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Chavaniac, seigneurie dès la fin du XIVème 

siècle, appartenait à des bourgeois de 
Langeac  : Les Suât. A 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 XVIIème 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. Le château sera 
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.

Château de Chavaniac-Lafayette
UNE PROPRIÉTÉ DÉPARTEMENTALE



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 vénère et veille 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 Gorges 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 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 nouvelles d’agir 
et d’espérer » (Auguste Rivet). A Chavaniac 
Lafayette, vivait comme il l’avait toujours 
souhaité : Noblement et Familièrement. 

Après lui, son fils et ses deux petits-fils 
participeront 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 américains 
de Chavaniac 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 remarquables programmes 
d’actions philanthropiques conduit lors de la 
1ère guerre mondiale. 
*Dès 1776 au moins, le marquis de La Fayette unifia son 
nom en Lafayette et en élimina même la particule, ce 
qu’attestent des lettres de cette époque. 



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, la Révolution française, et ses 
années de captivité en Autriche.

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

 
DATES ET HORAIRES : 
15h, les Mercredis 4, 11, 18 et 
25 juillet, 1, 8, 15, 22 août.

LIEU : 
Accueil du château de 
Chavaniac-Lafayette.

TARIFS : 
Droit d’entrée et visite 
théâtralisée : 
Adulte : 13 €
Enfant (de 8 à 16 ans) : 11 €
Enfant moins de 8 ans : Gratuit 
Groupes scolaires et  
centres de loisirs : 5 €

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
04 71 77 50 32

VISITES THÉÂTRALISÉES  

au château de Chavaniac VISITES
ANIMÉES

JUILLET / AOÛT 2018



En Amérique, dès le début de la 1ère guerre mondiale, 
Madame Béatrice Chanler et Monsieur John Moffat, 
acteurs influents de la propagande française, s’emploient 
à promouvoir l’apport d’une aide matérielle et 
d’encouragement moral aux populations alliées  
éprouvées par la guerre. 

En 1917, ils rachètent le château de Chavaniac-Lafayette et 
créent le Mémorial Lafayette, organisme philanthropique 
qui va se consacrer à l’aide aux enfants des soldats français 
morts au combat. Un orphelinat, puis une école vont 
rapidement accueillir les enfants, mais le constat de l’état 
de santé précaire et déficient de ces derniers, va justifier la 
création d’un centre d’accueil spécialisé à Chavaniac, dont le 
Préventorium est le symbole. De 1917 à 1966, 25 000 enfants 
seront reçus, soignés et éduqués sur le site de Chavaniac.

 
DATES ET HORAIRES : 
14h30 les 17 juillet et 14 août 2018

LIEU : 
Accueil du château de 
Chavaniac-Lafayette.

TARIFS : 
Adulte : 6 €
Jeunes (de 8 à 16 ans) : 4 €
Enfant moins de 8 ans : Gratuit

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION 
OBLIGATOIRE : 
04 71 77 50 32

Mémorial Lafayette 
(1917-1966-2008)

À LA DÉCOUVERTE  
DES ACTIONS DU

Visite animée par les acteurs du 
groupe 33 et accompagnée par un guide 

conférencier du Pays d’art et  
d’histoire du SMAT du Haut-Allier

17 JUILLET ET 14 AOÛT 2018

© Archives Départementales de la Haute-Loire. Collection Château Lafayette.





Le 20 avril 1777, Gilbert du Motier de Lafayette embarque 
à destination de l’Amérique sur La Victoire afin de venir 
en aide aux Insurgents, ces colons en révolte venant de 
déclarer leur indépendance envers l’Angleterre. 

Ce départ sera le premier des quatre voyages aux Etats-
Unis qu’effectuera le marquis. Il sera suivi en 1780 par 
sa très célèbre traversée sur L’Hermione afin d’apporter 
cette fois-ci le soutien officiel de la France, puis en 1784 
par une visite à Washington son grand ami et père spirituel 
durant laquelle il reçoit un accueil triomphal et constate 
le développement de la nouvelle nation. Enfin, au soir de 
sa vie, en 1824, il est invité par le président des Etats-Unis 
en personne et effectue une tournée de plus d’un an à 
travers le pays. L’accueil qu’il reçoit alors est inimaginable, 
a fortiori pour un étranger, et constitue un moment 
politique fort pour les Etats-Unis encore en construction.

