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É D I TO
Depuis 2016, le Département et ses partenaires
proposent chaque année une saison culturelle qui mêle
découverte historique, spectacle vivant, mais également
sensibilisation à la richesse et à la fragilité
des patrimoines naturels locaux.
Rendez-vous désormais incontournable, la Fête des
plantes ouvre la saison 2022 et plante le décor autour
de « l’Arbre ». Les nombreuses animations proposées
vous laisseront sous le charme de cet être si discret.
Tout au long de l’été, l’histoire récente du château
de Chavaniac-Lafayette, souvent méconnue, est
également mise à l’honneur : l’exposition temporaire
« Le Préventorium de Chavaniac-Lafayette » et ses
animations associées vous révèleront l’incroyable épopée
caritative du Mémorial américain qui a profondément
marqué le château et le village au XXe siècle. A cette
occasion, un partenariat inédit avec le festival Lectures
sous l’arbre rendra hommage à la littérature américaine.
Fin juillet, l’évènement « Un week-end au XVIIIe siècle » nouveau temps fort de cette saison - invitera, lui, petits
et grands, à découvrir la vie au siècle de Lafayette, entre
spectacle vivant et animations historiques.
Enfin, des temps musicaux et une offre enrichie de
nouvelles activités pour les familles offriront à tous de
beaux moments de partage durant tout l’été.
Belle saison à Chavaniac-Lafayette.
Marie-Agnès Petit
Présidente du Département
de la Haute-Loire
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ÉTÉ - AUTOMNE

A N I M A TI O N S E N F A M ILL E
Découvrez en famille le château de Chavaniac-Lafayette
et son parc grâce à des activités animées spécialement
conçues pour les enfants.
Jeu de piste dans le parc

CHASSE AUX ŒUFS
Partez à la chasse aux
œufs dans le parc du
château de Chavaniac-Lafayette. Deux animations inédites seront
proposées en fonction
de l’âge des enfants.
A partir de 2 ans.

CHÂTEAU DE CHAVANIAC-LAFAYETTE

DIMANCHE 17 AVRIL 2022

DE 14h À 17h30
Chasse aux œufs pour les petits
et parcours à énigmes
« Les œufs diamants secrets »
pour les grands.
Récompense en chocolat à la clé.

ANIMATIONS
ET ACCÈS AU
PARC

GRATUIT.

DATE : 17 avril 2022
de 14h à 17h30

GRATUIT

Sur inscription
uniquement au
04 71 77 50 32
Dans la limite
des chocolats
disponibles !

Saurez-vous décrypter la phrase codée
écrite par Lafayette à propos de Chavaniac ?
A partir d’un rallye photo, partez explorer
les trois hectares du parc à la recherche
des mots-clés qui vous permettront de
déchiffrer le mystérieux message. En cas
de mauvais temps, animation remplacée
par la visite ludique du château.
Pour les enfants de 7 à 12 ans - Durée
estimée : 1h15.

e.com
chateau-lafayett

DATE : J eudi 4 & 18 août 2022 à 14h30

ACTIVITÉS EN FAMILLE

HALLOWEEN

Visite ludique du château

A l’approche
d’Halloween,
une atmosphère
mystérieuse
s’empare de nouveau
du château de
Chavaniac-Lafayette.
Décors frissonnants,
sucreries
gourmandes et
animation entre
magie et illusions
attendent les
petits monstres et gentilles sorcières qui
viendront au château pour l’occasion.

Voilà une visite qui plaira aux jeunes ! Au
programme : une chasse aux intrus, des
devinettes en tout genre et pour finir, un
Time’s up made in Chavaniac ! Tout en
s’amusant, les enfants s’immergeront dans
la vie quotidienne d’un château au 18e siècle
et découvriront la vie trépidante de son plus
célèbre occupant, le marquis de Lafayette.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Durée estimée : 1h30.

