

RÉSERVATION CONSEILLÉE : 
04 71 77 55 65

Visites libres toute l'année 
de 9h à 17h. Autres visites 
de groupe sur réservation.

Découvrez nos autres 
animations : 
www.cbnmc.fr

Durant tout l'été 2017, le Conservatoire botanique propose la 
découverte de ses activités scientifiques et de ses collections de 
plantes sauvages du Massif central.

Ancré dans le paysage de Chavaniac-Lafayette depuis 1998, le 
Conservatoire botanique national du Massif central œuvre chaque 
jour à la connaissance et à la préservation de la flore sauvage. Dans 
le cadre de ses missions, il dispose d’une propriété de 9 hectares 
mise à disposition par le Département de la Haute-Loire pour 
cultiver, à des fins scientifiques et conservatoires, plusieurs espèces 
végétales rares et menacées sur le Massif central ainsi que des 
espèces représentatives du territoire. 

Durant l'été 2017, en partenariat avec l'association « Les Pieds à 
Terre   », le Conservatoire vous propose de découvrir ses activités 
scientifiques et ses jardins. Un animateur nature 
vous présente les jardins botaniques sous leurs 
facettes les plus insoupçonnées : secrets de 
plantes, anecdotes scientifiques, la botanique 
en pratique... une approche pédagogique et 
naturaliste pour comprendre l’écologie, la 
biodiversité, l’évolution des milieux naturels !

Les 3 & 17 juin, 8 & 22 juillet et 2 & 12 août à 14h30

Visites
animées



Un communal pas banal

Le réveil du lac 
de Malaguet

Bestioles du lac de Malaguet

Le lac de Malaguet a été classé en réserve naturelle régionale pour 
protéger le patrimoine naturel particulier qu’il abrite. Le printemps 
est une période privilégiée pour y observer la faune et la flore dont 
l’activité redémarre après un hiver souvent rigoureux du fait de 
l’altitude. Venez écouter le chant des oiseaux, et découvrir le réveil 
des premières fleurs de montagne, des tritons et autres grenouilles. 
Prévoir des bottes (ou bonnes chaussures de marche).

Venez découvrir la faune de ce site hors du commun récemment 
classé en réserve naturelle régionale : ses zones humides, ses 

prairies et ses vieilles sapinières abritent des espèces remarquables 
dont la préservation est aujourd’hui une priorité. Vous essayerez de 

surprendre quelques habitants de ces lieux, oiseaux et libellules 
en particulier. Prévoir bottes ou bonnes chaussures de marche, 

vêtements de protection (pluie, soleil) et eau.

Le communal de la Garde à Frugières-le-Pin abrite des pelouses 
sèches d’intérêt régional pour la flore. Un pâturage extensif permet 

le maintien d’une grande diversité de plantes comme la Véronique 
en épi, l’Aspérule à l’esquinancie ou encore la Cuscute du thym. 
Venez découvrir cette richesse végétale ainsi que la petite faune 

associée : papillons, sauterelles, criquets et autres petites bêtes qui 
les accompagnent seront au rendez-vous. Prévoir chaussures de 

marche, vêtements de protection (pluie, soleil) et eau.

 

 

 
LIEU :
Plage du lac de Malaguet 
(Monlet).

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : 
Facile

DURÉE : 3h

DISTANCE : 3 km

INSCRIPTIONS : 
Parc naturel  
régional  
Livradois-Forez  
au 04 73 95 57 57

LIEU :
Mairie de Frugières-le-Pin.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : 
Facile

DURÉE : 2h 

DISTANCE : 1,5 km 

INSCRIPTIONS : 
Parc naturel  
régional  
Livradois-Forez  
au 04 73 95 57 57

LIEU :
Plage du lac de Malaguet 
(Monlet).

