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Résumé
Cet article propose d’interroger les liens entre infrastructures de transport et territoires au prisme
de la question patrimoniale. Il souhaite montrer comment par des opérations de patrimonialisation,
des territoires essaient de tirer à nouveau bénéfice d’une infrastructure de transport, mais sur des
modalités liées davantage à sa symbolique plutôt qu’à sa fonctionnalité. Son hypothèse principale
consiste à penser que cette opération donne lieu à une nouvelle configuration des liens entre réseau
et territoire. Pour répondre à ces questions, l’article mobilise l’exemple de la route nationale 7, connue
pour avoir constitué au cours des « Trente Glorieuses » l’une des principales voies de circulation entre
Paris et le sud de la France, et qui depuis les années 1990 fait l’objet d’un intérêt patrimonial. En se
penchant sur le cas de quatre communes qui ont mis en place des manifestations autour de la route
(Pougues-les-Eaux, Lapalisse, Loriol-sur-Drôme et Tourves), l’article illustre comment les liens entre
la route et le territoire sont caractérisés par une dimension intégrative : d’une part à l’échelle nationale,
par la création de centralités symboliques sur la route, d’autre part à l’échelle locale, par la
mobilisation de la RN7 comme facteur de valorisation et de promotion des communes.
Mots-clés : Route, route nationale 7, patrimonialisation, réseau, territoire.
Abstract
This paper proposes to examine the links between transport infrastructures and territories with the
prism of the heritage question. He wants to show how, through heritage operations, the territories are
trying to reap the benefits of a transportation infrastructure, but on terms more symbolic rather than
functional. His main hypothesis consists in thinking that this operation gives rise to a new configuration
of links between network and territory. To answer these questions, the paper uses the example of the
route nationale 7, known to have constituted during the « Thirty Glorious years » one of the main
roads of summer traffic between Paris and the south of France, and which since the 1990s, the
process has been a heritage process. By looking at the case of four municipalities that have been
organizing events around the road in recent years (Pougues-les-Eaux, Lapalisse, Loriol-sur-Drôme
and Tourves), the paper illustrates how the links between between the road and the territory are
characterized by an integrative dimension : on the one hand at the national level, by the creation of
symbolic centralities on the road, on the other hand at the local level, by the mobilization of the road
as a factor of valuation and promotion of municipalities.
Keywords: Road, route nationale 7, heritage, network, territory.
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INTRODUCTION
Depuis maintenant plusieurs dizaines d’années, il est possible d’observer un phénomène
de patrimonialisation de certaines routes dans le monde. Processus « s’appliquant aussi
bien à un objet qu’à une réalité idéelle, et qui tend vers la reconnaissance et mise en valeur
d’édifices, d’espaces hérités [...] et de pratiques » (Fagnoni, 2013), la patrimonialisation,
dans le cas des routes, est justifiée par des raisons diverses : à la fois liées à leur structure
(relief et ouvrage d’art, comme les routes du Vercors), aux lieux et sites pittoresques qu’elles
traversent (comme la route de l’Atlantique, en Norvège), ou encore aux mythes qu’elles
véhiculent (comme la Route 66, aux Etats-Unis). Ces routes, alors autrefois identifiées par
les lieux qu’elles permettaient de mettre en relation, deviennent l’objet même du voyage, car
appréhendées comme une destination à part entière, et non plus comme un support de
déplacement permettant de se rendre d’un point à un autre de l’espace (Bernier, 2013).
En France, cet intérêt se porte plus particulièrement sur quelques anciennes routes
nationales2, pour lesquelles une prise de conscience patrimoniale semble s’être déclenchée
à partir des années 1990.
Datant de l’époque romaine, ces routes, longtemps apparentées aux principaux axes de
circulation du pays, font depuis une quinzaine d’années l’objet récurrent de publications
(Dubois, 2003 ; Douroux et Mosset, 2004 ; Sivadjian et alii, 2008 ; Carré, 2015), reportages
et diverses actions destinés à les promouvoir et à commémorer leur passé. Un passé qui, le
plus souvent, renvoie aux années 1950 et 1960, au cours desquelles de nombreux
automobilistes, l’été, empruntaient ces routes nationales pour se rendre en vacances sur les
littoraux atlantique ou méditerranéen, d’où leur surnom de « routes des vacances ».
Annuellement, des rallyes sont organisés par des amateurs de voitures anciennes sur
certains tronçons de ces nationales, avec le but, d’une part, de faire (re)découvrir la richesse
paysagère et patrimoniale qui les caractérise et, d’autre part, de favoriser une manière de
voyager qui incite à prendre son temps et à profiter des différentes aménités offertes par le
trajet.
Le long de ces routes nationales, des manifestations et programmes d’animation sont
également proposés au sein de certains territoires3 qui, par ces actions, deviennent partie
prenante du processus de patrimonialisation.
L’analyse des objectifs concourant à la mise en place de ces évènements permet
d’apprendre que, par le passé, ces routes ont pu constituer un levier de développement
économique important, du fait notamment des importants flux qu’elles occasionnaient
quotidiennement. Nombre de territoires ont ainsi pu construire une partie de leur renommée
grâce à leur présence4.
Si l’autoroute a contribué à drainer une part importante des flux touristiques auparavant
présents sur les routes nationales l’été, les déviations instaurées à partir des années 19605
ont dans le même temps entraîné une diminution des flux de circulation au sein de
nombreuses communes, alors contournées. Si pour certaines d’entre elles, l’activité
économique a su se maintenir, d’autres au contraire ont connu une baisse importante des
retombées économiques et commerciales auparavant générées par ces flux.
Ainsi, cet article ambitionne de montrer comment par des opérations de
patrimonialisation, les territoires essaient de tirer à nouveau bénéfice d’une infrastructure de
transport, mais sur des modalités liées davantage à sa symbolique plutôt qu’à sa
fonctionnalité. L’hypothèse qui s’ensuit et oriente sa démarche est que la route, en devenant