DATE : Jeudi 21 juillet & 11 août 2022
à 14h30

DATE : Jeudi 27 octobre 2022
de 14h à 18h

LIEU : Accueil du château de ChavaniacLafayette
TARIFS : 4€/enfant pour les activités
en famille (visite ludique et jeu de piste)
et Halloween
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : au 04 71 77 50 32
(nombre de places limité)
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DE JUILLET
À NOVEMBRE

EXPOSITION
TE M P O R A I R E
Le Préventorium
de Chavaniac-Lafayette
L’amitié franco américaine au secours
des enfants

© Archives Départementales de la Haute-Loire

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’institution accueillera,
soignera et éduquera des dizaines de
milliers d’enfants sans interruption
durant 91 années 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
durablement la vie du château et qui
continue aujourd’hui de marquer les
mémoires.
Le Département de la Haute-Loire
profite de cette exposition pour lancer
un appel à témoignages national afin
d’intensifier la collecte de mémoire
autour de l’institution, déjà engagée
par les Archives Départementales
depuis plusieurs années.
Un petit parcours de visite conçu
spécialement pour les enfants rendra
accessible l’exposition aux plus jeunes.
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DATE :
du 4 juillet au 7 novembre 2022

LIEU :
salles d’exposition temporaire
du château de ChavaniacLafayette

TARIF :
inclus dans le billet d’entrée
du château / 2€ pour l’accès
uniquement à l’exposition
temporaire (sans billet d’entrée
du château)

RENSEIGNEMENTS :
04 71 77 50 32

ANI M A T I O N S AU T O UR
JUILLET
AOÛT
M
D E L ' E X PO SITI O N TE PORAI RE SEPTEMBRE
DATE :
16 juillet & 17 septembre 2022

HORAIRE :
15h

TARIF :
2€

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

Lectures d’archives
par la Mobile Compagnie
Plongez dans les archives du Préventorium
à travers une lecture déambulatoire menée
par la Mobile Compagnie et laissez-vous
conter les petites histoires, amusantes
parfois, admirables souvent, et émouvantes
toujours, de cette remarquable institution
sociale et médicale.

04 71 77 50 32

Conférences
THÈME : « Les Américains
à Chavaniac, choc de deux univers »
Par Martin de Framond, ancien directeur
des Archives Départementales de la
Haute-Loire

DATE : 13 août 2022
HORAIRE : 16h
LIEU : château de Chavaniac-Lafayette
TARIF : gratuit dans le cadre de
l’ouverture du festival « Lectures sous
l’arbre »

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
04 71 77 50 32

THÈME : Dans «l'esprit de Lafayette»,
des milliers d’enfants viennent
s’inscrire dans l’histoire du château
de Chavaniac-Lafayette au XX e 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 ChavaniacLafayette

TARIF : gratuit dans le cadre des

Journées Européennes du Patrimoine

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

04 71 77 50 32
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23 & 24
JUILLET

U N W E E K -E N D A U XVı ıı E SIÈC LE
La vie au XVIIIe dans le village de Lafayette
Reconstitution d’un camp militaire avec
ses soldats, les drapeaux de l’ensemble des
régiments qui ont combattu en Amérique au
côté de Lafayette, ses cantinières, son hôpital
militaire, son apothicaire, ses forgerons, ses
nobles autour du Marquis de Lafayette...
Plusieurs moments musicaux tout au long du
week-end par les fifres et tambours d’Aunis et
Saintonge.
Ateliers gratuits pour enfants : le feu et le fer
avec les forgerons, la taille de la pierre par
un maître sculpteur, les soins par l’herboriste,
les lanceurs de couteaux et de haches, la
découverte de la peinture par une aquarelliste,
l’écriture à la plume par le maître copiste, les
ombres chinoises, la fabrication des cierges et
bougies par le moine du couvent, et bien sûr le
recrutement pour l’apprentissage des combats
militaires.

DATE :
du 23 juillet à partir de 10h
au 24 juillet 2022 à 18h

LIEU :
cour des communs du château
de Chavaniac-Lafayette

TARIF :
animations gratuites proposées
par l’association La Belle Journée

RENSEIGNEMENTS :
06 07 34 08 01

Restauration sur place possible proposée par l'association la Belle Journée :
repas cuisinés aux chaudrons, galettes
du Marquis pour les enfants, boissons...

