
PAYS DE LAPALISSE
Une promesse d’évasion

VeryT(endance)

DOSSIER
DE
PRESSE
2020

Roulotte © Camping de Lapalisse

Vue aérienne Lapalisse © René Belloeuf 



Incontournable patrimoine
Le château
Joyau architectural visité par plus de 8 000 touristes chaque 
année, l’édifice impose par sa monumentalité et séduit par ses 
aménagements intérieurs et l’Histoire de la famille de Chabannes, 
propriétaires des lieux depuis 1430 !

Les découvertes y sont nombreuses : tapisseries du XVème siècle, 
somptueux plafonds à caissons (dont celui du fameux salon 
doré orné de losanges de bois symétriques, peints et dorés 
à la feuille et considéré comme unique en Europe), chapelle 
gothique flamboyant (qui accueille le gisant du 1er propriétaire 
des lieux Jacques Ier de Chabannes et sa femme Anne de Lavieu), 
collection de drapeaux des nations.

Cerise sur le gâteau : vous saurez tout sur l’origine exacte des 
fameuses lapalissades…

Visites guidées du mercredi au lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
du 1er avril au 1er novembre.
Contact : Château de La Palice - 04 70 99 37 58
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Incontournable patrimoine
Le spectacle Son & Lumière
Après 4 éditions et près de 23 000 spectateurs 
accueillis sur le site, le projet est devenu un 
rendez-vous estival incontournable pour un 
public venu d’ici et d’ailleurs.
La création 2020 s’organisera autour de la 
soixantaine de bénévoles de l’association des 
Compagnons du Temps qui s’investissent et 
contribuent très largement depuis 4 ans au succès 
et à la renommée du spectacle. Il seront servis par 
une scénographie d’exception : la façade de la 
cour intérieure du château mise en lumière par le 
biais des nouvelles technologies.

Spectacle 2020 : 31 juillet et 1er-2-6-7-8-9 août

Contact : Office de Tourisme
04 70 99 08 39 - contact@lapalissetourisme.com
www.lapalisse-tourisme.com

Reconstitution historique des grands départs en vacances sur la route mythique 
8ème Embouteillage de Lapalisse - Années 50-60 sur la Nationale 7
Sur la légendaire Nationale 7 dans la joie, le plaisir et la bonne humeur, le Pays de 
Lapalisse vous fait revivre les gigantesques encombrements des années 50-60 au 
moment des grands départs en direction de la Côte d’Azur. C’est un défilé incessant 
de 1000 véhicules anciens : 203, 403, Aronde, Juvaquatre, 2CV, Ami 6…, et aussi 
camions, caravanes, vélos … Tenues d’époque et accessoires obligatoires !
Tout au long du trajet, gendarmes, bonnes soeurs, mécaniciens, pompistes…  
L’Embouteillage de Lapalisse c’est aussi 
une ambiance vintage pleine de vitalité 
avec des animations et spectacles 
thématisés, le certificat d’études, des 
menus N7 dans les restaurants…

Edition 2020 : 9, 10 et 11 octobre

Contact : Service Animation Pays de 
Lapalisse - 04 70 99 76 29
animation@cc-paysdelapalisse.fr
www.embouteillage-n7-lapalisse.com
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Osez ; bougez !
Les balades aériennes de l’Aéroclub

Prenez de la hauteur et changez de point de vue !

Les dynamiques membres de l’Aéroclub du Pays de Lapalisse sont toujours heureux 
de vous faire partager leur passion et proposent deux expériences sensationnelles.

Le vol découverte vous transporte par les airs du Pays de Lapalisse aux châteaux 
privés bordant la vallée de la Besbre et aux reliefs délicieusement vallonnés de la 
Montagne Bourbonnaise. Sur demande, des contrées plus lointaines peuvent être 
explorées (ex : Chaîne des Puys) et devenir une destination privilégiée.

Pour les plus téméraires, possibilité de vol d’initiation pour allier l’utile à l’agréable : 
prenez les commandes d’un avion ou d’un ULM pendant une demi-heure.

Contact : Aérodrome de Lapalisse-Périgny
04 70 99 02 00 ou au 06 63 75 24 40
contact@acpla.shost.ca
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Osez ; bougez !

Le Triathlon des Vérités c’est 2 formats enchaînant natation, vélo et course :

- une épreuve TRIATHLON XS : 400 m / 10 km / 2,5 km
- une épreuve TRIATHLON S : 750 m / 20 km / 5 km

Les épreuves sont ouvertes à tous : sportifs débutants ou confirmés, non licenciés ou 
licenciés FFTRI, prêts à se lancer un défi individuel ou en relais.

