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Depuis sa déviation en 2006, le Pays de Lapalisse met à l’honneur tous les deux 
ans la Nationale 7, route mythique symbole de rêve et de liberté. Plus d’un 
millier de véhicules anciens venant de l’Europe entière se donnent rendez-
vous au pied du château de La Palice pour une reconstitution historique des 
grands départs en vacances vers la Côte d’Azur à l’époque de l’âge d’or de 
la route bleue. L’occasion de replonger dans ces années pleines de vitalité 
autour d’un programme d’animations très vintage !

7e édition de l’Embouteillage de Lapalisse  
les 12, 13 et 14 octobre 2018 :
les départs en vacances des années 50 et 60  
comme si vous y étiez !

Faire revivre la « vieille Nationale » et sa circulation d’époque

Durant trois jours, les amoureux de la  
Nationale 7 se réunissent pour un défilé 
de plusieurs centaines de véhicules 
anciens (voitures, camions, caravanes, 
vélos, scooters...). Ils suivent le tracé 
historique entre Lapalisse et Saint-
Martin-d’Estréaux, soit 34 km aller-retour. 
Tenues et accessoires des années 50-60, 
décors, musique d’époque… Cet évènement 
biennal permet de reconstituer entièrement 
l’effervescence des départs en vacances 
d’après-guerre. Tout au long du trajet, 
les scènes d’époque avec gendarmes, 
bonnes sœurs, mécaniciens et pompistes 
s’improvisent pour le plus grand plaisir des 
milliers de visiteurs présents. 
En marge de cette reconstitution, 
l’Embouteillage de Lapalisse propose 
également de nombreuses animations 
dans une ambiance joyeuse et unique. Au 
programme : comédie musicale, concerts 
sixties, brocante rétro, concours d’élégance…  
et bien d’autres !

Mot de Thierry Dubois, historien N7 et 
dessinateur :
« Depuis 12 ans qu’il existe, l’Embouteillage de 
Lapalisse fait figure de précurseur dans le genre et 
reste la référence, tant par la qualité du plateau, 
que par l’implication du Pays de Lapalisse, des 
communes partenaires, des commerçants, des 
nombreux bénévoles et surtout des participants 
avec leurs véhicules, leurs tenues d’époque et 
leur bonne humeur ! »

L’Embouteillage 

de Lapalisse en 

quelques chiffres

1 000 véhicules

3 000 participants

5 villages-départs

34 km de reconstitution

25 000 visiteurs

Plus de 80 départements 
représentés, et plusieurs 
pays européens 
(Allemagne, Italie, Suisse, 
Pays-Bas, Belgique, 
Luxembourg)



Surnommée « la Route des Vacances », 
la Nationale 7 a permis à de nombreux 
Français de prendre le large vers le 
sud pour profiter des congés payés. 
Plus longue route nationale de France 
avec ses 996 km, elle relie à l’époque 
Paris à Menton en passant par Nevers, 
Moulins et Lyon, avant de rejoindre 

Valence, Avignon ou encore Aix-
en-Provence. Tout au long de cette 
route historique, les automobilistes 
profitent des plus beaux paysages de 
France. Dans l’Allier, la Nationale 7 
offre l’accès à une multitude de sites 
touristiques : l’arboretum de Balaine, 
le plus ancien parc botanique et floral 

privé de France ; Moulins, ville d’art 
et d’histoire connue pour son Centre 
national du costume de scène ; la 
célèbre station thermale de Vichy ; le 
vignoble saint-pourcinois et bien sûr 
Lapalisse, ville-étape où la route bleue 
s’inscrit toujours comme un élément 
de patrimoine à part entière.

ZOOM SUR  :

Programme  

des animations 2018

LES SECRETS DE LA MYTHIQUE  
NATIONALE 7 DANS L’ALLIER

Soirée d’ouverture, Comédie musicale 50’, 60’ 
« Sur un Air de Jersey Boys »
Vendredi 12 octobre à 20h30 
BROADWAY MADE IN SANSSAT
La troupe de Sanssat entraîne les spectateurs dans un voyage 
musical regroupant les plus grands titres des années 50, 60. 
Tout a été préparé par les 120 bénévoles de l’association : 
décors, costumes, coiffures, danses et chants avec grand 
orchestre en live !

L’Embouteillage grandeur 
nature
Samedi 13 octobre de 9h30 à 19h
RECONSTITUTION PROGRESSIVE
Entre Lapalisse et Saint-Martin-d’Estréaux, 
retrouvez véhicules, tenues, accessoires, mais 
aussi des reconstitutions de décors vintage 
(station service et gendarmerie d’époque), un 
atelier de réfection d’anciennes publicités, un 
grand camping rétro, des villages exposants 
(plus de 80 stands) avec producteurs du 
terroir, bourses d’échange, artisans, brocante 
rétro, jeux en bois, manèges, braderie de 
livres, dédicaces, concerts... 

Soirée spectacle de l’Embouteillage
Samedi 13 octobre à partir de 20h
DÎNER 60’ & CONCERT
Dîner 60’ dans les villages départs et grand concert Rock’n’Roll 
années 60 avec le groupe Les Vinyls à Lapalisse. « Rock’n’Roll 
Story » raconte avec panache l’histoire de cette musique depuis 
Bill Haley jusqu’au rock français du début des années soixante.

Découvrez la « route du bonheur »
Dimanche 14 octobre de 9h30 à 18h30
ANIMATIONS ET SPECTACLES
Concours fifties et sixties automobile (élégance populaire). 
Spectacle de rue rétro Compagnie et Patati Patata, mais aussi 
l’Union musicale de Lapalisse, le groupe Côté Ginguette et 
Danse et Passion... 

L’Aventure Michelin associé à l’Embouteillage
Tout le week-end 
EXPOSITION ÉVÈNEMENT
À l’occasion du 120e anniversaire de Bibendum, l’Aventure 
Michelin présente son exposition temporaire à Lapalisse 
samedi et dimanche ! Des silhouettes, spécialement conçues 
pour l’Embouteillage vont être disséminées dans la ville, ainsi 
que stands et véhicules de collection. Partez à leur rencontre 
pour découvrir le Bonhomme Michelin tel que vous ne l’avez 
jamais vu !

Contact presse

Comité départemental du 
tourisme de l’Allier

Cécile BASSEVILLE  04 70 46 81 54
c.basseville@allier-tourisme.net

www.allier-tourisme.com

“Dans l’Allier, la Nationale 7 offre l’accès  
à une multitude de sites touristiques.”
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RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR : 
www.embouteillage-n7-lapalisse.com
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