SPECTACLE « LA FAYETTE »
Spectacle chorégraphique créé en 2017 à Bordeaux
par Christine Jeannin, ancienne danseuse de l’Opéra
de Bordeaux, et interprété par huit danseurs
professionnels réunis au sein de la troupe The Artist.
Aventure théâtrale et chorégraphique qui rend
honneur à La Fayette qui a défendu avec bravoure les
valeurs de la démocratie. Son histoire est racontée à
travers la danse, des voix off, des effets spéciaux, des
projections vidéos.

DATE : 23 juillet 2022 à 21h30
LIEU : Cour d’honneur du château de ChavaniacLafayette (en cas de pluie le spectacle se déroulera au
Centre Culturel de Langeac)

m

chateau-lafayette.co

TARIF : adulte 12€, tarif réduit 8€, - de 11 ans gratuit
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

04 71 77 50 32

Partez également à la découverte, tout au long de ce week-end, des œuvres, des
animations proposées en accès libre au cœur du village de Chavaniac-Lafayette par le
festival de création Les Arts Foreztiers sur les thématiques « Raconter la forêt » et « Les
arbres musiciens »- Retrouvez tout le programme en page 11
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13 AOÛT

S UN S E T IN CH A VA NI A C !
Des écrivains de la « Lost generation » jazzent au château
Le château de Chavaniac-Lafayette, haut-lieu de
l’amitié franco-américaine, s’associe au festival
« Lectures sous l’arbre » pour organiser l’avantpremière du festival qui met à l’honneur les USA
pour son édition 2022.
Au programme :
- 1 4h30 : visite guidée de l’exposition
temporaire « Le Préventorium de
Chavaniac-Lafayette – L’amitié franco
américaine au secours des enfants »
(inscription obligatoire, tarif : 2¤).
- 1 6h00 : conférence « Les Américains à
Chavaniac, choc de deux univers », animée
par Martin de Framond

DATE :
13 août 2022

LIEU :

- 1 8h30 : 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, c’est Swing
Road.

Château Chavaniac-Lafayette
(une solution de repli sera
proposée en cas de pluie)

-2
 0h30 : lecture d’extraits de textes
d’écrivains de la « Génération perdue » :
Hemingway, Gertrude Stein, F.S. Fitzgerald
accompagnée par une musique jazzy
improvisée (Marie Aubert et Lionel Alès :
comédiens lecteurs ; Pierre Marcon :
musicien).

RENSEIGNEMENTS :

TARIF :
gratuit
04 71 77 50 32

Restauration sur place possible
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6 AOÛT

CON C ERT-LECTUR ES XVıııE SIÈCLE
DU SALO N D'ADRIEN NE
Violon et Alto : Hélène FRIBERG et Raphaël
CHENOT
Concert composé de morceaux de violon,
classiques et inédits joués du temps de
Lafayette (C. Glück, J-M Leclair, W. Mozart,
J.M Viotti) accompagné de textes inédits du
XVIIIe siècle : anecdotes, épigrammes, contes
et calembours dans l’esprit léger et satirique
du siècle où ragots allaient bon train à la Cour,
n’épargnant ni les personnages politiques en
vue, ni les philosophes. Lectures par le groupe
des lecteurs du Salon d’Adrienne.
L e Club La fayet te orga nise é g ale m e nt la
s em ain e indienne : p ro menade e th no - b o tani que s
( 19 & 21 juillet) , une exp o p h o to s. . . Re tro uve z
plu s d ’ info rmat ions et de dé tai ls sur Face b o o k :
L afayette à l’h eure indienne

LIEU : Salon des Philosophes du château
de Chavaniac-Lafayette

TARIF : adulte 15€, jeune 8€
RENSEIGNEMENTS : 07 68 91 55 20
Clublafayette43@gmail.com

SÉ R É N ADE MU S I C ALE

GRATUIT
DATE : 24 août 2022 à 11h

LIEU : Cour d’honneur du château de
Chavaniac-Lafayette

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION :
04 71 77 50 32

24 AOÛT

Le Département de la Haute-Loire et le
Festival de la Chaise-Dieu s’associent
une nouvelle fois pour vous proposer
un moment musical au château de
Chavaniac-Lafayette.
Un rendez-vous désormais
incontournable dans la programmation
du Domaine de Chavaniac-Lafayette !