Ces quatre traversées, étalées sur un demi-siècle, 
sont également l’occasion de constater l’évolution de 
la navigation entre la fin du XVIIIème et le début du XIXème 
siècle, notamment en étudiant le rôle des corsaires,  
ces pirates « officiels » habilités par les Etats en guerre,  
mais aussi les rudes conditions de la vie à bord.  
Au-delà des voyages de Lafayette, il s’agit aussi de voir 
comment la navigation coïncide avec une période de grand 
développement des connaissances au travers des voyages 
d’exploration (Cook, La Pérouse, Bougainville, Dumont 
d’Urville…) mais aussi avec une remise en question de 
l’Occident dont la croissance économique s’est en partie 
appuyée sur la traite négrière. Cette réflexion passe 
également par la vision qu’en ont les peintres de l’époque 
depuis Vernet, précurseur des peintres officiels de la 
Marine, et ses ports, jusqu’à la vogue de l’orientalisme qui 
prend alors son plein essor. 

 
DATES ET HORAIRES : 
2 juillet -  
30 septembre 2018
Horaires d’ouverture : 
juillet – août, 10h-18h ; 
septembre, 10h-12h et 
14h-18h

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

TARIFS : 3 €

EXPOSITION
TEMPORAIRE

Lafayette et la mer
CHRONIQUES DE LA NAVIGATION

ACTIONS AUTOUR  
DE L’EXPOSITION

Concerts
En collaboration avec le festival de la 
Chaise-Dieu sérénade instrumentale 
en plein air  
RENSEIGNEMENTS : 04 71 77 50 32
TARIF : Gratuit
LIEU : Cour d’honneur du Château  
de Chavaniac-Lafayette

Le dimanche 30 septembre 2018 à 
17h00 - concert du pianiste américain 
Joël Forrester  
dans le cadre du programme  
« Automne Jazz en Velay » 
TARIF : Gratuit
LIEU : Château de Chavaniac-Lafayette, 
salon des philosophes
Renseignements et réservation 
obligatoire (attention nombre de places 
limitées) : 04 71 77 50 32

Autres actions  
ORGANISÉES AUTOUR DE L’EXPOSITION 
Cette exposition accueillera des 
conférences sur L’Hermione en présence 
d’artisans ayant œuvré à sa reconstruction 
(date à confirmer), et sur les dernières 
découvertes archéologiques autour de 
l’épave du navire de La Perouse dans le 
Pacifique (le 5 juin 2018 par Y. Bourgeois, 
réalisateur et JC Galipaud, archéologue, à 
l’Hôlel du Département au Puy-en-Velay - 
entrée gratuite), une projection de film en 
plein air (le 21 juillet 2018 - entrée 5 €).
RENSEIGNEMENTS : 04 71 77 50 32

Information
Fermeture à la visite du château  
le 30 septembre de 16h00 à 18h00.

2 JUILLET – 30 SEPTEMBRE 2018



Sans Fil 
Création 2017 - Spectacle tout terrain pour une marionnette 
télépathe et quelques volontaires réceptifs.
Charles est une marionnette de taille humaine manipulée par 
3 femmes gardes du corps, il est capable de communiquer 
mentalement par l’intermédiaire d’une liaison sans fil.
Un volontaire équipé d’un casque va ainsi pouvoir entendre 
les pensées de Charles et suivre ses instructions pour entrer 
en relation télé-chorégraphique avec lui.
Les consignes données par Charles sont imparables, elles 
sont simples, concrètes, progressives et adaptées à tous. 
De façon intuitive et ludique, un duo naît ainsi entre le 
volontaire et la marionnette. 

Rites 
Création 2013 - Version tout terrain en duo.
Denis Plassard, accompagné du danseur Xavier Gresse, se 
fait pour l’occasion conférencier : il nous invite à découvrir 
une fantastique collection de danses «traditionnelles 
contemporaines» plus incroyables les unes que les autres. 
La conférence nous entraîne dans un voyage loufoque 
au coeur de notre société moderne. Chaque danse sera 
alors analysée et située dans son contexte (historique, 
géographique et social). 

 
DATE ET HORAIRE : 
Dimanche 10 juin 2018 à 16h00

LIEU : 
Château de Chavaniac-Lafayette

COMPAGNIE :
Compagnie Propos

DURÉE : 1h

TARIFS : 
Gratuit

RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE : 
04 71 77 50 32

INFOS COMPLÉMENTAIRES :
Deux pièces courtes de Denis 
Plassard, chorégraphe de la 
compagnie Propos dans le  
cadre des Déboulés.

