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Faites le plein d’expériences !

Nos activités
Parc animalier et d’attractions Le Pal
Journée

à partir

27 € TTCe :
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d

rif enfan

t)

Seul parc en France qui soit à la fois parc animalier et parc d’attractions, le
Pal est un parc original qui fait partie des sites emblématiques de la région
Auvergne Rhône Alpes et qui en est le site de loisirs le plus fréquenté. A
l’échelle nationale, il se situe dans le top 5 des parcs préférés des Français.
Ainsi, ses 30 attractions et 700 animaux, répartis sur 50 hectares, vous
promettent de passer des moments exceptionnels ! Sensations fortes,
complicité parents/enfants, découverte des animaux lors de spectacles,
animations pédagogiques ou promenade digestive, vous profiterez en
toutes circonstances de l’environnement préservé de ce parc à vocation
responsable.

Château de La Palice
Visite à p
a

rtir

2,70 € Tde :
TC
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onne (ta
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Visitez la résidence de « Monsieur de La Palice », château meublé (MH)
des XIIe, XVe, et XVIe siècles, qui présente des plafonds à caissons
Renaissance italienne uniques en Europe, une chapelle gothique et
l’exposition des drapeaux des nations. Vous saurez tout (ou presque)
sur le passé prestigieux de la famille de Chabannes et sur les célèbres
Vérités.

Nos activités
Visite de la ville de Lapalisse
Regard(s) sur H/histoire(s)
Visite :

3,50 € T
par pers

onne

TC

Qui dit Lapalisse, dit souvent château, vérités, Nationale 7 et son fameux embouteillage. Et si nous portions
un regard neuf sur la Cité des Vérités ?
Pour découvrir Lapalisse sous un angle original, qui de mieux placés pour conter l’évolution de ce « Nostable
passage en Bourbonnais » que les personnages célèbres ou marquants l’ayant vécue ? En effet, au fil des
rencontres, « Regards sur H/histoire(s) » est la promesse de se laisser porter par l’Histoire avec un grand H et
les anecdotes qui ont contribué au développement de la ville. Romantisme, querelles, sensibilité artistique,
trafic seront au coeur de ce moment culturel. Une proposition ludique qui permettra aux visiteurs d’un
jour, petits ou grands, de goûter aux véritables Vérités de Lapalisse.

Chasse au trésor : Pépit
Pépit est une chasse au trésor familial. Grâce à votre smartphone, vous
partirez sur les traces de Mandrin, célèbre bandit de grand chemin et
découvrirez l’ancienne carrière de granit rose du Bourbonnais de Droiturier,
matériau qui servit à paver la cour des Invalides !

Activité
gratuite

Nos activités
Soin en duo
Dans une ambiance douce et chaleureuse, profitez d’un
moment privilégié unique pour vous évader et lâcher
prise au cœur de Lapalisse, grâce à une offre de soins en
duo.
Votre petit + : collation offerte
Soin à p

artir de

64 € TTC:
pour 2 p

ersonnes

Sortie à la découverte
des plantes sauvages
comestibles et médicinales

Véronique vous accompagne pour une sortie
cueillette et reconnaissance de plantes sauvages,
comestibles et médicinales. A l’issue de cette bouffée
d’oxygène en pleine nature, possibilité de déguster
votre cueillette autour d’un apéritif ou d’un repas.
Visite à p
a

rtir de :

5 € TTC
par pers

onne

Nos activités
S’initier à la coutellerie d’art

Stage à
p

artir de

180 € TT :
C
par pers

onne

Claude Giraud crée des pièces uniques fabriquées à la main à partir de matières précieuses : couteaux,
bijoux, stylos... Passionné par l’art de la coutellerie, il saura vous transmettre tout son savoir-faire lors de
stages d’initiation, avec possibilité de créer votre propre couteau selon la formule choisie.
Votre petit + : café de bienvenue et déjeuner offerts

Visite ludique
de la Ferme des Vérités
Activité
gratuite

A la Ferme des Vérités, Jérôme élève des chèvres anglo-nubiennes et alpines,
et produit des fromages pur chèvre. Par le biais d’un jeu de piste, vous
parcourirez en famille l’exploitation à la recherche des oeufs perdus et à la
découverte de différents animaux.

Nos activités
Visite du Moulin
de Montciant
Visite à :

3,60 € T
par pers

onne

TC

Bienvenue dans le monde merveilleux des moulins à
augets. Cette visite vivante, à travers les roues jumelées
en action, la chambre du meunier et la machinerie, vous
retracera la vie du moulin et son évolution de 1825 à nos
jours. Charme et authenticité au rendez-vous.

Découverte des huiles de Lapalisse
Activité
gratuite

L’Echoppe des Saveurs est la boutique de l’huilerie de Lapalisse qui propose aussi
une large gamme de produits locaux de qualité. C’est à partir de là que vous seront
révélés l’Histoire de cette entreprise familiale (en activité depuis 1898) et tous les
secrets (ou presque) de la production d’huile. Vous pourrez ensuite déguster huiles
de noix, noisette, pistache...