2 OCTOBRE

CO N C E R T J AZZ

11e Automne Jazz en Velay
Un concert acoustique vous sera proposé
par le pianiste de renom international Cédric
Hanriot accompagné à la contrebasse par
Bertrand Beruard.
Cédric Hanriot propose une relecture personnelle
de chansons françaises populaires (Brel, Delpech,
Nougaro…) que le duo reconstruit en préservant
l’essence de chaque morceau. Première partie :
Jean-François Loué (piano solo).
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DATE : 6 août 2022 à 21h

DATE : 2 octobre 2022
à 15h

LIEU : Salon des

Philosophes du
château de ChavaniacLafayette

TARIF : adulte 8€, tarif
réduit 6€, enfant - de
11 ans gratuit

RENSEIGNEMENTS &
RÉSERVATION :

04 71 77 50 32
(attention nombre de
places limité)

V I S I T E S T HÉ ÂTRA LIS É E S AU C H Â TEAU JUILLET
AOÛT
D E CHA V A N IA C-L A F A Y E T TE
DATES :
Mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet et
les 3, 10, 17, 24, 31 août 2022 à 15h
Mercredis 27 juillet
et 3, 10 et 17 août à 10h30

LIEU :
Accueil du château
de Chavaniac-Lafayette

TARIF :
Droit d’entrée et visite théâtralisée :
adulte 12€, tarif réduit 8€, enfant
moins de 11 ans gratuit.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :
04 71 77 50 32
JUIN
SEPTEMBRE

VI SIT E S G U I DÉ E S AU CHÂTEAU
DE CH A V A N IA C-L A FA Y E T TE
Laissez-vous raconter le château de
Chavaniac-Lafayette le temps d’une
visite guidée
C’est venir découvrir, à travers de
nombreuses anecdotes, l’histoire
du château et de ses illustres
propriétaires.

DATE : dimanches 12, 26 juin et 4, 25 septembre
2022 à 14h30 (durée environ 1h30)
LIEU : : Accueil du château de ChavaniacLafayette

TARIF : droit d’entrée et supplément visite

guidée : adulte 12€, tarif réduit 8€, enfant - de
11 ans gratuit

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 04 71 77 50 32

J O U R N ÉE S E U RO PÉ E N N ES
D U P A T RI M O IN E

17 & 18
SEPTEMBRE

DATE : 17 et 18 septembre 2022
LIEU : : Château de ChavaniacLafayette

RÉSERVATION : Visites guidées

et animations sur inscription au
04 71 77 50 32

Comme chaque année le château de Chavaniac-Lafayette sera ouvert au public et s’associera à l’événement en organisant notamment
des visites guidées, une conférence, des lectures
d’archives autour de l’exposition « Le Préventorium de Chavaniac-Lafayette. L’amitié franco
américaine au secours des enfants », et une
animation musicale.

Retrouvez le programme complet et définitif des animations sur le site internet :
www.chateau-lafayette.com et sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

9

4 & 5 JUIN

2 6 È M E F Ê T E D E S PL A N TES
Pour la quatrième année la Fête des
Plantes organisée par Jardins Fruités
s’installe au Château de Chavaniac
Lafayette.
Rendez-vous prisé des passionnés de
plantes et de jardin, Jardins Fruités
propose cette année une nouvelle Fête
100% active. Pépiniéristes spécialisés,
déco de jardin, artisans, programme
d’animations sur les deux journées feront
de ce week-end vert...

L’EVENEMENT JARDIN de la région !

Thème 2022, « L’arbre »
Les arbres ? « Terra incognita » du
XXIe siècle ! Tout le monde en parle...
scientifiques, urbanistes, forestiers,
jardiniers ou simples amoureux de la
nature ! Un week-end pour découvrir,
comprendre et aimer ce végétal
d’exception qui a permis l’habitabilité de
la Terre.
Pour répondre à ces différents enjeux :
conférences, ateliers pratiques,
expositions...

