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1 circuit découvertes historique de la ville

Parcours du jeu

Enigmes

Jeu découverte

Partagez un bon moment tout en découvrant le patrimoine

Nationale 7 à Lapalisse

Nous vous invitons à profiter de la ville et de l'extérieur en vous

amusant ! L'activité est réalisée librement, sans animateur.

En famille ou entre amis, répondez aux 20 questions qui

jalonnent le parcours pédestre en observant notamment

l'environnement.

La carte "Limitation de Vitesse" vous fait ralentir cela tombe bien

car nous sommes à Lapalisse le pays des "embouteillages".

Avec cette carte, de quel jeu bien connu, inspiré de la N7, parle t-on  ?
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Nous débutons par la montée, vers

le château... rue autrefois lieu de

passage de la grande route royale du

Bourbonnais, la voie Paris-Lyon qui

jusqu’au XVIIème siècle correspond à la

route royale n°7 de Paris-Antibes,

ancêtre de la N7.

Au nord de Lapalisse, elle se dirige vers

Droiturier en passant par l'imposant

pont de la vallée (situé à 7km). A quoi

pouvaient servir les bornes du pont, le

long de ses parapets  ?

La rue de la Liberté (ancienne rue Notre-dame) très pentue pose de

nombreux problèmes aux diligences.

Dans quelle auberge peut-on à l'époque se reposer  ?

Le grand chemin de Lyon est tracé et provoque l'abattement d'une

partie des murailles de la ville, puis la voie est déclassée. Elle est

ensuite remplacée par la construction en 1852 de la nouvelle route qui

traversa alors désormais le bourg de .
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Entre le château et la rive droite de la

Besbre, cet espace, simple placette à

l'époque médiévale n'a cessé d'être

agrandi en lien avec l'histoire de la

route ; ainsi un vieil immeuble à côté

du moulin fut rasé en 1977, quel était

le nom de ce commerce ?
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Dans les années 30, un Comité national est créé pour promouvoir le

tracé touristique de Paris vers la Côte d’Azur, quel est son nom ?

Le panneautage spécifique toujours en place vous met sur la voie.
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La Nationale 7 permet de descendre vers le sud, elle est porteuse de

soleil et d'insouciance... Elle débute à Paris au point 0 sur le parvis de

Notre Dame. Un cheminement bleu sur la Place Leclerc invite à

découvrir 10 de ces villes et leur kilométrage depuis Paris.

Citez au moins 3 de ces villes mentionnées :
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Sur ses 995 km, combien de départements sont

traversés par la Nationale 7 ?

8 11 15 23
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Après le passage du télécentre, découvrez un autre clin

d'oeil à la route réalisé en 2008 par les artistes Eddy

Vitalone et Claude Brugeilles. Pour quel ancien musée

de Lapalisse ces artistes travaillaient-ils ?
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Ah, le fameux Embouteillage de Lapalisse  : Eté 1965, au volant de votre Aronde, vous

êtes bloqués une nouvelle fois à Lapalisse,  à l'arrière les enfants s'impatientent « mais

dis maman, c'est encore loin la mer ? »… Un défilé incessant de 203, Ami 6, 2CV, 404,

galeries chargées de bagages, des caravanes, scooters, camions, et au milieu des

scènes de gendarmes, pompiers, auto-stoppeurs. On en profite pour faire connaissance,

chacun a sa tenue estivale, on sort mallette, nappe et serviettes, table ou banquette,

l'ambiance rock n roll, swing ou guinguette invite à la danse, et on chante "Nationale 7" !

En quelle année fut créée la chanson Nationale 7 chantée parCharles Trénet ?

La Nationale 7 évoque les souvenirs de

vacances années 50-60 mais la route est

longue. Certains lieux comme Lapalisse sont

réputés pour leurs embouteillages récurrents.

Pour quelle occasion l'événement biennal

"Embouteillage de Lapalisse" a t-il été créé en

2006 ?

Rendez-vous avant les stations services. Il n'y a pas encore la radio ou la télévision pour

vanter les saveurs, les bienfaits, les vertus des produits. Les murs en descendant vers le

midi sont idéaux pour sensibiliser les joyeux automobilistes partant en vacances ! Quelle

fondation a soutenu la restauration en 2016 de l'ancienne publicité « Vichy Célestins » ?

A 350 Km de Paris, la Cité lapalissoise est une étape

importante. Le trafic dense auquel s’ajoutent parfois

des rendez-vous festifs font vivre une véritable

économie. En 1903 Lapalisse eut le plaisir d'accueillir

le passage du 1er Tour de France cycliste qui avait

emprunté la N7. De quelle étape s'agissait-il  ?

Paris-Lyon

Nevers-Roanne

Moulins-Lyon

A 300 m, en direction de Paris, après l'allée de platanes

caractéristique, apportant un peu de fraîcheur à l'automobiliste, la

façade blanche d'un ancien grand garage subsiste. Sa rotonde

montre qu'il s'agissait sans doute d'une station BP. Quelle activité

est-elle accueillie aujourd'hui  ?

Combien de personnes peuvent jouer au panneau photo "des lapalissades"  ?
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Quelle est le nom de cette spécialité chocolatée en l'honneur de la

route mythique, aux côtés de l'autre marque déposée Vérités de

Lapalisse  ?
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Vous êtes sur la terrasse de l'ancien Hôtel de l'Ecu. Le "Grand"

hôtel de Lapalisse. Il eu le privilège d'accueillir un célèbre roi au

XVIIème siècle, de qui s'agit-il  ?

La sortie de ville s'effectue par la rue des Vignes rectiligne, ancienne N7, autrefois animée par l'Auberge du Parc et plusieurs stations services que

l'on peut deviner. La proximité du camping est l'occasion d'évoquer le développement touristique de la Cité des Vérités.

Très tôt, Lapalisse souhaite devenir une véritable ville-étape ; Durant quelle décennie est créé le camping :

années 40 années 50 années 60 années 70
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Enigme : entre les vrais clichés et le séjour prestigieux, quel est ce faux vestige proche de la vérité ?

Bravo ! "Lapalisse Nationale 7" n'a plus de secret pour vous !

Récupérez votre grille réponse à l'Office de Tourisme ou par email à animation@cc-paysdelapalisse.fr

Vous pouvez également nous envoyer sur cette même boîte mail votre plus belle photo de lieu ou de vestige "Lapalisse

Nationale 7", susceptible d'être utilisée - avec votre accord - dans nos prochaines brochures touristiques  !
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La portion de Nationale 7, qui suit, est réputée dans les années 50-60 pour servir de pistes d'essais pour une célébre entreprise, laquelle ?
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