Nos activités
Découverte des foies de Bert

Visite à :

3,40 € T
par pers

onne

TC

Les canards des Bertheliers sont élevés en plein air, nourris à l’herbe
et aux céréales, puis gavés au maïs. Les produits faits maison sont
cuisinés artisanalement selon les recettes traditionnelles : foie
gras de canard entier, frais ou mi-cuit, confits, rillettes, magrets...
La visite se clôture par une dégustation de ces produits du terroir
typiques.

Atelier chocolat
Le chef pâtissier des Vérités de Lapalisse vous transmettra son
savoir-faire lors d’un atelier chocolat à partager à 2 ou en famille.
Vous repartirez avec votre création en chocolat à déguster tout
de suite ou plus tard...
Atelier à
:

7,50 € T
par pers

onne

TC

Nos activités
Attelage : balade et initiation

Activité
à

partir de

40 € TTC :
la balad

e de 45 m

inutes

L’attelage sportif est une spécialité originale du Pays de Lapalisse. L’Ecurie des Bergers vous invite à
découvrir cette discipline grâce à une balade en calèche à la découverte de la campagne bourbonnaise ou
en suivant une initiation pour les plus téméraires.

Circuits audioguidés
en Pays de Lapalisse
En ville ou à la découverte de plusieurs communes du
territoire, vous ne vivrez pas une visite comme les autres.
A chaque fois, c’est une véritable expérience qui vous
sera proposée, afin que tous sans exception, en famille,
entre amis, passionnés, puissent profiter pleinement et
apprendre tout en s’amusant.
Ainsi, 3 parcours audioguidés vous accompagneront en
totale immersion.
Assister à des rencontres inattendues et (re)découvrir
ainsi l’Histoire de Lapalisse, jouer avec la Nationale 7 sur
les ondes d’une radio des années 60 ou partir en mission
très spéciale à la recherche d’un antidote caché depuis des
siècles dans de vieilles pierres, voici ce à quoi vous pouvez
vous attendre.

Location
pour une

d’un aud

ioguide

5 € TTC
demi-jou

rnée + 9

0 € de ca

ution

:

Nos activités
Jeu « Alice et l’autre monde »
« Alice et l’autre monde » est une application-jeu
qui allie quête et découverte. Vous suivrez alors la
jeune Alice à la recherche de son père, un brillant
professeur, disparu. Au programme, quizz, cassetêtes, codes, réalité augmentée...
Cet épisode, premier d’une série de trois, s’étend
sur 5 des 14 communes du Pays de Lapalisse : une
Première en France !
Accès à
l’ap

plication

4 € TTC

:

Lapalisse et
la Nationale 7 Historique

Visite :

3,50 € T
par pers

onne

TC

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 ».
Lors de cette toute nouvelle visite guidée. 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.

Nos activités
Location de VAE-VTC

Location

de vélo

15 € TTC:

pour une

demi-jou

rnée + 9

00 € de c
aution

Pour découvrir le Pays de Lapalisse autrement et de manière durable, un parc de VAE-VTC est à votre
disposition. Vous pourrez ainsi profiter des chemins et des routes de campagne du Pays de Lapalisse pour
une simple balade ou pour relier une visite à une autre.

Spectacle Son & Lumière
dernier week-end de juillet, premier week-end d’août
Grâce au specvacle Son & Lumière, (re)vivez de
façon ludique un pan de l’Histoire du château,
de la ville, de la région... Dans l’écrin scénique
fabuleux du château de La Palice et servis par
une réalisation son et lumière de pointe , les
figurants bénévoles vous offrent un spectacle
inédit chaque année.
En 2021, partez à la découverte de personnages
nés à Lapalisse et ayant eu un destin remarquable
au XIXème siècle. Espace-temps, humour,
combat, musique, danse seront les ingrédients
de ce spectacle nouvelle formule...

Spectac

le à part

ir

10 € TTCde :
tarif rédu

it

Nos hébergements
Camping de la Route Bleue
Lapalisse
Nuit à p

artir de

pour 5 p

40 € TTC:

ersonnes

(taxe de

séjour no

n compri

se)

Le camping de la route bleue est situé en bordure de la rivière Besbre et d’un parc floral de 3 hectares.
Profitez de la proximité du centre-ville (labels Village-étape et Plus Beaux Détours de France), dominé
par le château de La Palice. Sur ce terrain semi-ombragé, ses chalets offrent un lieu de résidence calme et
reposant.

Camping de la Grande Ouche
Bert
Nuit à p

artir de

33,30 €

pour 5 p

ersonnes

(taxe de

:

TTC

séjour no

n compri

se)

Les mobile-homes du camping de la Grande Ouche sont situés à proximité immédiate d’un plan d’eau.
D’autres loisirs agrémenteront votre séjour, comme le tennis, la randonnée pédestre, les parcours VTT, et
en saison, la piscine (qui jouxte le camping), le parcours de mini-golf et les jeux géants (dames et échecs).