Nouveautés 2022
•A
 nimations/ateliers pour mieux
comprendre l’arbre et le respecter
•C
 onférence débat : Rôle et
fonctionnement de l’arbre, influence du
changement climatique, les arbres en
milieux urbains ou au jardin...
•A
 nimations pour enfants en lien avec
l’arbre : atelier graines du monde entier,
jeux en bois, « Grimpe » dans les arbres...
•Œ
 uvre de Land Art participative avec les
visiteurs, contes, danse dans les arbres...

Les jardins de Chavaniac-Lafayette seront à l’honneur avec des visites accompagnées :
Parc du Château classé « Jardin Remarquable » et sa nouvelle roseraie,
verger de sauvegarde et nouveaux jardins du Conservatoire Botanique.
Restauration/Buvette sur place / Accès Handicapé (Parc et jardins, en partie) / Chiens non admis

DATE :
Samedi 4 juin 10h à 18h
Dimanche 5 juin 9h30 à 18h

LIEU :

PROGRAMME ET RÉSERVATION :

Château de Chavaniac-Lafayette

TARIF :
Entrée 1 jour 5€ (gratuit – de 18ans)
Entrée week end 8€

Le tarif donne accès à toutes les animations sauf
un supplément de 4¤ pour la visite du Château
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INFOS PRATIQUES :

La visite du château est réservée
aux détenteurs d’un droit d’entrée
à la 26ème Fête des Plantes

Mail : info@jardinsfruites.fr
facebook.com/jardins.fruites
07 81 28 01 42 (répondeur)

En partenariat avec :

© ©katya_naumova - stock.adobe.com | Département de la Haute-Loire

É V É N E M E N T S DA N S E

LA DANSE
EN ITINÉRANCE

DU 30 AVRIL
AU 11 JUIN 2022
Spectacles
Danse à l’école

Le Mazet Saint Voy
Saint-Julien-Chapteuil
Le Puy-en-Velay
Chadrac
La Chaise-Dieu
Chavaniac-Lafayette
Vorey-sur-Arzon
Brives-Charensac
Dunières
Pradelles

lesdeboules.fr

Dans le cadre des Déboulés, deux spectacles de danse sont programmés
au château par la communauté de communes des Rives du Haut-Allier :
Le 3 juin à 19h15 : Lexème in Situ - Balade, voyage dansé et conté.
Guidé, inspiré par l’espace naturel (Cie collectif Bawa). Première partie :
restitution dansée de 6 classes dans le cadre du projet d’éducation
artistique et culturelle Patrimoine des mots et des plantes.
Le 4 juin à 15h30/16h30 : Feuillage, performance arborée - Performance
dansée et musicale dans un espace arboré. Un arbre, une danseuse, un
musicien : la rencontre entre les 3 (Cie Du O des branches).
En partenariat avec l’association Jardins Fruités
Programme détaillé à consulter sur : www.lesdeboules.fr

22-25 JUILLET

L E FE ST IV A L DE CRÉ A T I O N
L E S A R T S F O REZ T IE R S
“Raconter la forêt” et “Les arbres musiciens”
Le festival rassemble en biennale des œuvres
et des expressions artistiques qui valorisent la forêt
et le Forez, dans une très grande diversité d’inspiration.
Son programme est assorti également d’œuvres,
promenades et performances, de conférences
scientifiques et littéraires.
Cette manifestion européenne, distinguée pour son
originalité par la presse nationale, rassemble pour
l’édition 2022 une soixantaine de créateurs et de
créatrices (peinture, sculpture, céramique, musique,
photographie, art textile, danse, performance…). Les
œuvres présentées sont issues d’ateliers altiligériens,
régionaux, mais aussi nationaux et internationaux.

