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Avec les congés payés, la Nationale 7 devient la route bleue,
le soleil du midi attire les nordistes, le terme de bouchon
s'applique alors à la Cité des Vérités. C'est le développement
des restaurants, des hôtels, des stations services dans ce
"Nostable passage en Bourbonnais".
En octobre 2006, pour fêter la mise en service de la déviation
de Lapalisse, on décide avec l'historien Thierry Dubois, de
reconstituer un "dernier embouteillage années 5060".

Un événement, porteur d'identité et de
sens au Pays des Vérités

Une route fédérant les forces vives du territoire
Différents acteurs orchestrés par le service animation de la
Communauté de Communes, oeuvrent pour l'accueil, la
logistique et pour offrir un programme attrayant valorisant
route mythique et territoire traversé.

En 2021, 6 villagesdéparts vont permettre de répartir le
trafic sur l'ensemble des 30 km de "Route Bleue", tout en
faisant découvrir aux participants les paysages vallonnés et les
villages du territoire.
On assistera à la présentation d'un plateau exceptionnel de
véhicules années 5065 venant des 4 coins de France et de
plusieurs pays européens (plus de 1000 véhicules).
Le programme d'animations comprend reconstitutions
inédites, concerts swing, guinguette, rock n'roll et séduit
plusieurs milliers de visiteurs tout au long du circuit.

Historique

Toute la journée, le défilé incessant de voitures, caravanes,
scooters, camions, avec bagages, costumes d'époque...
affluent sur la route des vacances, direction la Côte d'Azur.
Une vitrine de l'art de vivre de ces années là
Les scènes de gendarmes, pompiers, autostoppeurs se
multiplient tout au long de la route, chacun (toutes
générations) revit ce voyage mouvementé !

Convivialité et festivité règnent en maître tout au long de
cette reconstitution historique ; on fait connaissance, on

sort mallette, nappe et serviettes, table ou banquette,
l'ambiance rock n'roll, swing ou guinguette invite à la danse,

on chante "Nationale 7"... « mais dis maman c'est encore
loin la mer ? »

Rêve et liberté



Grands départs en Vacances
et Festival rétro

Autour de l’événement

Du 18 septembre au 9 octobre : "Commerces en fête"
Du 5 au 30 octobre : Exposition autour de Georges Simenon, auteur ayant vécu dans
l'Allier, père de l'inspecteur Maigret
Le 8 octobre : Ciné Drivein parc du château avec le Club automobile de Lapalisse
Du 4 au 10 octobre : balade touristique proposé aux participants et menus N7 dans les
restaurants

Samedi 9 octobre

Déroulement de l'Embouteillage suivi d'un piquenique géant à Lapalisse et St Prix,
avec animations musicales
9h19h : En centreville, expositions des véhicules, villages exposants rétro, terroir,
manèges...
à partir de 14h : Concerts de Chris Evans, Swing Team, The Strombolis, Embarcation
musicale  danse swing 60', camping à l’ancienne, musée de la Pompe à essence,
prévention routière d'époque …
14h19h : Bourse d'échanges, visite de la collection (poids lourds, pompiers,
militaires, agricole, TP, utilitaires…) de l'Association des Véhicules Anciens Industriels
etAgricoles, avec démonstrations dynamiques, expositions, animationsDimanche 10 octobre

9h19h  L'animation se poursuit avec les clubs
locaux :
sur le site de l'AVAIA à SaintPrix, Bourse de
pièces  Visite de la collection avec démonstrations
dynamiques  expositions, concentration de Land
Rover, animations, boutique, restauration rapide

parc du château à Lapalisse, Expositionvente de
véhicules anciens, stands, buvette et restauration
proposés par le Club automobile de Lapalisse.
centreville : Camping rétro, musée de la Pompe à
essence.

On est heureux
Nationale 7 !
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scooters, camions, avec bagages, costumes d'époque...
affluent sur la route des vacances, direction la Côte d'Azur.
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multiplient tout au long de la route, chacun (toutes
générations) revit ce voyage mouvementé !



L'image bon enfant et positive de l'événement incite à des séjours, des
visites toute l'année au "Pays de l'Embouteillage".
Des actions de valorisation du patrimoine Nationale 7 sont régulièrement
conduites par la Communauté de Communes : réhabilitation d'anciennes
publicités murales, signalisation, promotion, visites guidées dédiées avec
baptême en anciennes, circuit vélo électrique, afin d'inscrire définitivement la
"Nationale 7 historique" comme un élément incontournable du patrimoine.

Coup de projecteur sur la région

Contact :

Communauté de Communes "Pays de Lapalisse"

BP 63 - 03120 LAPALISSE

Responsable :

Jacques de CHABANNES, Président

04 70 99 76 29

Coordonnateur de l'événement :

Magalie CARTON,

Responsable du Service Animation

04 70 99 76 18

animation@cc-paysdelapalisse.fr

site : embouteillage-n7-lapalisse.com


