
L’application Suricate permet de signaler les problèmes 
que vous rencontrez quand vous pratiquez un sport de 
nature (erreur de balisage, besoin de sécurisation, conflit 
d’usage...), n’hésitez pas à l’utiliser.

Bienvenue 
à l’Espace Loisirs Orientation  
de Lapalisse

Orienteur, à vous de jouer !

Lapalisse
Parcours d’Orientation

Patrimonial

Recommandations
Il est de la responsabilité de tout pratiquant d’estimer ses capacités 
à pouvoir pratiquer la course d’orientation sur cet espace.

  Soyez discrets, des balises sont placées à proximité des habitations.

  Respectez les aires de stationnement, les propriétés privées 
 et la réglementation.

  Ramassez vos déchets, ne laissez rien sur le site.

  Attention à la circulation, vous n’êtes pas prioritaire.

Numéro d’urgence 112

Niveau : facile
Distance : 2,5  km  

Durée : +/- 1 heure 
11 balises

Respectez l’ordre des balises  
et terminez par la n° 11.

 PARCOURS  
« patrimoine » 

Retrouvez tous les Espaces Loisirs Orientation
en Auvergne-Rhône-Alpes sur www.lauraco.fr

Si Lapalisse doit d’abord sa renommée aux fameuses 
lapalissades, la Cité des Vérités était qualifiée de « Nostable 
passage en Bourbonnais » depuis des siècles, parce qu’elle 
bordait la voie romaine de Paris à Lyon, portion qui deviendra 
la célèbre Nationale 7. Aujourd’hui, Lapalisse est prisée pour 
son château, les vestiges de la Route des Vacances (et leurs 
évènements liés) et son cadre de vie remarquable entre 
patrimoine exceptionnel et sites naturels, constitués par son 
parc floral et la rivière Besbre. 

Les dépliants sont disponibles à l’Office de tourisme,  
en téléchargement sur son site internet (www.lapalisse-tourisme.com) 
et celui de la mairie (www.ville-lapalisse.fr). 

Renseignements  
Office de tourisme du Pays de Lapalisse : 04 70 99 08 39.

COURSE

Bienvenue 
à l’Espace Loisirs Orientation  
de Lapalisse
À l’aide de votre carte, déplacez-vous dans la ville de 
Lapalisse, pour découvrir les balises qui ont été installées 

à proximité d’éléments remarquables. Sur chaque 
balise, un code est indiqué, et une pince vous 
permettra de poinçonner la case correspondante. 
Ensuite, essayez de répondre à la question qui est 
associée à chaque balise.

Orienteur, à vous de jouer !
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BALISE 39

pylône

BALISE 35

panneau

BALISE  36

panneau

BALISE  33

panneau

BALISE  34

panneau

BALISE  31

panneau

BALISE  32

arbuste
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BALISE  37

arbre

BALISE  38

arbre

BALISE  40

panneau

BALISE 41

panneau

11 balises 
à trouver, chacune  
associée à une question. 
Départ de l'Office du tourisme

1 Le Champ de foire a été aménagé au XIXe siècle 
grâce à la proximité de 3 carrières de pierre. 

Cette pierre rose caractéristique a même servi à paver 
la cour des Invalides à Paris ! Comment appelle-t-on 
cette pierre ?

1 • Grès rose 2 • Granit rose 3 • Quartz

2 Cet ancien hôtel est l’un des nombreux 
témoignages de l’activité touristique de Lapalisse. 

En 1903, la ville comptait en effet 9 cafés-restaurants et 
hôtels. Quel nom portait cet établissement ?

1 •  Le Champ  
de Foire

2 •  Le Chapeau 
Rouge

3 • Le Chat Noir

Remontez l’ancienne Nationale 7 vers l’Est 
sur environ 75 mètres et arrêtez-vous face 
au numéro 11. Les belles demeures 
témoignent du passé fastueux de la Cité 
des Vérités. À quoi servaient les 2 grosses 
pierres de part et d’autre des portails ?

