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Situé au cœur de l’Auvergne dans le département de la Haute-Loire, 
le château de Chavaniac-Lafayette est avant tout connu pour être la 
demeure natale de Lafayette, héros français de la Guerre d’Indépendance 
des Etats-Unis. Toutefois, l’histoire franco-américaine du « manoir des deux 
Mondes » ne s’arrête pas là. En 1917, celui-ci est racheté et sauvegardé par 
le Mémorial Lafayette, fondation américaine, qui y accueille des orphelins 
et réfugiés de guerre, avant d’y fonder un Préventorium qui accueillera 
plusieurs dizaines de milliers d’enfants à la santé déficiente.

Propriétaire du château depuis 2009, le Département de la Haute-Loire, à 
travers ses compétences sociales et culturelles, s’inscrit dans la continuité 
des valeurs humanistes portées par les précédents et illustres propriétaires 
des lieux. 

L’exposition temporaire 2022 dédiée à l’histoire du Préventorium est ainsi 
l’occasion de mettre en lumière deux éléments constitutifs phares de 
l’identité du château de Chavaniac-Lafayette : l’amitié franco-américaine 
et la philanthropie. Elle vient également combler une lacune du discours 
muséographique du château, consacré essentiellement au personnage 
de Lafayette, alors même que tout dans le Domaine du château évoque 
aujourd’hui encore le Préventorium : l’architecture d’inspiration américaine 
des bâtiments, les aménagements modernes des années 1920…

Le Département de la Haute-Loire entend aussi répondre au besoin 
d’informations voire à la quête de leur histoire, évoqués si souvent 
par les anciens pensionnaires ou anciens membres du personnel de 
l’établissement, qui reviennent à Chavaniac dans le but de se remémorer 
un passage marquant de leur vie.

Quatre ans avant la commémoration du 250e anniversaire de 
l’indépendance des USA, à l’origine de l’amitié franco-américaine, cette 
exposition invite donc les visiteurs à (re)découvrir l’épopée extraordinaire 
du Mémorial Lafayette, hommage rendu par les Américains à l’engagement 
de Lafayette, à travers le secours apporté aux enfants fragiles de France et 
d’Europe.

Marie-Agnès Petit,

Présidente du Département de la Haute-Loire
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L’exposition aborde l’histoire remarquable du Préventorium de Chavaniac-
Lafayette, une institution sociale et médicale née en plein cœur de la 
Première Guerre Mondiale, au Domaine du château. 

D’origine caritative et symbole éclatant de l’amitié franco-américaine, le 
Préventorium est créé en 1917 par le Mémorial Lafayette, une fondation 
américaine héritière des idéaux philanthropiques de Lafayette. Unique 
en France et d’une ampleur extraordinaire, l’établissement, dont la forme 
évoluera au fil des années, accueillera, soignera et éduquera des dizaines 
de milliers d’enfants jusqu’en 2008. 

A travers plus de 200 objets de collections et documents issus du château 
de Chavaniac-Lafayette et des Archives Départementales de la Haute-
Loire, cette exposition propose de vous dévoiler l’histoire méconnue du 
Préventorium qui a bouleversé profondément la vie du château et du 
village au XXe siècle.  

Le Département de la Haute-Loire profite de cette exposition pour lancer 
un appel à témoignages national à destination des anciens pensionnaires 
et employés du Préventorium afin d’intensifier la collecte de mémoire 
autour de l’institution, déjà engagée par les Archives Départementales 
depuis plusieurs années.  

Composé de dix cartels, un petit parcours à destination des enfants est 
intégré à la visite, afin de rendre l’exposition accessible aux plus jeunes.
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La création du Préventorium
Le Préventorium est né en 1917 sous l’impulsion d’une fondation américaine, appelée 
d’abord le FHLMF - French Heroes Lafayette Memorial Fund - puis Mémorial 
Lafayette, dévouée aux idéaux philanthropiques hérités de Lafayette et engagée 
dans des œuvres de guerre. Après l’achat du château natal du « héros des deux 
mondes » à Chavaniac, le Mémorial y poursuit son action caritative en accueillant des 
enfants victimes de la guerre dans un orphelinat qui évolue en Préventorium, face au 
constat de l’état de santé précaire des jeunes recueillis. 