DATE :
du 22 au 25 juillet 2022

LIEU :
village de Chavaniac-Lafayette

TARIF :
gratuit et en libre d’accès dans
l’ensemble du village à partir
de la ferme Saint-Éloi

Programme
-d
 e 10h à 18h déambulation libre entre les œuvres
présentes dans le village
- à 11h et 17h dialogue avec les artistes et les conférenciers invités.
-A
 partir de 18h30 chaque jour, un concert est organisé
dans le jardin de la ferme Saint-Éloi.
-L
 e 23 juillet à 14h, le pays d’Art et d’Histoire du Haut-Allier
organise un parcours commenté des œuvres en présence
des artistes
-L
 e 24 juillet après-midi un tableau est créé et mis en scène
collectivement, pour le public et les artistes présents.
Des animations sont également prévues pour les
enfants et les adolescents (peintures, lectures
de contes, promenades botaniques contées )

Site web : www.lesartsforeztiers.eu
Mail : artsforeztiers@orange.fr - Facebook : Les Arts Foreztiers
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LE PETIT
GUIDE

Sorties nature

M A RD I 28 JU IN

MAR D I 2 6 JU ILL ET

M A R D I 9 AO ÛT

12

Malicieux

Retrouvez également d’autres balades sur
le guide des sorties nature
du Département de la Haute-Loire
à consulter sur : www.hauteloire.fr

Lieu de départ :
Rendez-vous devant la
Mairie de ChavaniacLafayette à 20h30
A partir de 7 ans
Gratuit
Inscription obligatoire :
06 07 42 97 79

Lieu de départ :
Départ sur le parking à
l’entrée de la Réserve
Naturelle Régionale du
Lac de Malaguet à 20h
Durée : 2h
A partir de 6 ans
Gratuit
Renseignements et
inscription : Bureau
d’information touristique
de la Chaise-Dieu
Tél. 04 71 00 01 16

Lieu de départ :
Parking à l’entrée de
la Réserve Naturelle
Régionale du Lac de
Malaguet à 10h
Durée : 2h
A partir de 6 ans
Gratuit
Renseignements et
inscription : Bureau
d’information touristique
de la Chaise-Dieu
Tél. 04 71 00 01 16

DES
SORTIES

Nature

LES ABEILLES SAUVAGES :
REGARDONS-LES DE PLUS PRÈS !!
EDITION 2022

Qui sont les pollinisateurs ? Quand on pose
cette question, on pense tout de suite à
notre abeille domestique, productrice de
miel. Mais qui sait qu’elle n’est pas la seule à
fréquenter les plantes à fleurs ? Participez à
cette soirée film à Chavaniac-Lafayette pour
découvrir la diversité des
pollinisateurs sauvages !! Et on
prendra le temps d’en discuter !

BALADE NOCTURNE AU MALAGUET !
Elles brillent, scintillent, attirent le regard
! Les étoiles se dévoilent et se prêtent
à l’observation, saurez-vous reconnaitre
quelques constellations ?
Mais quel est donc ce lien étrange entre les
étoiles et les animaux ? Venez découvrir
l’univers des animaux de la nuit et profiter
d’un ciel dégagé pour contempler les étoiles,
quelques secrets pourront vous être révélés !
Prévoir des chaussures adaptées à la marche,
des vêtements de protection (pluie, soleil),
et de l’eau - Niveau de difficulté : facile, à
destination du grand public

ANIMATION BALADE ET BRICOLAGE
NATURE AU LAC DE MALAGUET
Partez à la découverte de la Réserve
naturelle du lac de Malaguet et de ses
trésors naturalistes. Une balade étonnante
entre jeux et bricolage pour enfants, parents
et grands-parents !
Prévoir des chaussures adaptées à la marche,
des vêtements de protection (pluie, soleil), et
de l’eau. Niveau de difficulté : facile,
à destination du grand public

MA RD I 1 6 AO ÛT

VENDREDI 26 AOÛT

Lieu de départ :
Parking à l’entrée de
la Réserve Naturelle
Régionale du Lac de
Malaguet à 16h30
Durée : 2h
A partir de 6 ans
Gratuit
Renseignements et
inscription : Bureau
d’information touristique
de la Chaise-Dieu
Tél. 04 71 00 01 16

Lieu de départ :
Le lieu de rendez-vous
sera communiqué lors de
l’inscription
Durée : 2h
A partir de 7 ans
Gratuit
Réservation Obligatoire :
06 07 42 97 79