DANSE CONTEMPORAINE

Les Déboulés
SPECTACLES

SANS FIL RITES

DIMANCHE 10 JUIN 2018



Langeac 
JUILLET 2018 : Une ville en fête au siècle des Lumières

JUILLET 2018ASSOCIATION

la belle journée AVANT-PROGRAMME  
LA BELLE JOURNEE  

A LANGEAC

VENDREDI 27 JUILLET

-  17H30 : CHÂTEAU DE CHAVANIAC  
Cérémonie de départ de Monsieur 
le Marquis de Lafayette en présence 
des habitants de Chavaniac (nobles, 
bourgeois, gens du peuple) et des 
porteurs de drapeaux des régiments 
qui l’ont accompagné en Amérique. 
Monsieur le Marquis se rend à Langeac 
prendre possession de son marquisat  
et des clefs de cette bonne ville.

-  21H30 : LANGEAC AU XVIIIÈME  
Visite guidée théâtralisée à travers 
les rues de Langeac par les guides 
conférencières du Pays d’art et  
d’histoire du SMAT du Haut-Allier  
et du théâtre de l’Alauda.

SAMEDI 28 JUILLET

-  TOUTE LA JOURNÉE : UNE VILLE EN FÊTE  
Langeac se prépare dans la liesse 
populaire à accueillir son marquis. 
Partout dans la ville, des spectacles  
de théâtre, de musique, de danses, des 
campements de militaires, des artisans 
forgerons, tonneliers, vanniers, tailleurs 
de pierre… des animations pour enfants 
et de quoi « ripailler » à souhait.

-  21H30 : REPAS SPECTACLE  
Des assiettes aux saveurs du XVIIIème 
siècle servies dans une ambiance de feu 
et de délire. Un moment de délices et  
de folie à partager entre amis(es).

DIMANCHE 29 JUILLET

-  11H00 : ARRIVÉE DU MARQUIS DE LAFAYETTE  
Avec ses compagnons, Lafayette traverse 
l’Allier, défile en musique dans les rues de 
Langeac sous les hourras des habitants. 
Réception en mairie avec remise des 
clefs de la ville, discours des notables 
avant de festoyer comme il se doit.

-  ET TOUTE LA JOURNÉE : Reprise des 
animations et défilés dans la ville.  
Et toujours à boire et à manger.

-  LE SOIR : On danse pour clore cette  
« Belle journée ».

AUTRES RENDEZ-VOUS AVEC LA BELLE JOURNÉE

DU 27 MARS AU 02 AVRIL 2018
Escale à Sète 
La Belle Journée participera 
avec 80 adhérents 
langeadois à « Escale 
à Sète » à travers un 
camp dressé au pied de 
L’Hermione (invité d’honneur 
de la manifestation) et 
mettra en valeur tout on long 
de la semaine de Pâques le 
Marquis de La Fayette.

15 ET 16 SEPTEMBRE 2018
Fêtes historiques du 
Château de la Brède  
(proche de Bordeaux)
La Belle Journée implantera 
son camp « La Fayette » 
avec ses musiciens,  
porteurs de drapeaux, 
bourgeois, gens du peuple  
et bien sûr La Fayette.



VISITES LIBRES
Depuis 1998, le Conservatoire botanique national 
inventorie et contribue à préserver la flore et les 
végétations sauvages du Massif central. 
Dans le cadre de ses activités de conservation et 
d’information du public, il cultive dans ses jardins plus de 
400 plantes végétales rares, menacées ou emblématiques 
du Massif central et y accueille tous les curieux de nature...
Les jardins sont accessibles gratuitement, en visite libre,  
et ouverts toute l’année, de 9h à 17h. Visites de groupe  
(20 participants) guidées possibles sur réservation.

VISITES ANIMÉES
Chaque 1er samedi du mois, d’Avril à Octobre, l’association 
d’éducation à l’environnement Les Pieds à Terre vous 
propose, pendant 2 heures, de découvrir les jardins du 
Conservatoire botanique sous leurs facettes les plus 
insoupçonnées à travers une approche pédagogique et 
naturaliste pour comprendre la biodiversité, l’évolution  
des milieux naturels... 

