
EMBOUTEILLAGE DE LAPALISSE

 PROGRAMME DE LA 9- ème EDITION -

Annonce de l'événement durant l'été     :
- Sortie en juin du livre « Nationale 7 Le Grand Embouteillage » aux éditions Revoir avec Ville de Lapalisse en vente à l'Office
de Tourisme 
- Reportages TV (& replay) : 12/06 Chroniques d'en Haut France 3, 20/07 Télématin France 2, 22/07 En vadrouille France 3
- Retrouvez le set de table officiel de l'Embouteillage 2022 dans les restaurants du Pays de Lapalisse 
- Visite guidée mensuelle « Lapalisse N7 Historique » en juillet (le 9/07) en août (le 20/08) organisée avec l'Office de Tourisme
Inscriptions : 04 70 99 08 39 puis baptême en anciennes avec le club automobile de Lapalisse 
- Jeu de la voiture proposé (dès le 15/05) par le Club Automobile de Lapalisse à gagner : une Peugeot 403 !

Autour de l'événement     :
- 12 septembre au 9 octobre - Commerces en fête : Décoration des vitrines et jeu-concours « Les répliques du cinéma années
50-60 » organisé par CinéPalice en partenariat avec le Service Animation, l'Association des Commerçants et Artisans du Pays de
Lapalisse et le groupe La Poste (tirage au sort le 9/10 à 10h)
- Du 17 septembre au 9 octobre - Médiathèque - Exposition Ciné années 50-60  
- De septembre à décembre – Parc floral – Exposition photo « Passion Embouteillage » 
- Du 3 et 9 octobre - Pays de Lapalisse, Allier et limitrophe : Découvertes Touristiques  : les lieux partenaires ouvrent leurs sites
aux participants de l'Embouteillage, à tarif réduit. 
- Durant tout le week-end : menus N7 dans les restaurants

Mercredi 5 octobre :
Salle de la Grenette - Séances de projection avec Ciné Palice

  à 14h30 : Diffusion d'un film culte des années 60 
à 19h     : Possibilité de restauration rapide sur place - Réservations : 07.49.58.50.26 
à 20h : Diffusion d'un film culte des années 60 

Jeudi 6 octobre :
Accueil des commerçants en tenue d'époque et Marché animé avec la collaboration du Club automobile de Lapalisse 
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-un-amour-de-juke-box 

Vendredi 7 octobre :
à partir de 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 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 :
Embouteillage de Lapalisse,  années 50-60 sur la Nationale 7 -  Reconstitution :  véhicules,  tenues,  accessoires,  scènes  et
ambiance d'époque -  Réservé  aux  véhicules  années  50-65 –  Organisation  Communauté  de  Communes  Pays  de  Lapalisse
(service animation)

7h-9h : Aire des Vérités à Lapalisse / Bourgs de Servilly/Saint-Prix/ Droiturier/ St-Pierre-Laval/ Le Breuil - Stationnement des
véhicules de « l’Embouteillage », Accueil des participants – Café, viennoiseries.  (sac d'accueil remis et programme officiel) 

à partir de 8h30   :  Reconstitution progressive du bouchon vers centre-ville - Itinéraire 30 km empruntant l'ex-RN7 :  cadeau
souvenirs 2022 à obtenir au rond-point de St Martin d'Estréaux ! - Place à la créativité des participants pour l'animation de ce
lent défilé pour le plus grand plaisir du public ! (concours photo symbolique !) 

12h30-14h – Centre-ville de Lapalisse
Accueil des véhicules anciens, organisation du stationnement (selon les consignes transmises à l'inscription)

13h30-15h :  Pl. Général Leclerc  et Place Maréchal de La Palice (vers moulin de la ville) -  Pique-nique géant et animations
musicales avec l'Avenir Musical de Villers -  « points achats pique-nique », nombreuses buvettes-restauration, stand terroir,
foods trucks, en centre-ville et le long de l'itinéraire. 

Réservations possibles     de repas pour le midi auprès de différentes buvettes-restauration     :
- Union musicale Esplanade au 06 87 61 57 95 (plateau-repas)
- Basket Club Place Leclerc au 06 50 81 05 54 (repas saucisse aligot)
- Amis des années 60 devant gymnase au 06 88 38 21 70 (jambon à la broche) 

https://www.billetweb.fr/comedie-musicale-un-amour-de-juke-box
https://www.billetweb.fr/comedie-musicale-un-amour-de-juke-box


Après-midi 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 –  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 Singe ton Swing, Temps Danse et Passion –
philatélistes - atelier du peintre Jean-Do « anciennes publicités » - 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 avenue du 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 (locomobile à vapeur, banc de sciage et battage à l’ancienne) - Expo
de miniatures (camions et engins TP) – Rassemblement de véhicules militaires STEYR PUCH - Fabrication de pain et brioches
par une boulangerie militaire – Boutique - 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, au choix (Tarif 22 € - enfant : 12 €) : 

. 20h : salle Lallias à Saint-Prix (à 2 km) 
Dîner dansant sono années 60, organisé par le Club Génération Mouvement de St Prix 
Apéritif de bienvenue – Potée auvergnate – fromage de pays – Tartelette – café
Réservations : 06 74 64 39 49 / 04 70 99 12 39

. 20h : salle socio-culturelle à Saint-Pierre-Laval (à 12 km) 
Dîner dansant années 60 avec musicien, organisé par le Club de l'amitié de St Pierre Laval
Paella  - Fromage  - Tartelette - Apéritif et café 
Réservations : 06 01 03 07 61

. 20h : salle socio-culturelle à Servilly (à 5 km) 
Dîner dansant années 60 avec musiciens Les Gens du Village, organisé par Servilly Moove
Apéritif Rosé cassis - Potée auvergnate - Fromages – Salade - Tarte et pain 
Réservations : 06 44 85 96 15

A Lapalisse, Bal rétro en plein air Place Leclerc avec Swing Team.

Dimanche 9 octobre :

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  (locomobile  à  vapeur,  banc de sciage  et  battage  à  l’ancienne)  -  Expo  de  miniatures
(camions et engins TP) –  Rassemblement de véhicules militaires STEYR PUCH – Fabrication de pain et brioches par une
boulangerie militaire –Boutique - Restauration rapide de qualité - Entrée visiteur tout public : 3 €. Prix unique par jour et par
personne. Gratuit pour les enfants de 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)

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 », exposition de saynètes Embouteillage avec véhicule ancien proposé par
le Club automobile de Lapalisse en collaboration avec l'Organisation Embouteillage  
Tour des équipages de manière animée avec La troupe Singe ton swing
17h   : Remise des prix jeu de la voiture et concours Arrêt sur image

9h30-18h     : Navette autocar années 50 entre Pied du château Lapalisse et le site AVAIA à St-Prix

Contact organisation : Communauté de Communes Pays de Lapalisse - Service Animation
Site embouteillage-n7-lapalisse.com
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