
Château de
Chavaniac 
Lafayette
Maison natale du Marquis

Le château de Chavaniac-

Lafayette a ouvert ses portes 

pour une nouvelle saison.

Désormais, toute l’histoire du 

célèbre marquis est accessible 

en audioguide.

A ne pas manquer également, 

le parcours botanique du parc 

et des jardins du château, à faire 

librement ou guidé, pour petits 

et grands, et la visite du «Salon 

de Madame de Lafayette» 

récemment restauré.

La visite du Château de 

Chavaniac Lafayette peut 

être couplée à celle de 

l’exposition à l’Hôtel du 

Département au Puy-en-

Velay, et bénéficier d’un 

tarif préférentiel.

+d’info sur

www.auvergnevacances.com

CHÂTEAU DE
CHAVANIAC LAFAYETTE
43230 Chavaniac-Lafayette
tél. 04 71 77 50 32
www.chateau-lafayette.com

Le château est ouvert tous les jours 
sauf le mardi, de 10h à midi et de 
14h à 18h jusqu’au 15 novembre.

En juillet, août, ouverture
tous les jours de 10h à 18h.

A 40 minutes du Puy-en-Velay

N102

N88

Le Puy-en-Velay

Brioude
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LOIRE

CHAVANIAC-LAFAYETTE

HAUTE-LOIRE



Une exposition exceptionnelle 
présentée sous une forme 
inédite de dix pavillons de
50 m2 traitant chacun l’un 
des thèmes de la vie de 
Lafayette. Certains pavillons 
sont ouverts dans des espaces 
publics mais protégés 
comme la cour de l’Hôtel du 
Département.
Les autres sont répartis dans 
des bâtiments admirablement 
rénovés par l’architecte Jean 
Michel Wilmotte, au cœur du 
centre historique de la haute 
ville du Puy-en-Velay. 

Chaque pavillon raconte 
une période de la vie de 
Lafayette. Les objets présentés 
permettent de mieux 
comprendre l’intimité 
du personnage, de se 
rapprocher de lui, et 
de le saisir dans ses 
actes quotidiens. De 
courts extraits de films 
et vidéos, réalisés avec 
le comédien Gérard 
Klein ponctuent ou 
introduisent les 
pavillons. 

INFOS PRATIQUES  

Du 4 juillet au
25 septembre 2016

Hôtel du Département 
de la Haute-Loire
1, Place Monseigneur
de Galard
43000 LE PUY-EN-VELAY

Tous les jours
de 10h à 18h.

Plus d’informations sur
auvergnevacances.com

Tarifs :
•  5 €/adulte 

Gratuit pour les enfants de 
moins de 16 ans.

•  Groupes de 15 pers. 
minimum - 4 €/pers.

•  Pass comprenant 
la visite du 
Château de 
Chavaniac-Lafayette : 
10 €

Boutique, catalogue 
d’exposition, outils 
pédagogiques,...

Plongez 
dans 

l’intimité de 
l’enfant du 

Pays, héros 
des deux 
Mondes.

Hôtel du
Département

Rocher et Chapelle
St-Michel d’Aiguilhe

Statue Notre-Dame 
de France

Une

exposition 

UniqUe et 

exceptionnelle 

à ne pas 

manqUer.

Des objets 

personnels

et intimes 

jamais

exposés !

Une

exposition

poUr

toUte la 

famille.

Des œUvres 

prêtées par

Des granDs 

mUsées.
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