Nos hébergements
Chambres en chalet et lodges
du côté de Chez Sam

Nuit à p

artir de

pour 2 p

79 € TTC:

ersonnes

(taxe de

séjour no

n compri

se)

Les lodges et chambres d’hôtes au chalet se lovent au
sein d’un véritable écrin de verdure et de sérénité. Vous
pourrez aussi profiter de la piscine naturelle et visiter la
boutique de ferme sur site.
Votre petit + : apéritif offert

Chambres d’hôtes au Puy des Vérités
Dans un parc arboré et clos, cette grande maison de
caractère, face au château de Lapalisse, allie charme et
confort dans un esprit chaleureux de maison de famille.
Des équipements communs viendront agrémenter votre
séjour : salon de jardin, ping-pong, badminton, portique.
Wifi à disposition.
Nuit à p

artir de

pour 2 p

85 € TTC:

ersonnes

(taxe de

séjour no

n compri

se)

Nos hébergements
Gîte la Grange de
Verseilles
Aménagé dans l’ancienne grange du XVème siècle du
château de Verseilles, ce gîte rural, entièrement rénové, a
conservé son authenticité en alliant le moderne et l’ancien.
Il est entouré d’un jardin naturel, fleuri et agréable, avec
une vue sur la campagne vallonnée. Les amateurs de pleine
nature, randonnée et pêche, y seront au paradis.

Semaine

pour 6 p

à:

600 € TT
C

ersonnes

(taxe de

séjour no

n compri

se)

Chambres d’hôtes et gîtes
l’Ame de Bel Air

Nuit à p

artir de

pour 2 p

60 € TTC

ersonnes

(taxe de

séjour no

:

n compri

se)

Cette ancienne ferme entièrement réhabilitée sur les hauteurs de Droiturier offre une magnifique vue sur
la Montagne Bourbonnaise et un accueil sans pareil.
Votre petit + : apéritif offert

Nos hébergements
Roulotte de la Route Bleue
Cette roulotte romantique et bohème offre des
vacances pleines de charme et de confort en
bordure de la rivière Besbre et d’un parc floral de
3 ha, à proximité du centre-ville, sur un terrain
semi-ombragé et dominé par le château de La
Palice.
Nuit à p

artir de

pour 2 p

40 € TTC:

ersonnes

(taxe de

séjour no

n compri

se)

Nos restaurants
Du côté de Chez Sam

Repas d

u jour à

14,90 €
par pers

partir de

onne

TTC

:

Situé au coeur de paysages boisés, le restaurant vous
accueille dans une ambiance chaleureuse et vous
propose de la viande de qualité issue de producteurs
locaux.
Votre petit + : apéritif ou boule de glace offert

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.

Menu à

:

22 € TTC
par pers

onne

Nos restaurants
A la Bonne Gache
Des produits frais cuisinés avec amour et servis avec le
sourire, le tout dans une ambiance sympathique. Au plaisir
de vous régaler...
Votre petit + : café offert

Menu à

partir de

16 € TTC:
par pers

onne

Liste des prestations groupes
dès 15 personnes

Activités
Le Pal							15-25 personnes
Château de La Palice
Visites de ville (générale ou N7)			
15-30 personnes
Moulin de Montciant					15-30 personnes
Foies gras de Bert					15-50 personnes
Circuits audioguidés					15-40 personnes
Jeu « Alice et l’autre monde »
Spectacle Son & Lumière

Hébergement
Camping de la Route Bleue				
Camping de la Grande Ouche			
Du côté de Chez Sam					

15-32 personnes
15-20 personnes
15-61 personnes

Restaurants
Du côté de Chez Sam					
15-61 personnes
Etape Bleue						15-42 personnes
A la Bonne Gache					15-30 personnes

En cas de groupe plus important que la jauge de la prestation choisie, de même
que pour les prestations qui ne seraient pas mentionnées ici, une organisation
alternant différentes activités est possible : contactez-nous !

Comment réserver mon séjour ?

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 surtout des expériences touristiques authentiques
dans des domaines très variés.
Grâce à ce catalogue, nous vous invitons à composer vous-même un séjour qui
vous ressemble.
Ensuite, nous nous occupons du reste

Contact réservation
Vous avez fait votre choix ou vous avez besoin de conseils pour finaliser votre
séjour ? Un seul interlocuteur : l’office de tourisme du Pays de Lapalisse !

04 70 99 08 39
contact@lapalissetourisme.com

Et après ?
Après avoir échangé et fait votre choix final, nous vous transmettons un devis.
A réception de votre devis signé, le contrat définitif, accompagné par des CGV,
vous est envoyé. Un numéro de réservation vous est également attribué : il vous
est nécessaire pour montrer patte blanche chez nos partenaires.

Office de Tourisme Pays de Lapalisse
9 place Charles Bécaud 03120 LAPALISSE
04 70 99 08 39 - contact@lapalissetourisme.com
Immatriculation n° 003200002
Garantie financière Groupama n°4000717117/0 - RC Pro SMACL n°277113/K
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