Landing of Gen. Lafayette
Assiette en faïence fabriquée à l’occasion de la tournée triomphale 
de Lafayette aux Etats-Unis en 1824 et 1825. Véritable héros 
depuis sa participation à la Guerre d’Indépendance des Etats-
Unis, le marquis, invité en Amérique par le Président Monroe, est 
alors célébré par une profusion de festivités. A cette occasion, 
d’innombrables produits sont déclinés à son effigie, comme cette 
assiette. 

Collection château de Chavaniac-Lafayette

John Moffat et Beatrice Chanler
Photo, vers 1920  
Les deux fondateurs du FHLMF œuvrent, sur place ou 
à distance, principalement en levant des fonds à travers 
leurs réseaux mondains aux États-Unis, pour financer 
et subvenir aux besoins matériels du Préventorium. Ré-
sidant régulièrement au château de Chavaniac et parti-
culièrement actif dans le fonctionnement du Mémorial, 
John Moffat s’illustrera comme la personnalité centrale 
de la vie de la fondation et du château au XXe siècle.

Archives Départementales de la Haute-Loire, 233 J 349 
(cote provisoire)
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Les fondateurs
Animés par une aspiration commune à contribuer à rendre le monde meilleur, trois 
bienfaiteurs s’unissent pour mener à bien l’ambitieuse création d’un orphelinat-
préventorium, à Chavaniac. 

Francophiles dans l’âme, deux grandes fortunes créent d’abord le FHLMF : Beatrice 
Chanler,  artiste américaine et femme d’un député, qui sera la présidente de la 
fondation, et John Moffat, homme d’affaires né en Ecosse, son chairman (directeur 
exécutif). 

Directrice de l’institution, Marie-Louise Le Verrier est le dernier personnage clé du 
trio fondateur de cette œuvre de charité. 
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Un chantier colossal
Le Mémorial entreprend rapidement de vastes travaux de restauration et de construction 
sur le Domaine du château pour réhabiliter la demeure historique en mauvais état et 
accueillir dans des conditions favorables des centaines d’enfants à la santé fragile. 

Le château est doté des commodités les plus modernes, sous la direction de John 
Moffat qui y résidera souvent, faisant entrer ainsi l’American way of life à Chavaniac. En 
parallèle, des bâtiments, destinés au logement, à l’éducation, à la pratique sportive ou 
encore aux soins des enfants, sortent rapidement de terre pour former une infrastructure 
exemplaire unique en France à cette époque.

Une organisation autonome
Soucieux de son indépendance, le Mémorial met en place une astucieuse organisation 
pour assurer rapidement l’autonomie du Préventorium grâce à l’aménagement des 
locaux nécessaires à la vie de l’institution. Pour subvenir à tous ces besoins, la fondation 
emploie un personnel aux qualifications professionnelles très diverses et fait appel à de 
nombreux corps de métiers. 

Véritable manne économique, la forte activité du Préventorium dynamise et bouleverse 
la démographie et l’urbanisme de Chavaniac et des villages ruraux alentours.

Plan « Projet de piscine de 300 m2 de surface »
Première moitié du XXe siècle  
Pour assurer le bien-être et le développement physique des enfants, 
des équipements sportifs sont ajoutés sur le Domaine au fur et à 
mesure des moyens disponibles du Mémorial : une grande piscine, des 
terrains de jeux (tennis, football, mini-golf). Conservés aux Archives 
Départementales, de nombreux plans comme celui-ci témoignent de 
cette faste période d’aménagement du Préventorium.

Archives Départementales de la Haute-Loire, 233 J 254 (cote provisoire)L’
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Un financement ingénieux  
Pour faire face aux lourdes dépenses du Préventorium, un solide système de 
financement basé sur le mécénat est instauré par la fondation, dont le siège social est 
basé à New York. 

A travers l’envoi régulier d’innombrables brochures promotionnelles à destination des 
Etats-Unis, la fondation mobilise outre-Atlantique un formidable réseau de mécènes, 
composé de plus de 150 000 donateurs. 

Dons en nature ou en argent et « parrainage » des enfants assurent ainsi au 
Préventorium un fonctionnement financier quasiment indépendant. Grâce à cette 
remarquable organisation autonome, l’institution est présentée comme une référence 
en Europe.