2

Cet intérêt se porte surtout sur les routes nationales 6 (Paris-Modane), 7 (Paris-Menton), 10 (Paris-Béhobie) et 13 (ParisCherbourg).
3
Dans cet article, l’utilisation du terme territoire renvoie à une entité politico-administrative (commune, département...).
4
C’est le cas par exemple de la commune de Montélimar (Drôme), où les fabricants de nougat profitaient l’été des bouchons
occasionnés par les nombreux départs pour aller vendre leurs produits auprès des automobilistes.
5
Ces déviations ont généralement été mises en place afin d’enrayer les effets néfastes dus à une importante circulation dans
les communes, tels que les accidents, la pollution et la dégradation de la voirie.
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un objet doté de sens et de significations pour ces territoires, donne lieu à une nouvelle
forme de configuration des liens entre réseau et territoire.
Si, par les opérations de patrimonialisation, les territoires valorisent la RN7, celle-ci
devient également un moyen de promotion pour ces mêmes territoires, qui fondent une
partie de leur attractivité touristique sur la présence de la route. Dès lors, le lien entre la
route et les territoires est pensé dans une perspective intégrative, dans la mesure où, si la
route confère une identité aux territoires, ces derniers lui apportent en retour des
caractéristiques spécifiques (monuments, paysages...) le long de son tracé.
Par cette approche, cette contribution s’inscrit dans la continuité de travaux qui
considèrent que le réseau et le territoire, loin de se supplanter dans l’organisation de
l’espace (Lévy, 1993), s’articulent nécessairement et fonctionnent de manière relationnelle
voire consubstantielle (Lussault, 2007 ; Cattan, 2008 ; Terrhabmobile, 2013 ; Vanier, 2015).
Son analyse consistera à montrer que si les réseaux augmentent les capacités des
territoires, les territoires viennent eux « nourrir » les réseaux (Vanier, 2015).
En proposant une entrée par la patrimonialisation, qui depuis les années 1980 fait l’objet
de nombreux travaux en géographie (Hertzog, 2011), ce travail souhaite montrer, au-delà de
la caractérisation de ce processus et des finalités qui lui sont assignées dans le cas des
routes, comment ce dernier peut constituer un outil heuristique pour questionner la
dimension intégrative des liens réseau-territoire.
Pour répondre aux différents objectifs exposés, l’article mobilise l’exemple de la route
nationale 7 (RN7) et de quatre manifestations communales, « Faites de la Nationale 7 »,
« Le bouchon de Lapalisse », « N7 en fête » et « Le bouchon de Tourves ».
Il propose dans un premier temps d’expliquer pourquoi la route suscite un intérêt
patrimonial depuis les années 1990, tout en décrivant la forme que cet intérêt peut prendre à
une échelle locale (1e partie). Puis, en s’appuyant sur une série d’observations menées au
cours des manifestations ainsi que d’entretiens conduits auprès des personnes en charge de
leur organisation, il montre comment les relations entre route et territoire qui en découlent se
caractérisent par une dimension intégrative : d’une part à l’échelle nationale, par l’émergence
de centralités symboliques sur la route (2e partie), d’autre part à l’échelle locale, par la
mobilisation de la RN7 comme facteur de valorisation et de promotion des communes (3e
partie).