1ère édition 2020 : 5 avril

Contact : 06 33 65 62 56
Inscription : https://www.chronopuces.fr/course.php?nom=triathlon-des-
vrits&id=81

Nouveau défi sportif : le triathlon des Vérités
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Un souffle d’originalité dans nos campagnes

Labellisé « Bienvenue à la ferme », le centre 
équestre de la Vallée est une ferme équestre 
mais également pédagogique, avec une activité 
tournant principalement autour de l’équitation. 
Alexandre Marinho, son gérant, vit ainsi sa 
passion pour le cheval et vient d’achever une 
formation de « praticien en thérapie brève avec 
le cheval » , un métier émergent qui allie animal 
(ici le cheval sert de miroir de ses émotions, de 
médiateur) et thérapie (connaissance de soi, 
troubles, douleur).

Outre les séances personnalisées et ateliers évènementiels spécifiques à la thérapie 
(environ 3 par an), la médiation équine sera intégrée cette année au concept 
d’immersion à la ferme déjà existant depuis 2019. Des familles viennent passer 
plusieurs jours à la ferme où elles se ressourcent en pratiquant l’équitation, en jouant 
les chevriers (notamment traite des chèvres) et bientôt en se relaxant grâce à la 
médiation équine. Une proposition originale et un projet en totale adéquation avec 
l’orientation autour du bien-être et de l’authenticité de l’Allier et de la Région.

Le centre équestre n’oublie pas pour autant ses prestations quotidiennes : inititation 
et cours du débutant au confirmé, balades et randonnées, pension équestre...

Contact  :  Centre équestre de la Vallée au Breuil - 06 77 39 02 21
facebook.com/auxgalopverssesressources

Le Centre équestre de la Vallée : un pionnier dans son domaine
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Un souffle d’originalité dans nos campagnes

En 2019, l’arrivée du printemps s’est accompagnée d’une nouvelle association 
dynamique : « Aux Délices Sauvages » ou comment initier le public aux vertus des 
plantes sauvages comestibles que nous rencontrons chaque jour.

Véronique Giraud propose des sorties de reconnaissance et cueillette des 
plantes sauvages comestibles et médicinales en Pays de Lapalisse et Montagne 
Bourbonnaise, souvent en collaboration avec d’autres sites touristiques. Avis aux 
pissenlits, orties et autres primevères qui risquent de bientôt passer à la casserole 
pour soigner un bobo ou pour le plaisir simple de nos papilles !

L’association organise plusieurs sorties programmées mensuelles et se tient à la 
disposition du public pour des activités personnalisées de la découverte des plantes 
à un atelier cuisine et dégustation (de 1 à 15 personnes).

Contact : Véronique Giraud à Droiturier - 06 76 73 49 72
auxdelicessauvages@gmail.com

Les sorties nature originales de l’association « Aux Délices Sauvages »
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On chérit nos producteurs

La Communauté de communes « Pays de Lapalisse » développe l’e-commerce. Elle 
vient d’inaugurer une plateforme « Marché de territoire digital », développée par Via 
Terroirs, start-up lyonnaise. Un outil qui met en relation directe producteurs locaux 
et acheteurs du territoire, et facilitant la gestion des commandes, des livraisons et de 
la facturation. Un véritable levier pour valoriser l’économie locale et structurer des 
circuits courts.

Aujourd’hui, elle regroupe producteurs locaux, commerçants et restaurateurs, parmi 
lesquels 8 prestataires touristiques (restaurateurs, pâtissier, magasins).

Via terroirs : du producteur au distributeur

3 magasins valorisant production locale, de qualité et Bio
On se régale aux Délices de Babette
Connue pour ses biscuits artisanaux, cette épicerie fine propose 
aussi des confitures et autres gourmandises. Des activités qui 
connaissent un vrai succès auprès des amateurs du fait maison. 
Nouveau ! Un local entièrement dédié au vrac (sucré et salé) et 
aux produits d’hygiène maison zéro déchet. Des ateliers sur le fait 
maison et la réduction des déchets sont proposés sur inscription. 
Les Délices de Babette c’est aussi la torréfaction artisanale, un 
salon de thé, un restaurant, une boutique de cadeaux gourmands 
et une cave à vins.
Contact : 04 70 99 20 68
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On chérit nos producteurs
L’Echoppe des Saveurs : magasin de l’huilerie de Lapalisse mais pas que...
L’Echoppe des Saveurs est une épicerie fine avec un large choix de produits 
artisanaux, locaux, biologiques sélectionnés pour vous. Plus de 200 références 
pour retrouver l’authenticité et la saveur des terroirs dans ce qu’ils ont de meilleurs : 
huiles, vinaigres, confits, charcuteries, farines, pâtes, condiments… et une gamme de 
cosmétiques. Amoureux du goût, vous avez rendez-vous avec les nouvelles fontaines 
à huiles de l’Echoppe des Saveurs : un moment authentique et convivial à partager.
4 huiles savoureuses à déguster, opulentes, 
rondes et vives en bouche, où les saveurs se 
mélangent et explosent, et qui permettent de 
laisser libre cours à son imagination et oser des 
associations inattendues.
Contact : 04 70 99 76 73
contact@echoppedessaveurs.com
echoppedessaveurs.com