ANIMATION, À LA DÉCOUVERTE
D'UN LAC : MALAGUET !
Venez découvrir ce lac caché au milieu de
zones humides et forêts. Entre observation,
histoire et émerveillement, venez
comprendre son histoire ! Que ce soit par
ses poissons, ses amphibiens mais aussi sa
flore ou encore pour son utilité à l’Homme.
Niveau de difficulté : facile, à destination du
grand public. Prévoir des chaussures adaptées
à la marche, des vêtements de protection
(pluie, soleil), et de l’eau.

INSECTES ET CIEL ÉTOILÉ
Le protocole ludique et scientifique «insectes
et ciel étoilé» consiste d’une part, à réaliser
une lecture du ciel par le repérage de
constellations, qui permettra de déterminer
la qualité du ciel et l’impact que cela peut
avoir sur la biodiversité, et d’autre part
d’attirer les insectes nocturnes afin de les
découvrir et de les identifier.
Rendez-vous à 18h30 avec votre repas !
N’oubliez pas : votre piquenique, des lunettes de soleil, des
vêtements chauds et une lampe
frontale !

DIMANCHE
11 SEPTEMBRE

SAMEDI 15 OCTOBRE

Lieu de départ :
Le lieu de rendez-vous
sera communiqué lors de
l’inscription
A partir de 10 ans
Gratuit
Réservation Obligatoire :
06 07 42 97 79

Lieu de départ :
RDV à 14h - Le lieu
de rendez-vous sera
communiqué lors de
l’inscription
A partir de 7 ans
Gratuit
Réservation Obligatoire :
06 07 42 97 79

ARTISTIQUEMENT POLLINISATEURS !!
Une réalisation artistique sur les insectes
pollinisateurs ?! c’est possible ! On vous
donne rendez-vous à 10h pour vivre une
expérience unique en compagnie de Arnaud
Descheemacker ! Faites le bizzz
et réveillez l’artiste qui est en vous !

DES FLEURS POUR
NOS POLLINISATEURS !
Après la plantation d’une zone en faveur
des pollinisateurs par les enfants de l’école
de Chavaniac-Lafayette, un autre chantier
vous est proposé. Votre mission : planter
un second parterre de plantes vivaces pour
augmenter la ressource florale pour les
pollinisateurs sauvages sur la commune
de Chavaniac-Lafayette. Bizzz, ça va
bourdonner dans le quartier !
Prévoir gants de jardinage, bottes
et vêtements chauds d’extérieurs !
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DE MAI À
NOVEMBRE

LES JA R DINS DU C O NSERVATOI R E
BO TANIQUE NATIONAL DU MASSIF CENTRAL,
UN ÉV E IL À LA CURIOSITÉ B O TANI Q UE !
Un jardin botanique
à découvrir en toute liberté
Envie de sérénité et de verdure ? Venez
découvrir la flore sauvage et les espaces
naturels du Massif central dans les jardins
du Conservatoire 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 emblématiques
du Massif central, mais aussi de nombreuses
variétés régionales d’arbres et arbustes
fruitiers.
Longeant de nombreux murets de pierres
sèches, à travers les herbes ondulantes des
prairies de fauche, à l’ombre rafraîchissante
de vieux chênes ou aux abords de mares et
zones humides spécialement aménagées,
deux nouveaux sentiers botaniques (45
mn et 1h30) permettent de découvrir la
flore et la végétation des espaces naturels
qui dessinent le paysage du Massif central.
Une application interactive et des panneaux
régulièrement disposés sur le parcours,
renseignent le visiteur sur le monde végétal,
les missions du Conservatoire, les plantes
utiles...
Les jardins sont ouverts toute l’année
y compris les week-end, en accès libre
et gratuit ! Préalablement à votre visite,
téléchargez 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.

