
Vivre la Nationale 7 Historique
Vendredi 9 octobre 2020

Journée à partir de :37,50 € TTCpar personneGuide du Routard Pays Vichy Auvergne offert

Déjeuner à l’Etape Bleue

Dans ce restaurant situé à 2 pas de Lapalisse, sur la 
Nationale 7 Historique, vous apprécierez ce moment 
de convivialité et de gourmandise. La  cuisine 
traditionnelle et raffinée de Stéphane, proposée dans 
une ambiance « vintage », vous rappellera le charme 
des années passées.

Et pour prolonger le plaisir...
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Voici quelques idées de visites complémentaires à proximité (possibilité d’inclure des nuits au forfait) :

- Musée Automobile de Bellenaves
- Souvenirs d’enfant, musée du jouet années 50-60 à Charmes

Visite de la Nationale 7 à Lapalisse suivie d’un baptême en ancienne

Partagez un bon moment tout en découvrant le patrimoine Nationale 7 Historique au 
Pays des Vérités. Un voyage au cours duquel vous vous ferez vos propres souvenirs.

Qualifiée dès le Moyen Age, de « Nostable passage en Bourbonnais », Lapalisse, est 
traversée par la mythique route Nationale 7. La traversée est emblématique, la route 
apparaît comme une voie triomphale jusqu’au château. Ses célèbres bouchons ont 
donné naissance à l’événement « Embouteillage de Lapalisse ».

Revivez l’Histoire de cette route à Lapalisse ; découvrez les sites, les vestiges qui 
se cachent au sein de la ville, et sont autant de témoins de l’Histoire de cet axe 
nationalement connu, qui a tant compté dans la vie et l’évolution de la Cité des Vérités. 

En collaboration avec le Club Automobile de Lapalisse, les participants auront la 
possibilité de poursuivre leur balade pédestre, par une virée en ancienne sur l’ancienne 
N7.

Relooking

Pour profiter pleinement de votre journée, nous vous proposons de vous immerger totalement dans les années 50.
Au Fil de l’Occaz, vous aurez un large choix de vêtements vintage pour un dépaysement assuré.

Le prix comprend :
- la location de costume
- le déjeuner
- la visite pédestre Nationale 7

Le prix ne comprend pas :
- le transport
- le baptême an ancienne
- les extras


