PETITE RANDONNÉE

3 h 00
9,5 km
W 593 m
V 719 m
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D Dos à l’entrée du château, aller tout
droit, dépasser le Conservatoire Botanique et l’ancien centre Lafayette. À
la fourche, suivre la droite puis aller à
gauche en direction des Sausses. 1
Traverser le hameau et monter sur la
droite. Rejoindre un chemin que l’on suit
à gauche pour gagner La Brequeuille
(vue sur la plaine du Chaliergue, le
château de Flaghac, la maison forte
d’Azinières). Descendre dans le village,
dépasser la fontaine. 2 Au carrefour,
continuer en face et quitter le hameau
sur la petite voie goudronnée. Après
le pont, bifurquer sur un petit sentier à
gauche et rejoindre la D 51. Emprunter un chemin bocager situé de l’autre
côté de la route main gauche. 3 À la
fourche, continuer à gauche. Franchir
le gué et dépasser une maison isolée.
On délaisse un 1er chemin à droite, pour
rejoindre un second chemin. Ignorer Azinières à droite, pour se diriger à gauche.
Quelques mètres après, virer à droite
dans un petit chemin bocager. 4 Traver-

Au pays de Gilbert de
Motier de La Fayette,
découvrez l’environnement paysager où le
futur général a passé son
enfance. La balade peut se
terminer par la visite du
château.
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ser la route et continuer en face. En vue
de la Salzède, on retrouve la route. Se
diriger à droite puis à gauche sur la piste
derrière le village, passer devant une
exploitation agricole. 5 Aller à gauche.
S’éloigner du hameau. Au deux croisements suivants, emprunter la gauche.
Rester ensuite sur le chemin agricole et
continuer tout droit jusqu’à apercevoir
les maisons de Soulages. Se diriger
alors à droite, traverser le ruisseau et
gagner le hameau. 6 Suivre la droite. Au
croisement suivant, continuer tout droit
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Chavaniac-Lafayette –MazeratAurouze – Saint-Georges d’Aurac

0,5

1 km

La plaine du Chaliergue se pare de ses
couleurs automnales. -JM-

en vue de Chavaniac-Lafayette, délaisser la piste principale pour un chemin à
gauche pavé de briques rouges. Traverser un ru et rejoindre le parking.

Durée : 1 h 30
Dénivelée : 170 m
Niveau : assez facile.
Difficultés : traversée à gué entre
3 et 4. Quelques courtes montées
et descentes.
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ATTENTION : circuit déconseilé par fortes eaux, gué infranchissable.

PR n° 74

Le berceau de La Fayette

En 1989, le château et le parc sont inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Le département de la Haute-Loire
en devient propriétaire en 2009. Le site bénéficie de deux labels nationaux : celui de Maison illustre et de Jardin Remarquable.

Le château. Cette ancienne maison forte, détruite par un incendie, est
reconstruite au début du XVIIIe siècle pour devenir le château où naîtra le
jeune marquis. Le château est mis en vente par ses descendants et sera acheté
par le French Heroes Lafayette Memorial Fund, une fondation américaine
créée en 1916. La puissante tour qui se dresse à l’arrière du château est la
marque du nouveau propriétaire des lieux, John Moffat, qui va s’engager
dans de nombreux travaux de restauration. Dès 1917, le château accueille
des orphelins de guerre, puis grâce à l’implication du Mémorial, sera créé
l’un des premiers préventoriums de France. De nouveaux bâtiments sont
construits. Une école, une piscine, un solarium … viennent compléter le site
pour former un véritable complexe dans le village de Chavaniac-Lafayette. Ce
confort à l’américaine se traduit aussi dans l’aménagement du château avec
l’électricité et l’eau courante. Le préventorium devient un établissement de
référence avec une technique médicale de pointe qui perdurera jusqu’à la
disparition de la tuberculose.

Le marquis de La Fayette. En arrivant au village de ChavaniacLafayette, le visiteur est interpellé par une imposante tour quadrangulaire
surplombant le château natal du héros des deux mondes, Gilbert du Motier,
plus connu sous le nom de marquis de La Fayette.
Né le 6 septembre 1757 et orphelin dès l’âge de 13 ans, l’enfant du pays
connaîtra une brillante carrière militaire bien au-delà des frontières. À
20 ans, il décide d’embarquer pour le nouveau monde et de combattre pour
la liberté lors de la guerre d’Indépendance des États-Unis. Ses hauts faits
d’armes ainsi que son implication lui assureront l’amitié indéfectible de
Georges Washington et la profonde reconnaissance du peuple américain. La
Fayette aura aussi un rôle à jouer pendant la Révolution française, en faisant
adopter un texte fondamental, celui de la Déclaration des droits de l’homme.

Le château
d’un héros
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Façade extérieure du château.
-G.Cavailles/CG 43-

Tarifs et horaires précis sur :
www.chateau-lafayette.com
Tél : 04 71 77 50 32
info@chateau-lafayette.com

Château-musée Lafayette
43230 Chavaniac-Lafayette.

Le château est ouvert à la visite
d’avril à novembre.

Contacts

Salon Adrienne. -CG 43-
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