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Autour de Lafayette
Saison culturelle 2016



Des savoirs-faire anciens mais des 
techniques en perpétuel renouvellement  
et en recherche d'innovation, venez 
à la rencontre de ces professionnels 
des métiers d'art qui vous montreront 
que leurs métiers s'inscrivent plus que 
jamais dans l'actualité et dans l'avenir 
(salles d'expositions et cour d'entrée du 
château).

Samedi et dimanche à 15h00, en collaboration avec le Pays d’art 
et d’histoire du SMAT du Haut-Allier, visites guidées gratuites 
de l’exposition "Empreintes d’avenir" (sur réservation au 
04 71 77 50  32 - Nombre de places limité.  
Entrée du château payante hors visites guidées).

Une exposition de créations contemporaines 
d'artisans d'art disséminées dans différentes 
salles du château vous feront redécouvrir ce 
lieu historique sous un autre angle. Laissez-
vous surprendre par ces contrastes temporels.
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Horaires : 
de 10 h à 18 h

Lieu : Château de  
Chavaniac-Lafayette.
 
Visites guidées  
gratuites -  
sur réservation : 
2 et 3 avril à 15h00
04 71 77 50 32
Nombre de places limité.

Journées Européennes 
des Métiers d'Arts

Empreintes d'avenir

Création de demain

Horaires : de 10h à 18h
Lieu : Château de Chavaniac-Lafayette.

Les 1, 2 et 3 avril  



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

Horaire et dates :
15h, les Mardis 5/12/19  
et 26 juillet, 2/9/16/  
et 23 août.

Lieu :  
Accueil du château 
de Chavaniac-Lafayette. 

Visites théâtralisées  
au château de Chavaniac-Lafayette

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 alliera spectacles, émotions 
et sourires à la découverte de ce personnage 
historique, né au château de Chavaniac, 
aristocrate aventurier, épris de liberté.

Juillet / Août 



Dates : 2 et 3 avril à 15h

Lieu :  
Accueil du château de 
Chavaniac-Lafayette.

Gratuit

Réservation obligatoire :  
au 04 71 77 28 30  
ou 04 71 77 50 32  
(entrée château payante 
hors visites guidées)

Pays d'art et d'histoire 
du SMAT Haut Allier

Chavaniac-Lafayette

Visites guidées de l’exposition Empreintes 
d’avenir avec les créations contemporaines de 
professionnels des métiers d’art disséminées dans 
différentes salles du château dans le cadre des 
journées Européennes des Métiers d'Arts. 

Les Journées Européennes du Patrimoine 

Chavaniac-Lafayette :  
le château natal du Marquis de Lafayette

Date :  
dimanche 18 septembre  
à 10h, 14h30 et 17h

Lieu : Accueil du château  
de Chavaniac-Lafayette. 

Gratuit 

Réservation obligatoire :  
au 04 71 77 50 32

Les vacances patrimoine pour les 8-12 ans  

Ateliers gratuits pour les enfants  - Un été à l’ombre  
du château du Marquis de Lafayette

Dates :  
vendredi 29 juillet,  
les 5 et 12 août  
de 15h à 16h30 

Lieu :  
Accueil du château de 
Chavaniac-Lafayette.  

Gratuit 

Réservation  
obligatoire :  
au SMAT  
du Haut-Allier  
au 04 71 77 28 30

Les Rendez-vous 
aux  jardins 

Le parc du château 
de Chavaniac et 
l’ancien domaine de 
Lafayette label Jardin 
Remarquable.

Dates :
5 juin à 15h

Gratuit 

Lieu : Accueil château  
de Chavaniac-Lafayette. 

Les animations sont gratuites et encadrées par les guides 
conférenciers du Pays d’art et d’histoire du SMAT  
du Haut-Allier.



La belle  journée 2016

''La belle journée'' retrace une fresque couleur 
époque,  l'entrée du Général Lafayette à 
Langeac pour prendre possession des terres de 
son Marquisat en 1786. 
Pour sa 18ème édition l'association invite à deux 
jours de fêtes les 23 et 24 Juillet. 
  

Comme en 1786, la ville de Langeac est en liesse pour accueillir 
son nouveau Marquis, le Général Lafayette, enfant du pays, 
héros victorieux de l’Indépendance américaine…

Samedi 23 juillet  toute la journée

Animations historiques dans la ville en attendant l’arrivée 
du Marquis de La Fayette : camps, militaires, défilés, danses, 
ateliers enfants, prestations de troupes professionnelles 
de musique et de théâtre (Compagnons du gras jambon, 
Waraock, Soukha, cercle d’escrime de Marly…) mais aussi 
d’associations locales (Avant-garde, En ce Temps-Là, les 
Increvables, la Galinette, le Jacquemart…). Café d’éloquence. 
Marché d’artisanat et des produits du terroir.