I – FORMES ET ECHELLES DE LA VALORISATION PATRIMONIALE DE LA ROUTE NATIONALE 7
S’étendant sur 996 km, la route nationale 7 relie Paris à Menton (Alpes-Maritimes).
Successivement voie de pénétration des Romains en Gaule, chemin du royaume de France
et route impériale6, l’intérêt porté à son histoire se focalise pourtant sur les années 1950 et
1960, où elle constituait la principale voie de circulation automobile entre Paris et le sud de la
France.
1- L’apparition progressive d’un intérêt patrimonial des années 1990 à nos jours
De la « route des vacances » ...
En 1936, est proclamée la loi sur les congés payés7, qui institue deux semaines de
congés payés pour tous les salariés et qui va progressivement faciliter le départ en vacances
d’une plus large partie de la société française, dont les employés et ouvriers. Jusque dans
les années 1960, plusieurs milliers d’automobilistes empruntent chaque été des tronçons de
la RN7 pour se rendre sur la Côte d’Azur, auparavant marquée par un fort attrait touristique
l’hiver et qui, depuis les années 1930, connaît un « renversement saisonnier » (Boyer, 2002),
la majorité des touristes s’y rendant désormais l’été. Dans un contexte de forte polarité
6
7

C’est en 1824 que la route prendra officiellement le nom de « route nationale 7 ».
Loi du 20 juin 1936 instituant un congé annuel payé dans l’industrie, le commerce, les professions libérales, les services
domestiques et l’agriculture.
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parisienne, la route va alors témoigner d’une géographie particulière, en favorisant
l’émergence d’un polytopisme (Stock, 2004) à l’échelle nationale. Le couple travail/congés
payés a ainsi pour pendant spatial le bipôle Paris/Côte d’Azur, dont le fonctionnement
devient conditionné par l’automobile et la route (Sirinelli et Rioux, 2002).
Si les reportages télévisuels de l’époque illustrent les longues files de voitures chargées
de bagages, ils permettent surtout de capter un ensemble d’éléments renvoyant à la société
de consommation en plein essor : avènement de l’automobile individuelle dans les classes
moyennes, libération des corps, généralisation des vacances estivales, comportements de
masse... Loin de constituer une simple voie de circulation, la RN7 va ainsi incarner le support
et la figure emblématiques de cette période.
En 1955, Charles Trenet sort une chanson intitulée Nationale 7, qui célèbre la route et les
départs en vacances. L’imaginaire de la route qui y est véhiculé va alors contribuer à inscrire
la RN7 comme la route du « soleil » et « des vacances » dans les mémoires collectives (« on
chante, on fête [...] on est heureux Nationale 7 »). L’apparition de la route dans plusieurs
films des années 1960 où il est question de déplacements entre Paris et le sud de la France
(Le Corniaud, de Gérard Oury ; Pierrot le fou, de Jean-Luc Godard) et son évocation, au
cours des années qui suivent, dans pas moins de 70 chansons, y concourront également.
Si ces références participent plutôt de sa mythification, c’est à partir des années 1990
qu’il semble possible de dater l’apparition d’un intérêt patrimonial.
... à la « route patrimoniale »
Selon les géographes H.François, M.Hirczak et N.Senil, tout processus de
patrimonialisation débute par une première étape fondamentale qui est la prise de
conscience patrimoniale (François, Hirczak & Senil, 2006), soit le moment où dans une
société historiquement et géographiquement située, des faits sont susceptibles d’enclencher
un processus de construction patrimoniale vis à vis d’un objet en particulier (Di Méo, 2007).
Dans le cas de la route nationale 7, cet intérêt patrimonial a émergé par étapes
progressives.
D’abord avec la création, en 1990, de l’association « Mémoire de la Nationale 7 », basée
à Piolenc (Vaucluse), et dont l’objectif est de commémorer l’histoire de la RN7 et de
promouvoir son patrimoine routier. Sa mise en place, sous l’impulsion de quelques résidents
de longue date de la commune, témoigne de l’intérêt local que peut dans un premier temps
susciter la route.
Ensuite avec la publication, à partir des années 2000, d’une série d’ouvrages écrits par
des passionnés de l’histoire des routes et amateurs de voitures anciennes. Ils proposent tout
à la fois de retracer l’histoire de la RN7 depuis l’époque romaine jusqu’à aujourd’hui, ainsi
que de mentionner tous les lieux emblématiques et aspects patrimoniaux qui jalonnent son
trajet de Paris à Menton (Naddeo & Chabres, 2010 ; Dubois, 2012), avec un intérêt toutefois
plus particulièrement porté aux lieux « phares » des années 1950 et 1960. La publication de
ces ouvrages est concomitante d’un accroissement de la parution du nombre d’articles de
presse et de reportages sur le sujet au cours de ces mêmes années.
Enfin, avec la mise en place, à partir de 20068, de diverses actions patrimoniales au sein
de communes et départements traversés par la route, et qui entendent rappeler l’importance
historique de la RN7 à l’échelle locale. Impulsées par des élus, des professionnels du
tourisme ou des habitants, ces actions prennent trois grandes formes : musées, associations
et manifestations. Elles ont pour but de valoriser les caractéristiques patrimoniales de
tronçons spécifiques de la route (associations), comme les monuments et paysages, et de
commémorer des aspects de la RN7 propres à l’époque des Trente Glorieuses (musées et
manifestations). Actuellement, huit actions patrimoniales sont recensées le long de la route
nationale 7 (Fig.1).