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : 
Facile

DURÉE : 3h 

DISTANCE : 3 km 

INSCRIPTIONS : 
Parc naturel  
régional  
Livradois-Forez  
au 04 73 95 57 57

Vendredi 21 avril à 14h30

Samedi 13 mai à 14h30

Balade
nature

Balade
nature

Balade
nature

Samedi 8 juillet à 14h30

21e nuit de la 
chauve-souris

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne vous propose 
de découvrir les demoiselles de la nuit qui peuplent l’église de 

Chassagnes et ses alentours. Contes et légendes, écoute au 
télédétecteur seront au programme de cette balade crépusculaire 

pour en finir avec les mythes qui leur collent à la peau !

Samedi 9 septembre à 17h30

Balade
commentée

 
LIEU :
Rendez-vous devant l’église 
de Chassagnes.

THÈME : Chauve-souris et 
animation du site Natura 
2000 du complexe minier de 
la vallée de la Senouire

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : 
Facile

DURÉE : 3h 

TARIF : Gratuit 

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS : 
Auprès de l’antenne du 
Conservatoire d’espaces 
naturels d’Auvergne au 
04 71 74 62 21



Parc et Jardins du château 
de Chavaniac-Lafayette

Journées Européennes 
du Patrimoine

 
La visite ne saurait se 
terminer sans partir sur 
les traces du marquis de 
Lafayette aux abords du 
château.

LIEU :
à l’accueil du château de 
Chavaniac-Lafayette.

TARIF : 8€ (incluant l’accès 
au parc et à la visite) 

DURÉE : 1h30

RÉSERVATION :
04 71 77 50 32
groupe limité à 25 
personnes

Les dimanches 7 mai, 25 juin, 23 juillet, 6 août, et 1 octobre à 14h30

Ces visites guidées, par Gérard Bretière, sont un rendez-vous 
spécial consacré à la découverte d’un parc et des jardins, 
de trois hectares, inscrits Monuments Historiques et Jardin 
Remarquable, conçus et aménagés entre 1919 et 1928 par John 
Moffat, fondateur du Mémorial Lafayette, en s’inspirant des « Parcs 
à scènes » (jardin français, roseraie, prairie, forêt, etc.).

Le ministère de la Culture et de la Communication 
a choisi de placer la 34e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine sous le thème : 
"La Jeunesse et le Patrimoine".

Comme chaque année le château de Chavaniac 
sera ouvert au public et s’associera à l’événement 
avec les partenaires locaux et départementaux 
qui organiseront des visites guidées à des 
horaires définis.

16 et 17 septembre

 
le dimanche 4 juin à 15h

Animations encadrées par 
les guides conférenciers 
du Pays d'Art et d'Histoire 
du SMAT du Haut-Allier.

Les Rendez-vous aux jardins
Le parc du château de Chavaniac et l’ancien domaine de Lafayette 
label Jardin Remarquable.

LIEU : Accueil du Château de Chavaniac.

TARIF : Gratuit 

 
LIEU :
Château de Chavaniac-
Lafayette.

TARIF : Gratuit 

VISITES 
GUIDÉES SUR 
RÉSERVATION : 
le 17 septembre à 10h, 
14h30 et 17h00 
au 04 71 77 50 32

Visites guidées par les 
guides conférenciers du 
Pays d'Art et d'Histoire 
du SMAT du Haut-Allier.

Visites
guidées



Infos Pratiques
OUVERTURE

du 1er avril au 15 novembre 2017

HORAIRES
d’avril à novembre (tous les jours sauf le mardi)  

de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
en juillet et août (tous les jours) de 10h00 à 18h00.

RÉSERVATION / RENSEIGNEMENT / ACCUEIL BOUTIQUE
04 71 77 50 32

www.chateau-lafayette.com

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: D
ép

ar
te

m
en

t d
e 

la
 H

au
te

-L
oi

re
, S

M
AT

 d
u 

H
au

t-A
llie

r, 
C

BN
M

C
, C

EN
, P

ar
c 

Li
vr

ad
oi

s 
Fo

re
z,

 M
. S

ch
er

er
.