Dimanche matin 

Entrée de La Fayette dans sa 
bonne ville de Langeac, "parade" 
remise des clefs de la ville en 
présence d'une délégation, 
représentation de la ville de 
Rochefort, cité de l'Hermione. 

Dimanche toute la journée 

Reprise des animations, 
des camps, du marché de 
l’artisanat.Samedi soir

Spectacle son et lumière sur les rives de l'Allier : "La Fayette 
ce héros". Suivi d’un bal et d’animations dans la vieille ville.

Du 19 au 22 juillet  

Une semaine aux 
couleurs de la Fayette 
(marchés et animations 
costumés, conférence, 
expo, cinéma, soirées 
musicales).

Dates :
23 et 24 juillet 

Lieu : 
Langeac 



Proche du monde de la 
construction par tradition 
familiale, Jordi Galí est, depuis 
l’enfance, fasciné par les gestes du 
travail manuel. Si son parcours l’a 
d’abord mené vers la danse qu’il 
pratique depuis l’enfance, son 
estime pour les gestes artisanaux 
est restée très forte, au point de 
devenir aujourd’hui le centre - le 
moteur de trois de ses créations : 
T, Ciel et Abscisse.

Abscisse c’est le déploiement d’une structure provisoire, une recherche 
sur la précision du geste et l’équilibre des forces en tension. Il est 
question de verticale et d’horizontale, d’élévation et de renversement, 
de démolition et de renaissance. Trois interprètes, trois échelles, 
des cordes et des bouts de bois sont les éléments de cette fiction 
architecturale.

Date : 12 juin 2016 
à partir de 16h00

Lieu : Château de  
Chavaniac-Lafayette

Réservation et billetterie :   
04 71 77 50 32

Tarif : 6 € (incluant l'accès  
au parc et au spectacle).

Durée : 45 minutes

Danse contemporaine : Abscisse, 
compagnie Arrangement provisoire

dans le cadre des "Déboulés de mai"

12 juin 2016



Lieu de départ : Entrée du 
bâtiment du CBN Massif  
central, à Chavaniac-Lafayette.

Horaire : 14h00

Durée : 1h30 - Distance : 1 km

Équipements nécessaires : 
chaussures de marche, eau, 
appareil photo et vêtements 
de protection (soleil, pluie…).

Réservation obligatoire :  
au 04 71 77 55 65 ;  
informations complémentaires 
sur www.cbnmc.fr

Conservatoire botanique  
national du Massif central

Dimanche 5 juin 2016

Rendez-vous aux jardins du Conservatoire 
botanique national du Massif central.

Dans le cadre de la manifestation organisée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication, le Conservatoire botanique 
vous donne rendez-vous pour une promenade aux jardins 
conservatoires où sont installées plusieurs collections de 
référence désormais étiquetées (nouveauté 2016 !). Cette sortie 
sera également l’occasion d’évoquer les actions du CBN pour 
préserver la flore sauvage et les projets d’aménagement du 
jardin qui seront menés au cours des années 2016 et 2017.

Samedi 17 septembre 

« Entre Basalte et petites fougères... » 

À l’occasion des Journées européennes  
du patrimoine, le Conservatoire botanique vous 
donne rendez-vous à Chavaniac-Lafayette pour 
évoquer la flore du petit patrimoine bâti, en 
particulier des murets traditionnels en pierres 
sèches. Au cours de la sortie, un botaniste  
du Conservatoire botanique national du Massif 
central et un murailler de l’association Rano 
Raraku vous accompagneront à travers  
les chemins bocagers de Chavaniac-Lafayette 
pour découvrir les techniques anciennes  
de construction en pierre sèche et la flore 
singulière qui y trouve refuge.

Lundi 11 juillet 2016 

Journée professionnelle 

Le 5ème Festival de Création Contemporaine  
Les Arts FOREZTIERS se déroulera les 8, 9, 10 
juillet 2016 sur le site de Chavaniac-Lafayette 
sur le double thème de "l’Arbre du Milieu  
du Monde" (thème repris de l’édition 2015)  
et Botaniques célestes. La Journée 
professionnelle "Créativités &Territoires" 
se tiendra lundi 11 juillet au Conservatoire 
botanique national du Massif central, sur le 
thème des "Forêts anciennes". Comme pour les 
éditions de 2015 et 2013, un parcours d’œuvres, 
d’installations et de performances sera mis en 
scène sur le village, en intérieur et extérieur. 

Lieu : Château de Chavaniac-Lafayette. 

