Un circuit sur la route mythique, la Nationale 7 reliant deux villages étapes du réseau.
Au départ de Lapalisse entre la Vallée de la Besbre et contreforts montagneux pour atteindre
une ancienne station thermale, Pougues-les-Eaux : nostalgie et détente assurée dans un cadre
bocager encore préservé.

Contacts

Office de Tourisme du
Pays de Lapalisse
04.70.99.08.39
Office de Tourisme de
Pougues-les-Eaux
03.86.37.32.91
Fédération française des
Villages étapes
bonjour@village-etape.fr

Retrouvez la liste des
commerces, restaurants et
hébergements sur le site

www.village-etape.fr

Lapalisse, Village étape
Fort d’un riche passé, ce village
surnommé la « Cité des Vérités » avec un
savoir-faire artisanal très diversifié et des
produits locaux typiques : « Le Pavé N7 »,
« Les Lapalissades »...
À visiter : Le château de La Palice, Parc
Floral, circuit N7 Historique
Châtelperron
Petit village qui a subi des fouilles
archéologiques au XIXème siècle: Visite du
préhistorama sur le site préhistorique de
la grotte des Fées.
Saint-Pourçain-sur-Sioule
Immersion en plein cœur du vignoble de
Saint-Pourçain-sur-Sioule…
Visite
du
Musée de la Vigne et du terroir.
Quelques richesses architecturales avec le
pont Charles de Gaulle, joli point de vue
sur la vielle ville et la Tour de l’Horloge
ou beffroi.
Bourbon-l’Archambault
Ville thermale avec des bains de
bourbon très célèbres au XIIIème siècle. Une
pause détente au bord de l’étang au pied
du château des ducs de Bourbon.
Apremont-Sur-Allier
Son magnifique parc floral et l’un des plus
beaux Villages de France : village pittoresque
de style médiéval.

Beffes

Parcours n°13

Quelques curiosités au fil de la Loire avec
son canal latéral: un lavoir du XIXème s.,
l’église Sainte-Catherine et le château de
Beffes du XVIIème s..
La Charité-sur-Loire
Ville classée au patrimoine de l’Unesco qui
vaut vraiment le détour avec une
promenade sur ses remparts afin de profiter du
panorama sur la cité et la Loire.

Possibilité de s’arrêter à La Marche,
Tronsanges… en longeant le canal de la
Loire.
Pougues-les-Eaux,Village étape
Ancienne
station
thermale
appelée
également station des rois car dès Henri III ,
beaucoup se sont succédés pour prendre
les eaux de Pougues. Aujourd’hui le
thermalisme s’est arrêté, Pougues est
devenu Village étape avec de nombreux
commerces et services.
Profitez également de votre passage à
Pougues les Eaux, pour tenter votre chance
au Casino ou visiter le Centre d’Art Contemporain
Le Petit Plus
« Faites la Nationale 7 »
-L’évènement tous les 2 ans an avril dédié à la
Nationale 7

À savoir:
Une envie de virée en moto plus longue, possibilité de relier ce parcours avec celui allant
de Pougues-les-Eaux à Lapalisse le parcours
n°12 de 195km soit 3h30 de balade.

LAPALISSE
(Allier, Auvergne, RN7)

POUGUES LES EAUX
(Nièvre, Bourgogne)
RN7)

Distance: 195km
Durée: 3h30

