
Nationale 7: Lapalisse, Le jeu
Road « Nationale 7 » : Lapalisse : the Game
La N7, « route bleue », de Paris à la Côte d’Azur, pèlerinage pour tous les 
vacanciers...  Les embouteillages des années 60 comme si vous y étiez. 
Jeu à partir de 8 ans.  
Du 18 au 21 août, de 10h à 18h

Espace Expo / Exhibition space : du 18 au 21 août, découvrez à travers un 
programme d’expos et de vidéos les richesses du Pays Vichy-Auvergne. 

Espace Paléopolis / Paleopolis space
“La colline aux Dinosaures”
Le parc de paléontologie ouvrira ses portes à Gannat au printemps 2012. Il retracera 
une aventure débutée il y a presque 4 milliards d’années : l’histoire de la vie sur 
Terre. Jeunes et moins jeunes pourront comprendre, apprendre et s’initier au métier 
de paléontologue… En attendant l’ouverture, venez découvrir le crâne de dinosaure 
sur l’espace Paléopolis !
Du 18 au 21 août

Espace Vidéo / Video space
- Voyage au cœur du patrimoine / A journey in the heart of heritage
Et si on voyageait, si on décidait de s’évader, de lâcher prise, se laisser guider par 
ses émotions. Le Pays Vichy-Auvergne vous propose ce voyage, acceptez cette 
invitation…
- Embouteillage N7 / N7 Trafic jam 
Revivez l’édition 2010 de «l’Embouteillage des années 50-60» sur la N7 à 
Lapalisse.
- La Forteresse de Billy / Billy fortress 
Visite en images du village médiéval de Billy.

Paysages Saint-Pourçinois / Saint-Pourçinois landscapes 
L’office de tourisme en Pays Saint-Pourçinois vous invite sur son territoire : un univers 
où alternent en harmonie nature, patrimoine, terroir, artisanat…! Alors n’attendez plus… 
regardez… 
Jeudi 18 août et Vendredi 19 août matin 

Animations gratuites, ouvertes à tous
Free animations, open to all

Stand Pays Vichy-Auvergne
Programme des animations

Village EXPO, du 18 au 21 août 2011 

S’émerveiller / Feeling amazed

Jouer / Playing

Découverte Géocaching / Geocaching Discovery
Recherchez à l’aide d’un GPS et de coordonnées géographiques un 
«Trésor» appelé cache... 
Initiation (prêt de matériel) proposée par la Montagne Bourbonnaise 
Terre de Géocahing.
Vendredi 19 et Samedi 20 août, de 10h à 12h
Jeudi 18, Vendredi 19 et Dimanche 21 août, de 14h à 18h

Résultats du défi 
et remise des lots 

le dimanche 21 août à 14h
sur le stand

Pays Vichy-Auvergne

Découverte Course d’Orientation / Orienteering Discovery
Apprenez le maniement de la carte pour découvrir les balises qui jalonnent le site 
du triathlon… 
Initiation proposée par l’association Vernet Sport et Nature. 
Vendredi 19 août, de 14h à 18h

Découverte Escalade / Climbing Discovery
Prenez de la hauteur, en découvrant ou redécouvrant l’escalade. 
Initiation proposée par Cusset-Vichy escalade. Encadrant escalade diplômé. 
Jeudi 18 et vendredi 19 août, de 14h à 18h

Bouger / Moving

Vin de Montgacon / Montgacon wine
Le chardonnay, le pinot noir, le syrah et le gamay alliés au terroir si particulier 
des collines de Limagne donnent sa typicité au vin de MONTGACON.
Dégustations en présence des producteurs : 
Vendredi 19 août : 16h-19h et Samedi 20 août : 10h30-12h30 et 16h-19h
Vente sur le stand : du 18 au 21 août

Produits d’Allier / The products of Allier
Le bonheur est dans l’assiette avec les Produits d’Allier : présentation et vente 
de produits du terroir, proposées par le Comité Départemental de Promotion des 
Produits de l’Allier.
Tous les après-midi et le dimanche toute la journée

Goûter / Tasting

et plein d’autres découvertes gustatives...Les Viaducs du Val de Bouble / Val de Bouble Viaducts 
Partez à la découverte de la ligne ferroviaire et des viaducs, de leur histoire et des 
techniques développées pour la construction de ces ouvrages d’art inscrits au titre des sites 
et monuments historiques… 
Vendredi 19 août après-midi et Samedi 20 août

Défi Pays Vichy-Auvergne 
Pays Vichy-Auvergne Challenge
Constituez une équipe,  grimpez, retrouvez les balises et les caches 
à l’aide de cartes et de GPS, relevez le « Défi Pays Vichy-Auvergne» ! 
Un chronométrage et un classement seront établis. Une récompense 
pour chaque participant et un lot pour les 5 meilleures équipes. 
Samedi 20 août de 14h30 à 17h

Des époques, des lieux, des hommes / Times, places, people
Le Pays Vichy-Auvergne vous dévoile ce qui fait son âme, son identité et son caractère et vous propose un voyage à 
travers des époques, des lieux et des hommes… 
Dimanche 21 août

Le Pays Vichy-Auvergne en mode Triathlon

www.paysvichyauvergne.com