Plus d’infos sur : http://lesartsforeztiers.eu

Dans le cadre du festival des Arts Foreztiers, le 
Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne 
vous proposera également une soirée de 
découverte autour des chauves-souris, ces  
demoiselles de la nuit qui fréquentent nos forêts.

Équipements nécessaires  : Chaussures

Rendez-vous :  
à 14h30 devant  
l’entrée du jardin  
du Conservatoire  
botanique national  
du Massif central.

Durée : 3h00

Distance : 3-4 km

Équipements nécessaires : 
chaussures de marche, eau, 
appareil photo et vêtements 
de protection (soleil, pluie…).

Réservation obligatoire 
auprès du Conservatoire 
botanique : 04 71 77 55 65



Rendez-vous : à 14h30  
Plage du lac de Malaguet

Durée : 3h00

Distance : 3 km

Guide accompagnateur : 
Nathanaël Lefebvre  
(Parc Livradois-Forez)

Renseignement et 
inscription : 04 73 95 57 57  

PNR Livradois-Forez

à proximité de Chavaniac

Samedi 16 avril  2016

Le réveil du lac de Malaguet

Le lac de Malaguet a été classé récemment en réserve naturelle 
régionale sous l’impulsion du Parc Livradois-Forez.  
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 découvrir le réveil des 
premières fleurs de montagne, des tritons et autres grenouilles. 
Prévoir des bottes (ou bonnes chaussures de marche).

Samedi 21 mai à 14h30 

Frugières et son 
communal exceptionnel 

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.

Rendez-vous : à 14h30 à la 
Mairie de Frugières-le-Pin

Durée : 1h30 

Distance : 1,5 km

Guide accompagnateur : 
Nathanaël Lefebvre  
(Parc Livradois-Forez)

Renseignement et 
inscription : 04 73 95 57 57 

Mercredi 6 juillet 

Bestioles du lac de Malaguet 

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. 

Rendez-vous : à 14h30  
à la Plage du lac de Malaguet

Durée : 3h00

Distance : 3 km

Guide accompagnateur : 
Nathanaël Lefebvre  
(Parc Livradois-Forez)

Renseignement et 
inscription : 04 73 95 57 57  



Concert sur trois pianos

Association Ad Libitum

Dans le cadre de la saison culturelle de 
Chavaniac, Alain Roudier de l'association 
se propose de faire revivre les pianofortes 
Kirman (1783) et le Steinway & sons (1911/1912) 
de Chavaniac auxquels il ajoutera un Graf (1827) 
avec un programme adapté à chaque piano.

Programme :  
Haydn, Schubert, Janacek.

L'association Ad Libitum possède un atelier 
de restauration qui a été créé pour restaurer, 
comprendre et entretenir les instruments de la 
collection de pianoforte notamment. 

Dates : 
Vendredi 30 septembre 
à 20h00
Samedi 1er octobre 2016 
à 16h00

Lieu : Château de  
Chavaniac-Lafayette, 
salon des philosophes

Tarif : 15 € adultes, 
10 € enfants 8/16 ans, 
gratuit en dessous 8 ans.

Réservation obligatoire : 
04 71 77 50 32

Durée : 1h  

30 septembre 
et 1er octobre



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

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.). 

Parc et Jardins du château  
de Chavaniac-Lafayette 

Visites guidées été 2016

Dates : Les dimanches 8 mai, 
26 juin, 24 juillet, 7 août,  
et 2 octobre à 14h30

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

Date :  
le samedi 4 juin  
à 15h

Lieu : Cours du château de 
Chavaniac-Lafayette.

Thème : Les petites bêtes 
des jardins

Serge CHALEIL du PNR Livradois-Forez 
propose une animation pour les rendez-vous 
aux jardins sur le thème "les couleurs du 
jardins".

RDV aux Jardins - 3, 4 et 5 juin 2016 



Dates :
17 et 18 septembre

Visites guidées  
sur réservation  
le 18 septembre à 10h, 
14h30 et 17h  
au 04 71 77 50 32

Lieu : Château de  
Chavaniac-Lafayette. 

Tarif : gratuit

Journées Européennes  
du Patrimoine

La Ministre de la culture et de la 
communication a choisi de placer  
la 33e édition des Journées Européennes  
du Patrimoine sous le thème  
"Patrimoine et citoyenneté".

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.



L’intime La légende&

LA HAUTE-LOIRE
AU CŒUR DE L’HISTOIRE

HÔTEL DU DÉPARTEMENT

LE PUY-EN-VELAY

Venez découvrir la saga du héros des deux mondes
à travers ses objets personnels, portraits et manuscrits rares.

04
juillet           25

     septembre

2016

Haute-Loire

Renseignements : www.auvergnevacances.com
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