
La vie de château
en Pays de Lapalisse

30, 31 juilet, 1er août et du 5 au 8 août 2021

Journée :43 € TTCpar personne

14h30 : Visite de la ville de Lapalisse

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 culturelle 
ludique qui permettra aux visiteurs d’un jour, petits ou grands, de goûter 
aux vérités de Lapalisse.
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10h30 : Visite du château de La Palice

La résidence de « Monsieur de La Palice », château meublé (MH) des XIIème, XVème, et XVIème siècles, 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.

Le prix comprend :
- les droits d’entrée aux activités proposées
- le déjeuner

Le prix ne comprend pas :
- le transport
- le dîner
- les extras

19h : Spectacle Son & Lumière

19h : En 2021, partez à la découverte de personnages 
nés à Lapalisse et ayant eu un destin remarquable au 
XIXème siècle grâce à l’énergie des habitants bénévoles. 
Espace-temps, humour, combat, musique, danse seront 
les ingrédients de ce spectacle nouvelle formule. Le tout 
avec pour fond de scène le château de La Palice...

Horaires donnés à titre indicatif

12h : Déjeuner

A deux pas de Lapalisse, vous apprécierez la cuisine traditionnelle et raffinée de Stéphane, dans une ambiance 
« vintage ».


