LE GRAND EMBOUTEILLAGE de LAPALISSE 9ème édition
PROGRAMME DU WEEK-END

Les départs en vacances des années 50 et 60 comme si vous y étiez !
Plus d’un millier de véhicules anciens venant de France et d’Europe vont se donner rendez-vous le 8
octobre prochain au pied du château de La Palice pour la 9ème reconstitution historique des grands départs
en vacances vers la Côte d’Azur, à l’époque de l’âge d’or de la Nationale 7.
Ils suivront le tracé entre Lapalisse et Saint- Martin-d’Estréaux, soit 34 km aller-retour. Tenues et accessoires
des années 50-60, décors, musique d’époque… Cet événement biennal reconstitue entièrement
l’effervescence des départs en vacances d’après-guerre. Tout au long du trajet, des scènes inédites et des
décors d’antan avec gendarmes, bonnes soeurs, mécaniciens ou pompistes, camping rétro, ancienne
brigade, station service, ou salon pin up ! Un véritable festival retro pour procurer bonheur et insouciance.
Venez revivre la joyeuse aventure !
« Que de chemin parcouru depuis le premier Embouteillage (qui devait être le dernier) en 2006. La formule était
bonne, comme en témoignent les centaines de véhicules qui viennent participer à cette grande fête populaire et les
nombreux autres bouchons organisés partout en France ! Lapalisse était le premier, il doit rester le plus beau, le plus
grand et ça, c’est grâce à vous, qui venez parfois de très loin, qui faites l’effort de préparer et d’amener vos vieilles
mécaniques, de charger vos autos avec des galeries et des valises, de mettre des tenues d’époque, et tout ça avec
sourire et bonne humeur ! Ça n’est pas pour l’embouteillage qu’on vient à Lapalisse, c’est pour se retrouver et faire la
fête tous ensemble, la grande Fête de la Nationale 7 !» Thierry Dubois, historien N7 et dessinateur.
« Je vous invite à poursuivre ensemble l'aventure Nationale 7, ce patrimoine qui nous anime et qui contribue à faire
vivre et à promouvoir Route Historique et Pays de Lapalisse bien au-delà des frontières ! La traversée emblématique de
Lapalisse constitue un véritable terrain de jeu pour toutes les générations : à chaque édition de l'Embouteillage de
Lapalisse, avec joie et passion, nous assistons à une reconstitution exceptionnelle de la route mythique des vacances.
Nous sommes particulièrement heureux cette année de la reconnaissance attribuée par la Fédération Française des
Véhicules d'Epoque avec laquelle nous apposerons, la plaque « Lieu de l'Histoire automobile» Jacques de Chabannes,
Président de la Communauté de Communes Pays de Lapalisse, organisation de l'événement.
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Rétro images, spectacles et programme d'Immersion !
Mercredi 5 octobre et Jeudi 6 octobre :
Salle de la Grenette - Séances de projection gratuites avec Ciné Palice
à 14h30 : Diffusion Film années 60 « L'Or se barre »
à 17h15 : Diffusion en avant-première du documentaire France 3 « Nationale 7 une romance française » suivi
d'échanges avec l'animateur présentateur Loïc Ballet.
à 19h : Possibilité de restauration rapide sur place sur Réservations : 07.49.58.50.26
à 20h30 : Diffusion Film années 60 « Bullitt »
Jeudi 6 octobre :
20h à 21h – Place Leclerc : Spectacle original « Un amour de Juke Box » avec
buvette, création Singe ton swing et Club
automobile - Réservations : https://www.billetweb.fr/comedie-musicale-unamour-de-juke-box

Vendredi 7 octobre :
14h : Esplanade, quai de la Besbre, parc floral - Ouverture des Villages Rétro et
Terroir (nombreux exposants) - Installation du camping Rétro
à 17h30 : Médiathèque à Lapalisse Je repasse mon Certif ! Sur inscriptions
préalables au 04 70 99 11 90
17h30 à 20h : Esplanade - Animation musicale sur les bords de Besbre avec
l'Orchestre Tempo Muset’
18h30 : Esplanade - Cérémonie de lancement officiel avec les partenaires de l'édition 2022
20h à 21h – Place Leclerc : Spectacle original « Un amour de Juke Box » avec buvette sur l'esplanade, création Singe
ton swing et Club automobile / Réservations : https://www.billetweb.fr/comedie-musicale-un-amour-de-juke-box

Samedi 8 octobre :
Animation phare : 9ème Reconstitution de l'Embouteillage
de Lapalisse, années 50-60 sur la Nationale 7
Réservé aux véhicules années 50-65 – Organisation Communauté
de Communes Pays de Lapalisse (service animation)