8

Date de la première manifestation mise en place au sein d’une commune, en l’occurrence « Le bouchon de Lapalisse ».
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Fig.1 – Principales actions patrimoniales le long de la Route Nationale 7

Pour chacune de ces trois étapes, deux raisons principales sont généralement avancées
pour justifier la « prise de conscience patrimoniale » dont fait l’objet la RN7.
D’une part, l’arrivée progressive des autoroutes A6 et A7 à partir des années 1950, qui a
peu à peu contribué à drainer une partie des flux estivaux auparavant présents sur les RN 6
et 7. Ce report des flux va marquer un changement dans la manière de voyager : d’un trajet
sur ces nationales qui incite à la flânerie et à la découverte, l’on passerait à un trajet sur les
autoroutes marqué par l’objectif d’arriver le plus rapidement possible à destination, et où
compte alors non pas l’itinéraire, mais les seuls points d’entrée et de sortie de l’infrastructure
(Di Méo et alii., 2001), générant ainsi un « effet-tunnel » (Plassard, 1990). C’est de ce
constat qu’apparaît la nécessité, pour des amateurs de rallyes en voitures anciennes sur ces
routes, de revaloriser cet axe « chargé d’histoire ». Pour eux, cela passe en partie par
redonner conscience aux automobilistes des richesses paysagère et patrimoniale qui le
caractérisent.
D’autre part, la promulgation des lois de décentralisation en 20049 a conduit, dès l’année
suivante, à un déclassement progressif de la RN7 en une succession de routes
départementales. Pour des élus et usagers, cette opération a contribué à lui faire perdre une
partie de son identité, notamment à cause des nouvelles numérotations attribuées à chacun
de ses tronçons. C’est surtout à l’échelle locale que cet élément semble avoir été
particulièrement déclencheur, en témoigne l’accroissement à partir de 2006 du nombre