On aime le bio chez Mily
Aux Caprices de Mily est un magasin de proximité qui propose des produits bio 
locaux et naturels. Primeur, frais, épicerie, épices mais aussi bien-être, les adeptes du 
bio y trouveront leur bonheur.

Contact : 04 70 55 65 15
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Hébergements atypiques : le boom !
Vie de château

Le château de Bussolles
Vous en rêviez ? Jolanda et Kees l’ont fait !
Loin des classiques locations de châteaux pour 
réceptions, vous pouvez passer vos prochaines 
vacances dans ce château du XIVème siècle, doté 
de 8 chambres et 6 salons.
Pendant que les enfants s’inventeront des histoires 
de chevalerie, les plus grands pourront profiter de 
tout le confort moderne : piscine, nombreuses 
installations sportives, wifi, cuisine équipée...
Contact : Barrais-Bussolles
0031 6 51 58 85 28 - chateaubussolles@gmail.com

Un train de vie dépaysant

Le Mobilhome - Wagon de Périgny
Toutes les promesses d’un séjour à la campagne 
dans le cadre étonnant d’un wagon transformé en 
mobilhome !
Contact : Périgny - 04 70 99 37 72 ou 07 77 06 77 62
carton.laurence@wanadoo.fr

Partez en safari en bord de Besbre au Breuil
Loin de l’ambiance savane africaine, les tentes 
safari du domaine vous invite à un dépaysement 
total. Après avoir traversé la rivière, vous serez en 
communion avec la nature au beau milieu de la 
forêt.
Vous aurez alors tout le loisir de profiter d’un 
accueil convivial et des multiples surprises du site.
Contact : Chez Jem - 04 70 98 32 37
info@chezjem.fr
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Hébergements atypiques : le boom !
Vie de bohème

La Roulotte du camping de la Route Bleue
Niché au sein d’un camping verdoyant et situé 
en bordure de la rivière Besbre, ce nouvel 
équipement promet des vacances pleines de 
charme et de confort dans un hébergement 
romantique.
Contact : Camping de la Route Bleue
04 70 99 26 31
camping@cc-paysdelapalisse.fr

La Roulotte de l’ami nature
Au beau milieu du jardin, la roulotte de l’ami nature bénéficie d’une vue panoramique 
sur les Monts de la Madeleine et la chaîne des Puys par beau temps. Vous aurez la 
sensation d’être coupé du monde au cœur d’une nature préservée. Sylvie et Pierre 
vous feront découvrir avec plaisir leurs activités de culture biologique de plantes et 
de fruits rouges. La roulotte dispose d’un espace chambre (un lit de 140 cm), d’une 
petite tisanerie avec réfrigérateur, d’un espace détente et d’une charmante salle 
d’eau (avec petite baignoire en cuivre et toilettes).

Contact : Monpertuis 03120 Barrais-Bussolles - 06 81 67 97 36
laminature03@orange.fr
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Contact Presse : Samantha Dorlac 
04 70 99 08 39  - samantha@lapalissetourisme.com

www.lapalisse-tourisme.com

Quand on parle du Pays de Lapalisse, on pense château ; on pense 
Nationale 7 et Embouteillage ; on pense Vérités ; et maintenant on 
pense aussi spectacle Son & Lumière. Mais le Pays de Lapalisse peut-il 
uniquement se résumer ainsi ? Non.

Le Pays de Lapalisse, ce sont aussi des expériences touristiques 
authentiques dans les domaines variés du ressourcement, du 
développement durable, du sport... Chaque année, des initiatives 
voient le jour et c’est ce que nous vous proposons de décourvir au fil 
de ces pages.

Nouveauté 2020 : la création de produits touristiques forfaitaires 
thématiques et originaux par l’office de tourisme. Une évolution 
prémice à de nombreux projets dans les années à venir autour de la 
randonnée et de l’itinérance, de la famille et de l’originalité.
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