TARIF : 5 € par adulte à régler auprès de l’animateur 
(gratuit - de 15 ans, pour tous le 26/05). Rendez-vous à 15h 
devant l’entrée du Conservatoire. Limité à 30 personnes. 
Réservations : 04 71 77 55 65 ou www.cbnmc.fr

7 AVRIL - C’est le printemps ! 
5 MAI - La clef des champs
26 MAI & 2-3 JUIN - L’infiniment petit végétal
7 JUILLET - Petits fruits rouges, grande gourmandise
25 JUILLET - Visite des jardins
4 AOÛT - Flore des Zones humides
22 AOÛT - Visite des jardins
8 SEPTEMBRE - Arbres & arbustes
6 OCTOBRE - Corne d’abondance

Détail des animations sur www.cbnmc.fr ou 
sur www.facebook.com/CBNMassifcentral

« LA BOTA POUR LES NULS... »  
16 JUIN, 11 JUIL. & 15 AOÛT

Durant 3h, vous jouerez au botaniste 
en herbe, manipulerez flores et 
microscopes, découvrirez ce qu’est 
une plante, la classification, la biologie 
végétale ; vous prendrez le temps 
d’observer des arbres et plantes à 
fleur, des graminées, des fougères, 
des mousses… 

Tarif : 10 € par personne à régler 
auprès de l’animateur, limité à 
15 participants (à partir de 12 ans). 
Rendez-vous à 9h devant l’entrée 
 du Conservatoire botanique.  
Réservations : 04 71 77 55 65  
ou www.cbnmc.fr

Conservatoire botanique national du 
Massif central
Le Bourg - 43230 Chavaniac-Lafayette
Téléphone : 04 71 77 55 65  
Télécopie : 04 71 77 55 74
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr
Découvrez le programme d’animations 
et l’actualité du Conservatoire sur 
www.cbnmc.fr
et sur www.facebook.com/
CBNMassifcentral

ATELIERS PRATIQUES

DU CONSERVATOIRE  
BOTANIQUE  
NATIONAL

Visitez les jardins
D’AVRIL À OCTOBRE 2018



 
DATES : 
Samedi 2 Juin 2018 de 14h à 18h 
Dimanche 3 Juin 2018 de 9h30 à 18h

TARIFS : 
Entrées + animations  
(hors visite du château) 
Entrée 1 jour : 4,5 € (gratuit -18 ans) 
Entrée Week-end : 6 € 
Restauration sur place. 

PROGRAMME ET RÉSERVATION 
Tél. : 07 81 28 01 42 
Page Facebook de Jardins Fruités 
Mail : info@jardinsfruites.fr
http://jardins-fruites.fr 
(opérationnel fin avril)

2 ET 3 JUIN 2018

AU CHATEAU DE  
CHAVANIAC-LAFAYETTE

23ème Fête des Plantes

Cherchez la p’tite bête
Le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne (Cen Auvergne) vous propose 

tout au long de la fête des animations et des jeux pour tout public 
pour découvrir les pollinisateurs sauvages : jachères fleuries, 
nichoirs à abeille solitaire… n’auront plus de secrets pour vous 
pour accueillir ces auxiliaires indispensables dans vos jardins!
https://fr-fr.facebook.com/CENAuvergne

LES RENDEZ-VOUS AU JARDIN,  
LE 1ER JUIN 2018
Visites découvertes du parc à 
l’attention du jeune public
Tarif : Gratuit 

LA FÊTE DES PLANTES,  
LES 2 ET 3 JUIN 2018
Visite découverte du parc du 
château au travers de l’histoire 
du lieu et des végétaux, 
accompagnée par les lectures 
déambulatoires - dimanche 3 juin 
2018 à 16h00.
Tarif : prix d’entrée de la 
23ème Fête des Plantes

VISITE DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU 
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUIN 2018 
À 15H00
Tarif : prix d’entrée de la 23ème 
Fête des Plantes
+ supplément visite libre : 3 €
+ supplément visites guidées : 6 €
Pour les visites guidées 
réservation obligatoire :  
04 71 77 50 32

Organisée par l’association Jardins Fruités,  
la Fête des Plantes s’installe au sein du Château 
de Chavaniac-Lafayette (43), berceau du célèbre 
marquis.

La 23e édition de cette fête particulièrement appréciée des 
amoureux des plantes et des jardins aura pour thème « Fleurs 
des deux mondes » et pour fil directeur celui du voyage, en écho à 
l’écrin végétal et historique qui l’accueille...

