CIRCUIT DE HAUTE-LOIRE

CHÂTEAU LAFAYETTE
Le Manoir des Deux Mondes

Château natal du marquis de Lafayette. Maison forte du XIVe,
entièrement restaurée, située au cœur d’un magnifique parc de 3 ha.

V

isites libres du château et du parc
avec notice et plan guide.
Du 1er juillet au 31 août :
tous les jours de 10 h à 18 h.
Du 1er avril au 15 novembre :
de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h.
Fermé le mardi.
Visites guidées juillet et août, sur
réservation, information à l’accueil.
Audio guides (4 langues)
Renseignements et tarifs à l’accueil.
Château Lafayette

43230 Chavaniac-Lafayette
Tél. 04 71 77 50 32 - Fax 04 71 77 55 44
E-mail : info@chateau-lafayette.com
www.chateau-lafayette.com
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Châteaux les plus proches :
Esplantas (32 km), Lespinasse (35 km) et Mons-Arlanc (42 km).

ROUTE HISTORIQUE DES CHÂTEAUX D’AUVERGNE
http://route-chateaux-auvergne.org

CHÂTEAU DE CHAVANIAC-LAFAYETTE
Cette demeure seigneuriale, ancienne maison forte du XIVe, fut rebâtie au
début du XVIIIe puis restaurée par Lafayette à partir de 1791. Le Mémorial
Lafayette procédera à son réaménagement au début du XXe.
C’est en ces lieux que Lafayette est né en 1757, et y a passé son enfance. Le
domaine sera la possession d’une association américaine de 1917 à 1966.
Elle y accueillera plus de 25 000 enfants à santé déficiente ou orphelins de
guerre. En 2009 le château deviendra une propriété départementale de la
Haute-Loire.
Le château est au cœur d’un parc de 3ha, aménagé par le fondateur de
l’association (John Moffat) en s’inspirant des jardins d’Albert KAHN.
Une muséographie retrace les grandes étapes de la vie du Général et de
ses proches, et permet de découvrir une rare collection de 14 panneaux de
papier peint, éléments de décors du XVIIIe.