9

Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, qui énumère l’ensemble des compétences transférées par
l’Etat aux collectivités territoriales.
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d’actions patrimoniales et de valorisation touristique mises en place dans des communes et
des départements.
Ne faisant actuellement et pas encore l’objet d’une inscription sur une liste du patrimoine
national ou mondial (ex. UNESCO), aucun critère de sélection officiel n’est mobilisé pour
justifier l’intérêt patrimonial dont fait l’objet la RN7 depuis une vingtaine d’années.
Aussi, une lecture des ouvrages précédemment cités et une analyse des documents
produits dans le cadre des actions patrimoniales locales ont permis de dresser un tableau
des principaux critères, pour chacune des trois étapes, généralement mobilisés pour justifier
l’intérêt patrimonial suscité par la route (Tab.1). Les critères sont principalement liés au
patrimoine, à la géographie, mais aussi à l’histoire de la RN7, que les acteurs de sa
patrimonialisation rattachent donc avant tout à la période des « Trente Glorieuses ».
Mobilisés pour évoquer et valoriser la route à une échelle nationale, ces critères participent
également pleinement de son identification.
Dans la mesure où cette mise en valeur s’opère aussi à une échelle locale, il est possible
de se demander quelle forme cette dernière peut prendre, et quels référents d’identification
nationaux de la RN7 y sont commémorés.
Si trois formes d’actions patrimoniales ont été identifiées, cet article propose de se
concentrer sur une seule d’entre elles, les manifestations. Deux raisons expliquent ce choix.
La première, parce que le format et le déroulement des manifestations sont le plus à même
de répondre à l’hypothèse et aux questionnements posés dans cet article, dans le sens où
ces manifestations se déroulent depuis leur création dans les mêmes territoires et s’y
inscrivent de façon pérenne. La deuxième, parce que l’analyse du contenu des musées
(expositions) et des animations proposées par les associations (rallyes, circuits
touristiques...), s’ils interrogent les liens réseau-territoire, soulèvent des questionnements
différents et éloignés de ceux qu’il a été décidé de traiter dans cet article.
Etapes de l’intérêt patrimonial
Etape 1 (1990) : Création de
« Mémoire de la Nationale 7 ».

Critères mobilisés
pour justifier l’intérêt patrimonial

l’association

Etape 2 (à partir des années 2000) : Publication
d’ouvrages et d’articles de presse, réalisation de
reportages télé sur la RN7.

-

Route qui symbolise l’avènement de
l’automobile, des congés payés, ainsi que le
développement économique de nombreuses
communes.

- Axe historique : de l’époque romaine à la
« route des vacances ».
-

Symbole
des
« Trente
Glorieuses » :
avènement des congés payés, développement
de l’automobile et du « tourisme de masse »...

- Diversité paysagère : platanes, vignes...
- Route caractérisée par un ensemble de
patrimoines : culturel, gastronomique...
- Symbole d’un « art de voyager » qui incite à
prendre son temps et à profiter des aménités
offertes par le trajet.
Etape 3 (à partir de 2006) : Mise en place
d’actions patrimoniales autour de la RN7 à une
échelle locale.

- Vecteur de développement économique pour
les territoires.
- Axe permettant de découvrir un ensemble de
patrimoines présents le long de son tracé : un
« territoire de terroirs ».

Tab.2 – L’intérêt patrimonial pour la RN7 : une pluralité de critères
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2- Des formes de valorisation locale de la route : l’exemple des manifestations
Quatre communes, à l’heure actuelle, consacrent annuellement ou bisannuellement des
manifestations à la route nationale 7 : Pougues-les-Eaux (Nièvre), Lapalisse (Allier), Loriolsur-Drôme (Drôme) et Tourves (Var). Le tableau qui suit précise qui est à l’initiative de ces
manifestations et quels en ont été les éléments déclencheurs (Tab.2).
Manifestation

Localisation

Date de la
première
édition
2006

Manifestation
instaurée par...
Communauté
de communes
Pays de Lapalisse

Raisons
ayant conduit
à leur mise en place
Ouverture
de la déviation
de la commune
en 2006

« L’embouteillage
de Lapalisse »

Lapalisse
(Allier)

« Le bouchon
de Tourves »

Tourves
(Var)

2009

Mairie de Tourves

Volonté
de commémorer
un pan du passé
de la commune

« Faites de la
10
Nationale 7 »

Pougues-lesEaux
(Nièvre)

2012

Office de tourisme
de Pougues-lesEaux

Volonté
de mettre en place
un évènement
fédérateur
dans la commune
puis le département

« N7 en fête »

Loriol-sur-Drôme
(Drôme)