Brochure «Now France is liberated» 
Maintenant que la France est libérée (trad.)
Années 1920 
Il s’agit de l’une des brochures promotionnelles réalisées par le 
Mémorial en langue anglaise et diffusées aux Etats-Unis pour 
faire appel à la charité. Les dons des Américains sont récoltés 
par le comité de New-York, puis transférés auprès du siège de la 
fondation en France, à Paris, qui se charge d’assurer la redistri-
bution des fonds alloués au fonctionnement du Préventorium de 
Chavaniac.

Collection château de Chavaniac-Lafayette
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Lettre de la comtesse Tolstoï
Années 1920  
Dans cette lettre, la comtesse Tolstoï informe en toute simplicité 
le Mémorial de l’arrivée imminente des deux petits-fils du 
célèbre écrivain Léon Tolstoï au Préventorium de Chavaniac. 
Comme de nombreux « Russes blancs » émigrés depuis la 
Révolution de 1917, les deux frères Tolstoï, ainsi que plusieurs 
membres de leur famille, ont fui la Russie et ont trouvé refuge 
en France. Plusieurs enfants russes sont ainsi envoyés à 
Chavaniac où ils ont l’opportunité d’être convenablement pris en 
charge et d’y recevoir une bonne instruction.

Archives Départementales de la Haute-Loire, 233 J 148 (cote 
provisoire)

Les grandes actions du Mémorial : accueillir 
Avant de devenir Préventorium, la vocation première du FHLMF a été d’accueillir les 
jeunes victimes civiles de la Première Guerre Mondiale dès 1917, à Chavaniac, et aussi dans 
le département avec la création temporaire de cinq « colonies » relais en Haute-Loire. 

Loin de limiter son œuvre caritative aux frontières de la France, le Mémorial organise 
l’accueil d’enfants originaires de toute l’Europe, et même de l’Asie, et forme à 
Chavaniac une véritable communauté internationale !

Les grandes actions du Mémorial : prévenir les maladies 
Dès sa création, l’orphelinat évolue en Préventorium devant le constat de l’état de 
santé fragile des enfants accueillis à Chavaniac. L’établissement soigne dans un 
premier temps les orphelins, puis plus largement et majoritairement des jeunes 
prédisposés à la tuberculose, maladie contagieuse touchant les poumons, très 
répandue dans la première moitié du XXe siècle.

Grâce à des mesures d’hygiène et diététique avant-gardistes et à l’exercice d’une 
médecine moderne importée des Etats-Unis, le Préventorium de Chavaniac est 
considéré comme un établissement de soins remarquable, reconnu dans le monde 
médical à l’échelle nationale et internationale.

Tract de la commission américaine de préservation 
contre la tuberculose 
XXe siècle  
Le suivi médical dispensé au Préventorium s’inspire 
directement des méthodes employées aux États-Unis, 
très en avance dans le domaine de la lutte contre la 
tuberculose. En l’absence de traitement médical - 
apparu seulement à partir des années 1940 - le seul 
remède est alors la prévention qui se traduit par le 
respect de quelques règles de vie simples, dont le but 
est de renforcer le système immunitaire des enfants.

Archives Départementales de la Haute-Loire, 233 J 149 
(cote provisoire)



8

Les grandes actions du Mémorial : éduquer
Le Mémorial met un point d’honneur à dispenser une instruction de qualité aux enfants 
accueillis au Préventorium. Ainsi, l’établissement s’est rapidement doté d’une école, 
puis d’un collège entre 1926 et 1931. Une équipe enseignante y applique une pédagogie 
novatrice, inspirée principalement des Etats-Unis, qui laisse une grande place aux 
activités en plein air, nécessaires au rétablissement des enfants à la santé déficiente. 

Programmes scolaires classiques et formations manuelles sont enseignés aux jeunes 
qui ont ainsi l’opportunité de trouver leur voie professionnelle, selon leurs goûts et leurs 
aptitudes.
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Les grandes actions du Mémorial : divertir et veiller au bien-être 
des enfants  
Conscient de son rôle essentiel dans l’épanouissement de ses jeunes pensionnaires, la 
fondation veille avec soin à leur bien-être.