1 • Elles servaient de socles à des statues
2 • C’étaient des chasse-roues
3 • Elles ne servaient à rien

3 Autre prestigieux architecte 
vichyssois ayant travaillé à 

Lapalisse, Chanet est à l’origine 
de bâtiments exceptionnels de la 
cité thermale (Hôtel de ville, Petit 
Casino, Notre-Dame-des-Malades). 
Trouvez le motif décoratif commun 
entre sa maison vichyssoise et ce 
bâtiment qu’il éleva à Lapalisse.

1 • Un visage
2 • Des pierres en pointes de diamant
3 • Des volutes (ornements sculptés en spirale)

4 Ce bâtiment situé en face est identifiable grâce aux 
inscriptions figurant sur sa façade. Conçu par 

Antoine Percilly, un des architectes en vogue de l’époque, 
il présente un décor assez abondant. Mais où exerçait ce 
grand architecte ?

1 • Paris 2 • Lyon 3 • Vichy

5 L’Art Nouveau se développe à la Belle Epoque, 
entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. 

La façade du 18 de la rue en est un parfait exemple fait de 
fer forgé et courbes, et mettant en valeur la nature sous tous 
ses états. Quel fruit n’est pas représenté sur la façade ?

1 • Melon 2 • Fraise 3 • Raisin

6  L’Hôtel de France est un des nombreux vestiges 
des établissements qui jalonnaient la célèbre 

Nationale 7 dans les années 30. Il a été construit dans 
un style sobre et géométrique, fait de sculptures « à plat ». 
Comment appelle-t-on ce mouvement architectural à 
la mode dans les années folles ?

1 • Art Nouveau 2 • Art Déco 3 • Bauhaus

Percilly était un grand architecte mais il a aussi 
créé des monuments, comme ce monument aux 
morts qui rend hommage aux soldats des deux Grandes 
Guerres ? Que symbolise la sculpture située au sommet 
du monument ?
1 •  La victoire de la France sur l’ennemi,  

personnifié par l’aigle
2 • Les soldats tombés au combat
3 • La déchéance de l’Empire

La belle demeure qui abrite aujourd’hui la Maison 
des associations accueillait jadis l’école de 
Garçons. Où se rendaient les filles pour étudier ?

1 • De l’autre côté de la rue
2 • Au même endroit
3 • Dans une autre commune

Cette maison de maître néo-classique témoigne  
du riche passé de sous-préfecture de Lapalisse. 
Combles à la Mansart XVIIe siècle y côtoient  
motifs antiques. De quel style sont caractéristiques 
l’appareillage de briques et les chainages d’angles  
en pierre ?

1 • Louis XIII 2 • Louis XIV 3 • Louis XV

Quelle vue à 360° sur les bâtiments de caractère 
qui jalonnent la ville depuis les quais de la rivière 
Besbre ! Cet affluent de la Loire de 80 kilomètres 
accueillait une activité meunière des plus prolifiques. 
Combien de moulins en activité la seule rivière Besbre 
avait-elle la chance de compter ?
(indice : comptez le nombre de lettres sur le bâtiment à gauche quand 
vous êtes face à la balise et rajoutez 1)

1 • 5 2 • 9 3 • 13

Le parc floral de Lapalisse est reconnu comme 
Jardin remarquable (95 essences, dont plus  
d’une vingtaine d’arbres remarquables venus de 
4 continents et ses pivoines Doriat).  
Reliez ces arbres remarquables à leur super pouvoir.

1 •  Cèdre de  
l’Atlas pyramidal  
(forte odeur du bois) 

2 •  Cèdre bleu  
de l’Atlas  
(résine antiseptique) 

3 •  Copalme 
d’Amérique  
(également appelé 
« liquidambar », 
ambre liquide) 

4 •  Tulipier  
de Virginie  
(arbre célèbre  
de l’impétueuse 
Marie-Antoinette) 

5 •  If d’Irlande  
(sève toxique) 

 

a •  premiers 
chewing-gums

b • Tonifiant

c •  Huiles 
essentielles

d •  Médicaments 
contre le cancer

e • Embaumement
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Échelle : 1/5000ème
1 cm représente 50 mètres

Réponses : 1-R2 / 2-R1 et R2 / 3-R3 / 4-R3 / 5-R2 / 6-R2 / 7-R1 / 8-R1 / 9-R1 / 10-R3 / 11-1c 2e 3a 4b 5d
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Villa Yvonnette (Vichy)

Pivoine


