Parc du château

de Chavaniac

3 parcours de découverte
Parcours Jardins secrets

Parcours Lafayette en Amérique

Parcours Reflets des deux Mondes
Points d’intérêt

Jardins secrets...

Départ des circuits

le Jardin

Cet espace gazonné, agrémenté de topiaires de
buis et de bordures florales offre un point de
vue dégagé sur le parc et le théâtre de verdure...

le Bois de conif ères

le Massif d’azalées

Quoi de plus enivrant que déambuler
sous les hampes colorées des azalées et des
rhododendrons dont les effluves capiteux
parfument agréablement cet endroit du parc...

le Chêne de Lafayette

Sous son imposante frondaison, ce Chêne
pédonculé de trois siècles, planté par le grandpère de Lafayette, vous offre sa protection en
toute saison...

l’ Arboretum

Voyagez à travers le monde en découvrant
une vingtaine d’essences dont les couleurs et
les formes témoignent de la diversité du règne
végétal.

l’Arbre de la Lune

Partez dans les étoiles en admirant cet Érable
plane né d’une graine emportée dans l’espace
par Stuart Roosa, à bord d’Apollo 14, en 1971.

la Roseraie et le Jardin secret
Derrière la roseraie, encadrée par deux
Magnoliers de Soulange, se trouve la
tombe de John Moffat qui fut à l’origine de
l’embellisement du parc au cours du XXème.
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À l’ombre de grands arbres d’Amérique,
hibas et nénuphars, cyprès chauves et iris
se partagent les reflets de quatre bassins
successifs...
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les Jardins aquatiques
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Sapins, pins, épicéas, thuyas et cyprès de
toutes origines ombragent le promeneur dans
un dédale de troncs et de cimes aux allures
montagnardes...
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Après avoir été inscrit, en 1989, à l’Inventaire
supplémentaire des Monuments historiques,
le château de Chavaniac-Lafayette et son parc
bénéficient d’une aide du Conseil Général de la
Haute-Loire et du mécénat de la Cie Chimique
Merck Sharp qui souhaitent y développer une
activité touristique. En 2009, en accord avec
l’association Mémorial Lafayette, le château de
Chavaniac-Lafayette devient une propriété départementale, gérée par le Conseil Général de
Haute-Loire.

De 1918 à 2007, le château et ses dépendances
hébergèrent successivement un orphelinat, un
centre d’accueil d’exilés polonais et russes, un
préventorium, un collège, une cachette pour de
nombreux enfants juifs durant la seconde guerre
mondiale, un centre d’assistance sociale spécialisé
puis un institut thérapeutique éducatif et pédagogique.

Vers 1920, John Moffat entreprend des travaux
d’aménagements du parc et les poursuit jusqu’à
sa mort en 1966. Il y crée une dizaine de petits
jardins différents, s’inspirant alors des jardins
d’Albert Kahn. Totalement dévoué au développement de ce domaine, John Moffat y sera enterré avec son épouse.

ropriété des descendants de Marie Joseph
Paul Yves Roch Gilbert du Motier, Marquis de Lafayette, le château et ses dépendances
sont acquis en 1916 par le French Heroes Lafayette
Fund dont John Moffat est, à l’époque, président.
Cette fondation américaine avait pour objectif
de restaurer le château natal de Lafayette et de
rassembler ses archives. Cette fondation s’était
également donné pour mission d’accueillir et
d’éduquer des orphelins de guerre et les enfants
atteints de tuberculose.

Carte de découverte

La visite se poursuit le long de l’ancien bief qui
dévie le ruisseau de Chavaniac jusqu’à la petite
chute d’eau avant d’irriguer quatre bassins successifs. Nénuphars et autres plantes aquatiques peuvent y être admirés à l’ombre des saules pleureurs
et des aulnes glutineux. Cyprès chauves, copalme
d’Amérique et chêne des marais se reflètent dans
le Grand Étang avec beaucoup d’élégance. Non
loin, azalées et rhododendrons enivreront le promeneur de leurs effluves capiteux.