La vie en communauté et les nombreux équipements de jeux offrent un cadre de 
vie propice aux loisirs. Illustration parfaite du phénomène de diffusion du sport en 
provenance des États-Unis, les après-midis sont consacrés à la pratique d’activités 
sportives. Une multitude d’activités culturelles (cinéma, théâtre…) sont aussi proposées 
aux jeunes. 

La diversité des loisirs mis à disposition vise ainsi à offrir une parenthèse heureuse à ces 
enfants malades accueillis au Préventorium de Chavaniac.

1917- 2008 : bilan et continuité du Préventorium   
Devenu indépendant en 1937, l’établissement atteint son pic d’activité dans les années 
1940-1950 en accueillant jusqu’à plus de 400 enfants en même temps. 

Mais à partir des années 1960, le Préventorium voir ses effectifs diminuer grâce aux 
progrès des traitements par antibiotiques, ce qui entraine sa fermeture en 1974. 

Après cette date, conservant sa vocation sociale, l’établissement se transforme et poursuit 
son activité d’accueil et d’aide auprès des enfants en difficulté. L’institution sera gérée par 
plusieurs structures qui se succéderont jusqu’à sa fermeture définitive en 2008.

Raquette de tennis de John Moffat et son cadre amovible
Marque Wilson 
Cette raquette de tennis est exclusivement destinée à l’usage de 
John Moffat, comme le démontre l’inscription. Elle est réalisée à partir 
d’éléments naturels (bois, boyaux, cuir) et son cadre amovible permet 
de maintenir la structure du tamis et de limiter les torsions. Féru de 
sport, John Moffat, le chairman du Mémorial, encourage vivement la 
programmation des activités sportives dans le quotidien des enfants 
accueillis à Chavaniac.

Collection château de Chavaniac-Lafayette
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La mémoire vivante du Préventorium   
Au fil du temps, le Préventorium a été un lieu de vie et de rencontre pour des dizaines 
de milliers de personnes. Composée de l’accumulation de tous ces fragments 
d’existence, son histoire, très riche, est avant tout humaine. 

Qu’en reste-il aujourd’hui dans les mémoires ? 

Des « anciens du Prévent » ont témoigné auprès de journalistes et d’écrivains. D’autres 
ont même pris directement la plume pour raconter leur histoire personnelle du 
Préventorium, comme Gisèle Naichouler Feldman dans son livre Saved by the Spirit of 
Lafayette.

Préservation et valorisation du Préventorium   
Depuis le transfert de propriété du château de Chavaniac et d’une partie de son 
Domaine au Département de la Haute-Loire en 2009, la collectivité est à son tour 
grandement mise à contribution dans l’immense mission de préservation et de 
valorisation du Préventorium. 

Une attention particulière est portée à l’entretien des bâtiments, à la conservation 
des collections et des documents d’archives, ainsi qu’à la valorisation de ce précieux 
patrimoine, témoin de la riche histoire de Chavaniac au XXe siècle.  

Lettre de Pierre Pochelu à Marie-Louise Le Verrier 
17 août 
De nombreuses lettres écrites par d’anciens 
pensionnaires du Préventorium à Marie-Louise 
Le Verrier sont conservées aux Archives 
Départementales. Elles constituent un témoignage 
direct rare des enfants ayant vécu à l’institution. 
Elles montrent aussi le profond attachement des 
enfants à la directrice du Préventorium qui lui 
écrivent pour donner de leurs nouvelles, comme 
dans cette lettre dans laquelle Pierre Pochelu, un 
ancien pensionnaire, raconte ses vacances.