Eté 1965, au volant de votre 4CV sur la N7, vous êtes
plusieurs centaines de véhicules à être bloqués une
nouvelle fois à … Lapalisse ! En tenue d'époque, avec les
galeries chargées de bagages, les remorques, les caravanes,
les fanions, on va pousser le bouchon de la bonne humeur
sur la mythique route des vacances ! ... manches courtes pour le conducteur, robe légère pour la passagère,
culotte courte et débardeur pour les enfants, chapeau de paille, cerf volant et épuisette, en route pour la
9ème édition de l'Embouteillage de Lapalisse ! Aux côtés des participants, les habitants, les visiteurs sont
invités à adopter la tenue des fifties sixties !
Horaires de l'Embouteillage
7h-8h30 : Stationnement des véhicules de "l’Embouteillage" et accueil des participants sur les 6 lieux de
départ – Uniquement sur inscriptions préalables (obligatoire).
8h30 : Départ depuis les Bourgs de Servilly, St Prix, Le Breuil, Droiturier, St-Pierre-Laval et 9h Aire des Vérités
Jusqu'à 14h : Reconstitution progressive du bouchon entre Lapalisse et le rond-point de St-Pierre-Laval :
véhicules, tenues, accessoires, scènes et ambiance d'époque ! Rétro tourisme et camping, marché,
ambiances d'époque, gendarmes, garage-station service, ...
12h30-14h : Accueil des véhicules anciens et stationnement en Centre-ville de Lapalisse
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PERTURBATION DU TRAFIC samedi 8 octobre, entre 8h et 19h :

Des déviations seront mises en place afin de réserver le parcours de l'"embouteillage" aux véhicules anciens
entre le bourg de Saint-Prix, une déviation est possible par la RD7 - route Le Mayet de Montagne - pour
rejoindre Lapalisse ; au rond-point de Bellevue, déviation RD480, le Moulin Marin.
Tout au long de la journée : le circuit s'anime !
13h30-15h : Pl. Leclerc et Place Maréchal de La Palice (vers moulin de la ville) - Pique-nique géant
15h à 16h – Ile St Jean – Emission télévisée en direct France 3 Auvergne Rhône Alpes
présentée par Loïc Ballet et Véronique Buson
jusqu’à 19h - Place Maréchal de La Palice, place Leclerc et centre-ville
Expositions des véhicules et animations – Village exposants rétro «
embouteillage » et producteurs du terroir – manèges anciens studio photo vintage, exposition «miniatures & bouchons
d'antan» de Franck Chapuis et ancienne brigade quai de la Besbre braderie de livres, dédicaces
On chante, on fête ! Concerts sixties : Swing Team pl. Leclerc
jusqu'en soirée (bal populaire et retro)- Docteur John et ses
guépards sur l'Esplanade - camping rétro - Show danse Temps
Danse et Passion - nouveaux décors rétro le « Resto et ses
anciennes pompes » avec fanauto03 – Exposition photo Embouteillage dans le parc floral et panneaux touristiques
A79 dont celui N7 Historique, grand déballage retro et matériel garage av 8 mai 45
12h -19h : sur le site de l'AVAIA à Saint-Prix (Association des Véhicules Anciens Industriels et Agricoles)
Bourse de pièces et de véhicules anciens - Visite de la collection (poids lourds, pompiers, militaires, utilitaires,
tracteurs et matériels agricoles…) avec démonstrations dynamiques – Rassemblement de véhicules militaires STEYR
PUCH - Restauration rapide Entrée visiteur tout public : 3 €. Prix unique par jour et par personne. Gratuit pour les
enfants de moins de 10 ans.
Soirées dîners de l'Embouteillage,
. 20h : à Saint-Prix (Club Génération Mouvement) Réservations : 06 74 64 39 49 / 04 70 99 12 39
. 20h : à Saint-Pierre-Laval (Club de l'amitié) Réservations : 06 01 03 07 61
. 20h : à Servilly (Servilly Moove) - Réservations : 06 44 85 96 15
et à Lapalisse, Bal rétro en plein air Place Leclerc avec Swing Team.

Dimanche 9 octobre :

Le grand flash back se poursuit à Lapalisse et à St Prix !
9h-19h : sur le site de l'AVAIA à Saint-Prix (Association des Véhicules
Anciens Industriels et Agricoles) Bourse de pièces et de véhicules
anciens - Visite de la collection (poids lourds, pompiers, militaires,
utilitaires, tracteurs et matériels agricoles…) avec démonstrations
dynamiques - Restauration rapide de qualité - Entrée visiteur tout
public : 3 €. Gratuit moins de 10 ans.
9h-18h : Esplanade du Maréchal de la Palice, quai de la Besbre
Lapalisse - Villages exposants rétro, producteurs du terroir, Stand
Embouteillage, reconstitutions camping rétro, manèges,
15h à 17h : Concert Sixties & Co
11h30 : Parade musicale à vélo animée par l'Union musicale, à vos vélos
vintage ! Salle de la Grenette (à côté de la mairie) pour le départ –
arrivée : camping rétro
à partir de 11h30-14h : Esplanade Maréchal de La Palice,
parc du Château - Repas et pique-nique (buvettes-restauration)
9h30-18h : Navette autocar années 50 entre Lapalisse et AVAIA à St-Prix
9h-18h : Parc du château
Marché de l'auto ancienne - Exposition : Exposez votre véhicule dans le
parc du château ! 14h à 17h : Concours d’Elégance « Arrêt sur image »,
expo de saynètes Embouteillage proposée par le Club auto de Lapalisse
en collaboration avec l'Organisation de l'Embouteillage
Contact Organisation : Service Animation Communauté de Communes Pays de Lapalisse 04 70 99 76 18 / animation@cc-

paysdelapalisse.fr - Informations, réservations auprès de l'Office de Tourisme : 04 70 99 08 39
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