À proximité, le Bois de conifères composé d’Épicéa commun, de Sapin blanc et de Sapin de Vancouver, de Pin sylvestre et de Pin noir, de Thuya
d’Occident et de Cyprès de Lawson, ombrage le
promeneur dans un dédale de troncs et de cimes
aux allures montagnardes. Au printemps, le sousbois se couvre d’Alliaire officinale, de Géranium
noueux, de Lamier jaune, de Primevère officinale
ou encore de Violette des bois…

Parc du château
de Chavaniac

www.chateau-lafayette.com

Bref historique...

n sortant du château, la visite du parc débute
par une petite terrasse sur laquelle est implanté un jardin agrémenté de topiaires de buis.
Son balcon, ombragé de tilleuls, offre au visiteur
un point de vue dégagé sur le parc. À ses abords,
cytises, lilas, chèvrefeuilles, aubépines et seringats
fleurissent abondamment parmi les feuillages colorés des vinettiers, des cornouillers, des arbres à
perruques et des baguenaudiers.

E
Au sein de l’Arboretum situé au coeur du parc,
hêtres pourpres, chêne rouge d’Amérique, mûrier
blanc, cèdres de l’Atlas et une quinzaine d’autres
essences transporteront le visiteur à travers le
globe, de l’Ancien-Monde au Nouveau-Monde,
de l’Asie au Moyen-Orient.

Le chemin se poursuit en direction du Chêne
de Lafayette. Sous son imposante frondaison, ce
Chêne pédonculé, planté il y a trois siècles par le
grand-père de Lafayette, ombrage agréablement
le promeneur.

À la découverte des jardins secrets
du château de Chavaniac-Lafayette...

Reflets des
deux Mondes

L

La Roseraie, implantée en contrebas de la cour
d’honneur, offre un point de vue remarquable sur
le château et sur l’ensemble du parc. À son extrêmité, encadrée par deux magnoliers de Soulange
et sertie dans un écrin de topiaires d’if et de buis,
une stèle est érigée en l’honneur de Lafayette et de
Washington.

Avant de découvrir la Roseraie, il convient d’emprunter l’allée de tilleuls située en périphérie du
parc. Des Métaséquoias et un Épicéa bleu bordés
par de nombreux arbustes ornementaux (pruniers,
arbres de Judée, symphorines, hibiscus et fustets)
veillent silencieusement sur la tombe de la famille
Moffat qui avait souhaité être inhumée au sein de
ce domaine qu’elle gérait jadis.

Entre la roseraie et l’arboretum, on ne manquera
pas d’observer l’Arbre de la Lune, un Érable plane
né d’une des graines emportées dans l’espace par
Stuart Roosa à bord d’Apollo 14 en 1971. Cette
graine fut offerte à Raymond Pagès et plantée
dans le parc du château de Chavaniac-Lafayette à
l’occasion du bicentenaire de la Déclaration d’Indépendance des États-Unis, en 1976.

Présentés dans le Carnet de voyage du parc du château de ChavaniacLafayette (disponible à l’espace boutique du château), les circuits
«Lafayette en Amérique, 1824-1825» et «Reflets des deux Mondes»
vous permettront d’apprécier autrement la flore du parc.

Lafayette
en Amérique,
1824-1825

A

u cours de sa vie trépidante, le général
Lafayette fut à de multiples reprises
invité par le peuple américain auquel il
s’était dévoué jadis. En 1824, à l’âge de
77 ans, invité par James Monroe alors
président des États-Unis, il partit pour
un long voyage à travers l’Amérique, sur
les traces de son passé, espérant retrouver
quelques amis et apprécier l’évolution
politique, commerciale et industrielle de
ce pays. Au cours de son voyage, Lafayette
aura traversé près de 200 villes à travers une
vingtaine d’États de l’est des États-Unis.
Ce parcours propose de retracer quelquesunes des étapes de ce voyage à travers un
cheminement botanique et historique
où chaque essence rappelle au visiteur la
traversée d’un État américain et l’hommage
qui lui a été témoigné à cette occasion.

es liens franco-américains tissés par
Lafayette trouvent leur prolongement
symbolique à travers la flore ligneuse
actuellement implantée dans le parc
du château. De nombreuses espèces
originaires du continent eurasiatique ont
conservé dans leur patrimoine génétique
quelques liens de parenté avec des espèces
américaines malgré la séparation des deux
continents. C’est donc sur cette dualité
Ancien Monde & Nouveau Monde que ce
parcours botanique a été imaginé avec, en
trame de fond, un hommage aux travaux
de deux des plus grands naturalistes de
l’histoire scientifique, contemporains de
Lafayette (1757-1834) : Carl von Linné
(1707-1778), fondateur de la systématique
moderne, et Charles Darwin (1809-1882),
père des théories de l’évolution et de la
sélection naturelle.
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