Une cinquantaine d’exposants, pépiniéristes, associations, 
artisans… présenteront leur savoir-faire, leurs connaissances et 
proposeront à la vente leurs plantes et autres produits liés au jardin. 
De nombreuses animations seront organisées à destination des 
enfants et des adultes : ateliers de découverte botanique ou de 
vulgarisation sur le jardin, conférences, visites guidées, lectures, 
ateliers enfants... 
Le château et son parc classé « Jardins remarquables », ainsi que le 
Conservatoire botanique national du Massif central et ses jardins, 
seront ouverts à la visite pendant les deux jours. 
Un moment de détente pour petits et grands, une manifestation 
pour les amateurs de jardin et d’histoire : venez nombreux pour 
découvrir la Fête des Plantes dans son nouvel écrin ! 



Herbe, arbre, cailloux, eau, 
tout sera prétexte à construire 
et à créer, de l’instrument de 
musique au land art.

MERCREDIS 11 JUILLET  
ET 1ER AOÛT 2018 À 9H30

 
LIEU DE DÉPART :
Plage du lac de Malaguet

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : 
Très facile

DURÉE : 2h30

DISTANCE : 1 km

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS : 
Bureau d’information 
touristique de  
la Chaise-Dieu
lachaisedieu-
tourisme@
lepuyenvelay.fr 
04 71 00 01 16

DE MALAGUET
Bidouille AU LAC

Pour la fête de la nature 2018, 
partez en expédition nocturne 
autour du Lac de Malaguet avec 
un naturaliste du Parc Livradois-
Forez. Prévoir une lampe, des 
bottes ou de bonnes chaussures 
de marche et des vêtements 
chauds.

SAMEDI 26 MAI À 20H
 

LIEU DE DÉPART :
Plage du lac de Malaguet, 
Monlet

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : 
Facile

DURÉE : 3h

DISTANCE : 2 km

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS : 
Bureau d’information 
touristique de  
la Chaise-Dieu
lachaisedieu-
tourisme@
lepuyenvelay.fr 
04 71 00 01 16

FÊTE LA NATURE
La danse du triton

Le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne contribue depuis plus 
de 20 ans à la préservation des milieux naturels et de la biodiversité 
sur le territoire auvergnat. Cela représente aujourd’hui plus de 200 
sites pour 1500 ha ! Ses actions concernent des rives des cours d’eau, 
des mares et marais, des prairies à orchidées, des grottes abritant des 
chauves-souris... Il est propriétaire d’un verger de sauvegarde d’anciennes 
variétés fruitières et coordonne de nombreuses actions de conservation 
de ce patrimoine en Auvergne. Syrphe, Andrène, Anthidie : ces termes ne 
vous disent absolument rien ! Ce sont tous des pollinisateurs sauvages. 
Implantée à Chavaniac-Lafayette depuis 2009, l’antenne du Cen souhaite 
proposer sur la commune et pour les prochaines années différentes 
actions pour faire découvrir aux locaux ces « curieuses petites bêtes » qui 
peuplent prairies, cultures mais aussi jardins, au côté des papillons bien 
plus connus par le grand public. Un premier rendez-vous est d’ores et 
déjà programmé lors de la 23ème fête des plantes les samedi 2 et dimanche 
3 juin 2018 : n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger sur 
cet univers minuscule, riche et indispensable pour la nature. D’autres 
animations seront proposées régulièrement, que vous pouvez retrouver 
sur https://fr-fr.facebook.com/CENAuvergne.

©Les Pieds à Terre



Les enfants pourront profiter de la 
nature en construisant une grande 
cabane collective grâce à notre 
remorque à cabane.  
Les adultes pourront partir pour 
une randonnée tout autour du lac 
accompagné d’un guide.  
Prévoir un pique-nique à partager.

SAMEDIS 21 JUILLET  
ET 18 AOÛT 2018 À 10H

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 
À 14H30

AU LAC

Cabane
RANDONNÉES 

ET

DE MALAGUET

Entre terre et eau,
PLANTES AMPHIBIES

 
LIEU DE DÉPART :
Plage du lac de Malaguet

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : 
Très facile

DURÉE : 6h

DISTANCE : 3 km

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS : 
Bureau d’information 
touristique de  
la Chaise-Dieu
lachaisedieu-
tourisme@
lepuyenvelay.fr 
04 71 00 01 16

VENDREDI 24 AOÛT 
2018 À 20H

Une animation tout en poésie  
à partager au coucher de l’astre 
du jour et en compagnie de sœur 
chouette, sous les étoiles... pour 
découvrir le monde de la nuit !