Archives Départementales de la Haute-Loire, 233 J 
148 (cote provisoire)
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1757 Naissance de Lafayette au château de Chavaniac

1777  Engagement de Lafayette dans la Guerre d’Indépendance des 

Etats-Unis

1916-1917  Achat du château par le FHLMF (French Heroes Lafayette Mémorial 
Fund) à Gaston Pourcet de Sahune du Motier de La Fayette

1917  Entrée en guerre officielle des Etats-Unis et célèbre déclaration 

« La Fayette, nous voilà ! » du colonel Stanton devant la tombe du 

marquis au cimetière de Picpus (Paris)

  Accueil des premiers jeunes réfugiés à Chavaniac

1919-1925   Restauration du château et constructions du préventorium et de 

l’école sur le Domaine 

1925  Inauguration officielle du Préventorium par le Mémorial Lafayette

1937  Evolution du Préventorium vers une institution de plein droit sous le 

nom de Préventorium Lafayette 

1966 Décès de John Moffat 

  Evolution du Préventorium en centre de bronchologie, appelé 

« Centre Lafayette » 

 Dissolution du comité américain du Mémorial Lafayette

 Création d’un centre culturel au château 

1974  Fermeture du Préventorium et transformation en un Centre 

d’Action Sanitaire et Sociale (CASS) 

1988 Vente du préventorium du Mémorial au CASS

1993 Evolution du CASS vers un statut associatif : ACASS

2007  Fusion de l’ACASS avec l’Association des Pupilles de l’Enseignement 

Public- délégation Haute-Loire (ADPEP 43) et transformation en un 

Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP)

2008  Fermeture définitive du site et restructuration de l’ITEP en plusieurs 

centres répartis sur le département

2009  Transfert de propriété du château de Chavaniac-Lafayette au 

Département de la Haute-Loire

 Dissolution du comité français du Mémorial Lafayette
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Les Archives départementales de la Haute-Loire conservent la mémoire et 
l’histoire du département et de ses habitants.

Dépositaires depuis 2008 des archives du Préventorium de Chavaniac-Lafayette, 
établissement d’accueil et de soins destiné aux enfants français ou exilés dès 
1917, les Archives départementales souhaitent enrichir les sources écrites, déjà 
conservées, relatives au fonctionnement, aux activités et à la vie de l’institution 
par une collecte de témoignages de ceux qui ont fréquenté le préventorium.

Vous y avez séjourné ? Vous y avez travaillé ou vous étiez en lien avec 
l’institution ? Vous en gardez des souvenirs  que vous souhaitez partager ou 
transmettre ?

N’hésitez pas à nous en faire part en nous contactant via le formulaire de contact 
disponible sur le site internet des Archives* ! 

Ce projet de collecte sera mené de l’été 2022 à l’été 2023.

*www.archives43.fr
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VISITES COMMENTÉES
Dates : tous les jeudis en juillet et août, à 10h30
Tarif : supplément de 2 ¤
Pour les groupes, visite sur réservation. 

ACTIVITÉS GROUPE JEUNE PUBLIC 
Public extrascolaire
 • L’American life à Chavaniac 
Activités autour de la découverte de la culture américaine importée à Chavaniac-
Lafayette dans les années 1920
Programme à la journée : activité sportive, sortie nature et visite de l’exposition 
temporaire 

Dates : 26, 27, 28 et 29 juillet 2022
Tarif : 4 ¤
Réservation obligatoire, places limitées 

Public scolaire 

 •  Activité pédagogique « Vivre au Préventorium au XXe siècle »  
(cycles 1 – à partir de la GS - et 2) 

A partir de photographies illustrant des scènes de vie des enfants du Préventorium, 
les élèves imaginent et reconstituent une journée type. Activité avec visite de 
l’exposition temporaire. 

 •  Activité pédagogique « Parcours de vie des enfants du Préventorium » (cycle 3)
Après avoir visité l’exposition temporaire, par petit groupe, les élèves retracent 
le parcours de vie de plusieurs enfants du Préventorium à l’aide de documents 
d’archives.

Dates : du 19 septembre au 21 octobre 2022
Tarif : gratuit pour les élèves jusqu’à la 3e
Sur réservation

ÉVÈNEMENTS
 • Lectures d’archives
Laissez-vous conter les petites histoires 
du Préventorium à travers une lecture 
déambulatoire de documents d’archives 
menée par la Mobile Compagnie.
Date : 16 juillet & 17 septembre 2022
Horaire : 15h
Tarifs : 2 ¤ le 16 juillet / gratuit le 17 
septembre dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine
Réservation obligatoire : 04 71 77 50 32
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 • Sunset in Chavaniac ! 
Des écrivains de la Lost Generation jazzent au château. 

