
Embouteillage de Lapalisse
Lapalisse -  9 Octobre 2021

« Eté 1965, au volant de votre Aronde sur la Nationale 7, vous êtes bloqué une nouvelle fois à Lapalisse ! » 
Au Pays de Lapalisse, les gigantesques encombrements et les scènes de la mythique route des vacances sont un concentré 
authentique de bonne humeur ! Tous les 2 ans, depuis 2006, le fameux grand Embouteillage rassemble plus de 1000 équipages 
français et européens. Rendez-vous au pied du château de La Palice, le 9 octobre 2021 !

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. 

Coup de projecteur sur la région, moteur de développement
Devenu un événement d’une ampleur inégalée dans le domaine du 
patrimoine routier « Nationale 7 », cette reconstitution fait l’objet d’une 
importante couverture médiatique. 
L’image positive suscitée incite à des séjours, des visites toute l’année 
comme on le constate par le biais de la fréquentation des sites web, à 
l’Office de Tourisme, dans les commerces, restaurants, hébergements, 
sites touristiques.
La Communauté de Communes mène parallèlement des actions de 
valorisation de ce patrimoine (réhabilitation, signalisation, promotion), 
pour inscrire définitivement la « Nationale 7 Historique ».

Un événement, porteur d’identité et de sens au Pays des Vérités 
Avec les congés payés, la N7 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 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 50-
60 ».

Festival rétro renouvelé 
En 2021, 6 villages-départs permettront de répartir le trafic sur l’itinéraire long 
de 30 km. On assistera à la présentation d’un plateau exceptionnel de véhicules 
années 50-65 autour d’un programme d’animations renouvelé, sur plusieurs 
jours : reconstitutions inédites, concerts swing, guinguette et rock n’roll.

Etre partenaire c’est …

Associer l’image de l’entreprise au succès 

d’un événement de renommée nationale et 

européenne,

Profiter de la notoriété de cet événement 

fédérateur qui prône des valeurs de partage 

et de plaisir,

Toucher un large public de toute génération 

et de tout milieu socio-culturel,

Soutenir le développement de cette grande 

fête du patrimoine routier N7, porteur de 

retombées touristiques et économiques sur 

le territoire.



Embouteillage 2021

FICHE PARTENARIAT
à retourner avant le 23 juillet au service animation - Bd de l’Hôtel de ville - 03120 Lapalisse

Raison sociale :

Nom du responsable :

Adresse :

Téléphone :     Email :

Nous vous prions de nous faire parvenir :

1/ par mail (animation@cc-paysdelapalisse.fr) : votre logo en haute 
définition, des photos pour illustrer votre activité, ainsi qu’un texte 
court et dynamique pour présentation de votre établissement avec les 
coordonnées « publiques ».

2/ Par courrier : cette fiche complétée et signée, accompagnée du 
règlement correspondant, établi par chèque à l’ordre du Trésor Public.

Fait à

le                   

Signature et cachet

PARTENAIRE
500 € HT

soit 600 € TTC

GRAND PARTENAIRE
1000 € HT

soit 1200 € TTC

PARTENAIRE
PRIVILEGE

à partir de 2000 € HT
soit 2400 € TTC

Présentation de votre structure sur le site Internet et la 
page Facebook de l’événément

Kit embouteillage 2021 (plaque, sac...) 1 4 8

Votre logo et la présentation de votre structure dans le 
programme A5

Votre logo sur les sets de table restaurateur du Pays de 
Lapalisse et l’affiche A3

Annonces micro régulières le jour J

Votre logo et vos objets promotionnels sur le stand 
Embouteillage 

Vos banderoles (fournies par vos soins) sur divers lieux de la 
manifestation.

Cochez votre choix

Magalie CARTON - Service Animation
04 70 99 76 18

animation@cc-paysdelapalisse.fr


