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Au rendez-vous du mythe de la route Nationale 7
Depuis la déviation de la ville de Lapalisse, tous les 2 ans, 1000 véhicules anciens de France et d'Europe
reconstituent les ambiances et l'art de vivre des années 50-60 au pied du château de M. de La Palice, …
direction les « rivages du midi ».

L’originalité de cette reconstitution valorisant histoire et patrimoine N7, l'idée il  y a 12 ans de faire un dernier
bouchon avant la mise en route de la déviation, la convivialité et l’ambiance exceptionnelle, la qualité de l’accueil
et des animations, font le succès de l’Embouteillage de Lapalisse.

Le 13 octobre prochain, plusieurs centaines de véhicules anciens de France et d’Europe viendront reconstituer les
ambiances et l’art de vivre des années 50-60 … direction « les rivages du midi » ; un défilé incessant de voitures,
caravanes, scooters, camions, auto-stoppeurs... 
Chacun va revivre ce voyage mouvementé : gendarmes, pompiers, dépanneurs, pompistes d'époque...
En tenue d’époque, avec les galeries chargées de bagages, les remorques, les caravanes, les fanions, un copieux
programme d’animations rétro et rock n'roll  sur 3 jours, on n’hésitera pas à pousser le bouchon de la bonne
humeur, entre Lapalisse et St-Martin d’Estréaux.
Pour cette 7ème édition, 5 villages départs permettront de mieux répartir le trafic et inviteront les participants à
découvrir les paysages vallonnés et charmants villages du Pays de Lapalisse    « avant de rejoindre la mer ».

Edition 2018 - Rétro tourisme, rock n'roll et décors inédits
Une  ambiance  particulièrement  « rock  n'roll »  est  attendue  pour  cette  édition  avec  l'accueil  de  différentes
formations musicales tel le groupe roannais Shazam ; Les Vinyls, groupe parisien, donneront un show sixties
d'exception  le  samedi  soir ; de  nouveaux  décors  années  50-60  seront  proposés  au  sein  de  la  reconstitutin
historique tel le musée de la pompe à essence de Villeurbanne. Un clin d'oeil sera fait au développement du
tourisme local il y a 50 ans par le biais d'un jeu-vitrine en collaboration avec les commerçants lapalissois dès le 22
septembre.
Les festivités se tiendront Tout le week-end en centre-ville de Lapalisse avec toujours plus d'exposants  : villages
rétro, marché de producteurs, bourse d'échanges sur le site AVAIA, auquel s'ajouteront le dimanche brocante
rétro et marché artisanal.
Également au programme : l'accueil de la troupe de Sanssat avec « les Jersey boys » en soirée d'ouverture,  un
spectacle de rue inédit avec la Compagnie Et Patati Patata et un concours d'élégance populaire le dimanche, les
70 ans de la 2CV, un studio vintage pin up avec conseils beauté, des démonstrations de danses rétro …

Tout le Pays de Lapalisse chante Nationale 7
Axe chargé d'histoire, la N7 constitue un élément important du patrimoine au Pays de Lapalisse, sauvegardé par
la  Communauté  de Communes,  avec  la  collaboration  de l'historien  Thierry Dubois :  lors  de cette édition,  ce
patrimoine continuera de faire l'objet d'une mise en valeur avec la pose de nouveaux panneaux N7 touristiques
signalant des sites symboliques de la route des vacances.

Contact : Service Animation - animation@cc-paysdelapalisse.fr
Programme, informations et inscriptions en ligne des véhicules sur le site internet : embouteillage-n7-lapalisse.com