Au programme : 

 - 14h30 : visite guidée de l’exposition temporaire (inscription obligatoire, tarif 2 ¤)

 -  16h : conférence Les Américains à Chavaniac, choc de deux univers, animée 
par Martin de Framond, ancien directeur des Archives Départementales de la 
Haute-Loire 

 -  18h30 : apéro musical assuré par Swing Road. Quatre musiciens vous font 
partager leur plaisir. Vincent le contrebassiste, le batteur Jean-Francois, Olivier 
le pianiste et Gérard au saxophone ténor. 

 -  20h30 : lecture d’extraits de textes d’écrivains de la « Génération perdue » : E. 
Hemingway, Gertrude Stein, F.S. Fitzgerald, accompagnée par une musique 
jazzy improvisée (Marie Aubert et Lionel Alès : comédiens lecteurs ; Pierre 
Marcon : musicien)

En partenariat avec le festival 
« Lectures sous l’arbre » : entre 
Haute-Loire et Ardèche, sur le 
Plateau Vivarais-Lignon, lectures et 
rencontres en pleine nature autour 
de la poésie contemporaine, du 13 
au 20 août 2022. 

Restauration sur place possible
Date : 13 août 2022 
Lieu : château Chavaniac-Lafayette 
(solution de repli proposée en cas 
de pluie)
Renseignements : 04 71 77 50 32 
Tarifs : visite guidée : 2 ¤ / autres animations : gratuit

 • Conférence
Thème : Dans « l’esprit de Lafayette », des milliers d’enfants viennent s’inscrire dans 
l’histoire du château de Chavaniac-Lafayette au XXe siècle
Par Anna Philippon, ancienne institutrice de Chavaniac, investie de longue date 
dans la préservation de la mémoire du Préventorium.
Date : 18 septembre 2022
Horaire : 11h
Lieu : salle des fêtes de Chavaniac-Lafayette
Tarif : gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Réservation obligatoire : 04 71 77 50 32
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Historique 
C’est en 1708 que le manoir de Chavaniac, dont les origines remontent au XIVe 
siècle, entre dans la famille des La Fayette par le mariage entre Edouard Motier 
de Lafayette, baron de Vissac et Saint-Romain et Marie-Catherine Suat de Cha-
vaniac. 

Gilbert du Motier, Marquis de La Fayette et futur héros des deux mondes y voit 
le jour le 6 septembre 1757. Il y vit jusqu’à ses onze ans, entouré de sa grand-
mère et de ses deux tantes - sa mère vivant à Paris et son père étant décédé 
sur un champ de bataille  lorsque Lafayette avait deux ans. Il y revient ensuite 
régulièrement, notamment après son retour triomphal d’Amérique, en 1783 et 
1786, date à laquelle il prend possession de la seigneurie de Langeac. En 1791, 
en pleine tourmente de la Révolution, il confie la modernisation du château à 
l’architecte Ambroise Laurent Vaudoyer et au peintre Albert Ancica. 

Passé à son fils Georges Washington Lafayette, puis à ses petits-fils, Oscar et 
Edmond, le domaine est finalement vendu en 1917 par son descendant Gaston 
de Pourcet de Sahune du Motier de Lafayette. C’est le French Heroes Lafayette 
Memorial Fund, créé à New-York, qui en fait l’acquisition, en souvenir du Gé-
néral, héros de la Guerre d’Indépendance américaine. Ainsi débute l’histoire du 
Mémorial américain et du Préventorium mise en lumière dans l’exposition tem-
poraire. Au cours de la première moitié du XXe siècle, le château est profondé-
ment restauré, transformé et modernisé par les activités de la fondation. 

A la mort de John Moffat, chairman actif du Mémorial, en 1966, l’activité sociale 
du Mémorial est reprise par la DASS (Direction des Affaires Sanitaires et So-
ciales) et c’est un comité français qui reprend l’activité culturelle. Ce dernier est 
dissout en 2009, au moment du transfert de la propriété du château et de son 
parc au Département de la Haute-Loire.

Le château, tourné vers l’avenir
Dès 2009, les premières interventions du Département ont consisté en la res-
tauration des toitures et menuiseries extérieures du château, préalables néces-
saires à la sauvegarde de la bâtisse, vieille de plus de trois cents ans, classée 
partiellement au titre des Monuments Historiques depuis 1989.

