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Que nous réserve l'édition 2022 ?
TOUT L'UNIVERS DE LA MYTHIQUE NATIONALE 7 SE REDONNE RENDEZ-VOUS AU PAYS DE
LAPALISSE LES 7, 8, 9 OCTOBRE 2022 POUR LA 9ÈME RECONSTITUTION ANNÉES 50'60'
DE L'EMBOUTEILLAGE DE LAPALISSE
UN VASTE TERRAIN DE JEU PROCURANT BONHEUR ET INSOUCIANCE
TOP DÉPART DONNÉ DANS 6 VILLAGES

L'animation phare avec son plateau exceptionnel de véhicules années 50-65 en provenance de
toute la France et de différents pays d'Europe, se déroulera le samedi :
Au milieu des voitures emblématiques avec les galeries chargées de bagages, les tenues
d'époque et les enfants remuant sur la banquette, on croisera vélos, motos, combi, caravanes et
cars de colonie, quelques tracteurs et camions, des autostoppeurs, des gendarmes sur le bord de
la route... et de nouvelles saynètes.
Un retour complet sur une époque où tout le monde prenait le temps... entre la pause piquenique, le moteur à refroidir, l'arrêt à la station services...
Autour de la reconstitution de l'Embouteillage sur la route des vacances, un nouveau Festival
retro attend les visiteurs : début des festivités le mercredi 5 octobre.
Au programme, des concerts swing, rock n'roll, un spectacle original, une soirée d'inauguration à
l'ambiance guinguette près du camping rétro des Tontons campeurs, des expositions, la
projection de films cultes et un jeu vitrines sur le cinéma, des reconstitutions inédites, un
concours « arrêt sur image » le dimanche dans le parc du château, des villages rétro et terroir dès
le vendredi, des soirées dansantes et bal en plein air ou encore une voiture à gagner avec le Club
automobile de Lapalisse sans oublier la présentation du livre « Nationale 7 le Grand
Embouteillage »...
Cet été, on peut retrouver le programme sur les sets de table Embouteillage dans les différents
restaurants du Pays de Lapalisse. Le dépliant officiel avec le nouveau visuel conçu par Thierry
Dubois est lui attendu pour septembre.
Tous heureux sur la route du bonheur à Lapalisse !
Rendez-vous en octobre dans la Cité des Vérités, tenue sixties conseillée !
Inscription des véhicules années 50-65 sur le site : embouteillage-n7-lapalisse.com

Contact organisation :
Comité « Embouteillage de Lapalisse »
Com Com Pays de Lapalisse - Service Animation
Boulevard de l’Hôtel de Ville à Lapalisse
Contact : Magalie Carton
Tél. 04 70 99 76 18 / Email : animation@cc-paysdelapalisse.fr
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