PLUS D'INFORMATIONS :
04 71 77 55 65
conservatoire.siege@cbnmc.fr
www.cbnmc.fr
www.facebook.com/
CBNMassifcentral
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Visites guidées
et animations
Thématiques ou générales, ludiques
ou sérieuses, le Conservatoire propose
de nombreuses visites guidées des
jardins, notamment durant la saison
estivale. Quelle flore caractérise les
substrats volcaniques ? Est-il vrai
qu’il est possible de rencontrer des
plantes du littoral en plein cœur de
l’Auvergne ? C’est quoi des forêts
anciennes ? À quoi ressemble le métier
de botaniste ? Comment une plante se
propage-t-elle ? Comment s’initier à la
botanique ?
Pour y répondre, découvrez notre
programme d’animations sur www.
cbnmc.fr et sur notre page Facebook !
Chaque premier week-end de Juin,
le Conservatoire ouvre ses jardins
à l’occasion de la Fête des plantes
organisée en partenariat avec Jardins
fruités et le Département de la HauteLoire. N’hésitez pas à profiter des
nombreuses animations organisées
à cette occasion dans les jardins du
Conservatoire et dans le Parc du
Château de Lafayette situé à ses
côtés !

CA LE ND RI ER
20 22
AVRIL 2022
ANIMATION FAMILLE - CHASSE AUX ŒUFS

DATES

PAGE

17

3

JUIN 2022
SPECTACLES DE DANSE

3&4

11

FÊTE DES PLANTES - JARDINS FRUITÉS

4&5

10

VISITES GUIDÉES
CINÉ DÉBAT SUR LES ABEILLES SAUVAGES

12 & 26

9

28

12

DU 4 AU 31

4

JUILLET 2022
EXPOSITION SUR LE PRÉVENTORIUM
LECTURE D’ARCHIVES PAR LA MOBILE COMPAGNIE
VISITES THÉÂTRALISÉES
PROMENADE ETHNO-BOTANIQUE
ACTIVITÉ EN FAMILLE - VISITE LUDIQUE DU CHÂTEAU
UN WEEK-END AU XVIIIE
LES ARTS FOREZTIERS
BALADE NOCTURNE AU MALAGUET !

16

5

6, 13, 20 & 27

9

19 & 21

8

21

3

23 & 24

6

DU 22 AU 25

11

26

12

AOÛT 2022
EXPOSITION SUR LE PRÉVENTORIUM
VISITES THÉÂTRALISÉES
LE SALON D’ADRIENNE
ACTIVITÉS EN FAMILLE - VISITE LUDIQUE ET JEU DE PISTE
BALADE ET BRICOLAGE NATURE AU LAC DE MALAGUET

DU 1ER AU 31

4

3, 10, 17, 24 & 31

9

6

8

4, 11 & 18

3

9

12

SUNSET IN CHAVANIAC : CONFÉRENCE, APÉRO ET LECTURES MUSICALES….

13

7

A LA DÉCOUVERTE D’UN LAC : MALAGUET

16

13

CONCERT FESTIVAL DE LA CHAISE-DIEU

24

8

ANIMATION INSECTES ET CIEL ÉTOILÉ

26

13

DU 1ER AU 30

4

SEPTEMBRE 2022
EXPOSITION SUR LE PRÉVENTORIUM
VISITES GUIDÉES
ARTISTIQUEMENT POLLINISATEURS !!
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

4 & 25

9

11

13

17 & 18

9

LECTURE D’ARCHIVES PAR LA MOBILE COMPAGNIE

17

5

CONFÉRENCE AUTOUR DE L’EXPOSITION TEMPORAIRE

18

5

DU 1ER AU 31

4

OCTOBRE 2022
EXPOSITION SUR LE PRÉVENTORIUM
CONCERT JAZZ EN VELAY

2

8

DES FLEURS POUR NOS POLLINISATEURS !

15

13

ANIMATION FAMILLE HALLOWEEN

27

3

DU 1ER AU 7

4

NOVEMBRE 2022
EXPOSITION SUR LE PRÉVENTORIUM
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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.
RÉSERVATION / RENSEIGNEMENT / ACCUEIL BOUTIQUE
04 71 77 50 32
Les consignes sanitaires en vigueur seront appliquées.

www.chateau-lafayette.com
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INF O S PRATI Q UES