Depuis, le Département s’est engagé dans la reconstitution foncière de l’ancien 
domaine des XVIIIe-XXe siècles, avec l’acquisition de la « buanderie », du collège 
du préventorium, et très récemment, du solarium, de l’infirmerie, du prévento-
rium et de l’ancien potager.

Aujourd’hui, il travaille, notamment avec les partenaires du territoire, à la dé-
finition d’un projet de développement culturel, touristique et économique du 
domaine, qui permette, au-delà de la restauration de l’ensemble des bâtiments, 
de diffuser les valeurs humanistes portées par les illustres propriétaires des 
lieux et de participer à la promotion de l’amitié franco-américaine, si prégnante 
à Chavaniac-Lafayette.
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Depuis 2016, le Département et ses parte-
naires proposent chaque année une saison 
culturelle qui mêle découverte historique, 
spectacle vivant, mais également sensibili-
sation à la richesse et à la fragilité des patri-
moines naturels locaux.

Au-delà de la programmation autour de 
l’exposition temporaire, des visites gui-
dées ou théâtralisées sont aussi proposées 
pendant l’été pour découvrir le château. 

Fin juillet, l’évènement « Un week-end au 
XVIIIe siècle» - nouveau temps fort de cette 
saison – invitera, petits et grands, à décou-
vrir la vie au siècle de Lafayette, entre spec-
tacle vivant et animations historiques. 

Enfin, des temps musicaux et une offre 
enrichie de nouvelles activités pour les fa-
milles offriront à tous de beaux moments 
de partage durant toute cette saison.

Retrouver le programme complet de la saison sur le site internet :  
www.chateau–lafayette.com

A deux pas du château se trouvent… 
Les jardins du Conservatoire botanique national du Massif 

central, un éveil à la curiosité botanique
Un jardin botanique à découvrir en toute liberté

Envie de sérénité et de verdure ? Venez dé-
couvrir la flore sauvage et les espaces naturels 
du Massif central dans les jardins du Conser-
vatoire botanique national ! Depuis 1998, cet 
établissement public inventorie et contribue à 
préserver la flore et les végétations sauvages 
du territoire. Dans le cadre de ses activités, 
il cultive, à travers un domaine de 9 ha, plus 
de 600 plantes rares, menacées ou emblé-
matiques du Massif central, mais aussi de 
nombreuses variétés régionales d’arbres et 
arbustes fruitiers.

Les jardins sont ouverts toute l’année y com-
pris les week-ends, en accès libre et gratuit ! Préalablement à votre visite, télé-
chargez sur votre mobile l’application interactive (https://jardins.cbnmc.fr) qui 
vous permettra de choisir et suivre votre parcours ou procurez-vous le plan de 
visite disponible à l’accueil du Conservatoire.

Retrouvez l’ensemble de leur programme d’animations sur : 
www.cbnmc.fr et sur leur page Facebook !

2022

Une Saison
Château
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OUVERTURE 

Du 1er avril au 7 novembre 2022

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

DROITS D’ENTRÉE 2022 
CHÂTEAU & PARC avec audioguide : 

Tarif plein : 8 ¤ € 
Tarif groupe (à partir de 10 personnes) : 6 ¤
Tarif réduit : 4 ¤ , jeunes de 11 à 18 ans, plus de 65 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi
Gratuit : enfants de moins de 11 ans, enseignants, journalistes, métiers de la 
culture, porteurs carte ICOM, accompagnateurs de groupe et les PMR. 
PARC SEULEMENT avec audioguide : 4 ¤
Tarif visite guidée château : supplément de 4 ¤

EXPOSITION TEMPORAIRE :

Tarif : inclus dans le droit d’entrée du château / 2 ¤ pour l’accès 
uniquement à l’exposition temporaire
Tarif visite guidée exposition temporaire : supplément de 2 ¤

RÉSERVATION / RENSEIGNEMENT / ACCUEIL BOUTIQUE
04 71 77 50 32
www.chateau-lafayette.com
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CONTACT
Charline Grizard
Chargée des collections et de médiation – 
château de Chavaniac-Lafayette

charline.grizard@hauteloire.fr
04 71 07 43 71 
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