Reflet d'étoile
À MALAGUET

 
LIEU DE DÉPART :
Plage du lac de Malaguet

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : 
Très facile

DURÉE : 2 à 3h

DISTANCE : 1 km

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS : 
Bureau d’information 
touristique de  
la Chaise-Dieu
lachaisedieu-
tourisme@
lepuyenvelay.fr 
04 71 00 01 16

 
LIEU DE DÉPART :
Plage du lac de Malaguet

NIVEAU DE DIFFICULTÉ : 
Facile

DURÉE : 3h

DISTANCE : 5 km

RENSEIGNEMENTS ET 
INSCRIPTIONS : 
Bureau d’information 
touristique de  
la Chaise-Dieu
lachaisedieu-
tourisme@
lepuyenvelay.fr 
04 71 00 01 16

Partez à la découverte des 
végétations aquatiques à l’occasion 
de la vidange du lac. Cet évènement 
vous laissera entrevoir quelques 
stars botaniques locales comme 
l’Elatine à six étamines. Prévoir 
bottes ou bonnes chaussures de 
marche, vêtements de protection 
(pluie, soleil), eau.

©Les Pieds à Terre
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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,…).

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

LIEU : 
Accueil du château de 
Chavaniac-Lafayette.

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

DURÉE : 1h30

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
04 71 77 50 32
Groupe limité à 25 personnes

PARC ET JARDINS

du château de Chavaniac VISITES
GUIDÉES

DIMANCHES 24 JUIN, 22 JUILLET,  
12 AOÛT ET 7 OCTOBRE 2018 A 14H30



Le ministère de la culture a choisi de placer  
la 35ème édition des Journées Européennes du 
Patrimoine sous le thème : « Année Européenne  
du patrimoine culturel 2018, l’art du partage ».
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.

« Trait d’union » entre histoire et futur des métiers d’art ».
Tout au long du parcours de visite habituel, le visiteur 
découvre, mêlées au mobilier ancien, les créations les plus 
contemporaines de l’Atelier de Recherche et de Création 
(A.R.C.) du Mobilier National. S’instaure ainsi un dialogue 
entre meubles anciens et œuvres contemporaines réalisées 
d’après des dessins et modèles des plus grands designers 
français : Pierre Paulin, Oliver Mourgue, Le Corbusier pour 
ne citer que ceux-ci…  
C’est ainsi que Pierre Paulin a meublé les salons particuliers 
de l’Elysée pour le Président Pompidou et quelques années 
plus tard le bureau de François Mitterand.

TARIFS : accès à l’exposition avec le billet d’entrée de visite 
du château.

du Patrimoine
JOURNÉES EUROPÉENNES 

15 ET 16 SEPTEMBRE 2018LIEU : 
Château de Chavaniac-Lafayette

TARIFS : Gratuit

VISITES GUIDÉES SUR RÉSERVATION 
OBLIGATOIRE : 16 septembre 2018 
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

DATES : Samedi 7 avril - 
14h30 / dimanche 8 avril - 
10h30 et 14h30

LIEU : Château de 
Chavaniac-Lafayette

INFORMATION ET  
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 
04 71 77 50 32

Visites guidées gratuites 
de l’exposition « Trait 
d’Union » par les guides 
conférenciers du Pays 
d’art et d’histoire du 
SMAT du Haut-Allier.

EXPOSITION

" trait d'union " 

DU 6 AVRIL AU 4 JUIN 2018

QU’EST-CE QUE LE  
MOBILIER NATIONAL ? 

Le Mobilier National pourvoit à 
l’ameublement des hauts lieux de 
la République et des différentes 
résidences présidentielles. Il a pour 
mission d’assurer la conservation, 
la restauration et la valorisation 
de ses collections, constituées de 
près de 100 000 objets et textiles. 
Depuis 1937, les manufactures 
nationales des Gobelins, de 
Beauvais et de la Savonnerie ont 
rejoint l’administration du Mobilier 
national, suivies en 1976 par les 
ateliers conservatoires de dentelles 
d’Alençon et du Puy-en-Velay. 
L’institution dispose par ailleurs d’un 
Atelier de Recherche et de Création 
(ARC) pour promouvoir la création 
et le design contemporain. L’ARC 
invite les grands designers français 
à présenter des projets réalisés en 
objets unique ou en petites séries, 
à des fins d’ameublement de 
bâtiments officiels.

©Pierre Paulin, chaise longue ‘’Face à face’ 
Mobilier national, Isabelle Bideau



Infos Pratiques
OUVERTURE

du 31 mars au 15 novembre 2018

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
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