2013

Mairie de Loriolsur-Drôme

Restauration des
peintures murales de la
commune

11

Tab.3 – Manifestations enquêtées

Ces quatre manifestations ont pour point commun de commémorer une seule et même
époque de la RN7, celle des « Trente Glorieuses ». Leur déroulement consiste
généralement :
- à reconstituer, d’une part, à l’aide de voitures anciennes et le temps d’une journée, les
bouchons occasionnés par les départs en vacances dans le sud de la France dans les
années 1950 et 1960. Des bouchons qui ont en partie contribué à faire la renommée de
ces communes, alors considérées comme des « points noirs » de la route du fait de la
difficulté et du temps passé à les traverser. Durant quelques heures, ces dernières se
replongent ainsi dans un pan de leur passé revivifié, dont sont exclus les inconvénients
liés aux bouchons d’autrefois (bruit, pollution, dégradation de la voirie), et que l’on
reconstitue donc non pas tant pour eux mêmes que par nostalgie de l’époque à laquelle
ils renvoient (Lapalisse et Tourves) ;
- à proposer, d’autre part, une série d’animations ainsi qu’un défilé et une exposition de
véhicules anciens couramment utilisés dans les années 1950 et 1960 (Pougues-lesEaux et Loriol-sur-Drôme).
Au fil des ans, ces manifestations se sont progressivement imposées comme des
évènements phares pour les communes, à la fois par l’organisation et la mobilisation qu’elles

10

Depuis 2016, les organisateurs ont décidé d’étendre la manifestation à l’ensemble du département de la Nièvre, en proposant
des animations dans plusieurs communes la veille de la journée organisée à Pougues-les-Eaux.
11
L’ordre dans lequel sont présentées les manifestations correspond à leur année de mise en place (de la plus ancienne à la
plus récente).
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nécessitent à chaque édition, et par le nombre toujours croissant de participants12 qu’elles
attirent année après année, comme l’atteste par exemple l’affluence des trois dernières
éditions de « Faites de la Nationale 7 » : 10 000 personnes en 2014, 20 000 en 2016, et
25 000 en 2018 (Comité d’organisation, 2018).
L’analyse présentée dans la suite de l’article s’appuie sur une série d’observations et de
quatre entretiens semi-directifs menés dans le cadre des manifestations. Les observations,
conduites lors de « Faites de la Nationale 7 » et « N7 en fête » 13, ont consisté à s’immerger
au milieu des participants le temps d’une journée et à prendre part aux activités proposées.
Elles ont ainsi permis de caractériser le contenu de ces manifestations et d’identifier les
principaux référents de la RN7 qui y étaient commémorés. Les entretiens semi-directifs
menés auprès d’acteurs avaient eux pour but de comprendre les principaux objectifs fixés à
travers le déroulement des manifestations (Tab.3).
Bien que localisées dans différentes communes et instaurées par divers acteurs
(politiques ou touristiques), ces manifestations laissent apparaître des similitudes dans leurs
contenus, essentiellement dédiés à une valorisation de référents nationaux de la route. La
réappropriation par les communes de ces référents et les objectifs spécifiques assignés à
chacune des manifestations entraînent une nouvelle configuration des liens entre route et
territoire, tant à l’échelle nationale que locale.
Manifestation
« L’embouteillage
de Lapalisse »

Fonction
de la personne
interrogée
En charge de
l’organisation et de
l’animation de la
manifestation

Activité
(hors de celle
liée à la RN7)
Responsable
de l’animation
territoriale
et de la communication
à la Communauté
de communes
Pays de Lapalisse
Ancien élu
de la mairie de Tourves

« Le bouchon
de Tourves »

En charge de
l’organisation de la
manifestation

« Faites de la
Nationale 7 »

A l’initiative et en charge
de l’organisation
de la manifestation

Directrice de l’Office
de tourisme
de Pougues-les-Eaux

« N7 en fête »

A l’initiative
de la manifestation

2 adjointe au maire
de Loriol-sur-Drôme

e

Date
01/2017

12/2016

07/2017

11/2016

Tab.4 – Personnes interrogées dans le cadre des manifestations

II – LA

CONSTRUCTION DE CENTRALITES SYMBOLIQUES A TRAVERS LA REAPPROPRIATION
LOCALE DE REFERENTS NATIONAUX DE LA RN7

En axant leurs manifestations sur la période des Trente Glorieuses, les communes
commémorent des aspects de la route propres à cette période, qu’elles tentent ensuite
d’ancrer localement, comme le montre l’exemple de la reconstitution des bouchons.

12

Si la majorité des participants résident dans le département et la région où se localise la commune, plusieurs d’entre eux
proviennent également de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne (comité d’organisation des manifestations).
13
Pour des raisons de planning, il n’a pas été possible d’assister à la dernière édition de « Le bouchon de Lapalisse » et « Le
bouchon de Tourves ».
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1- La RN7 : un marqueur patrimonial d’une mémoire générationnelle d’après-guerre
Si les reconstitutions de bouchons cherchent à recréer au sein des communes une
ambiance propre aux années 1950 et 1960, elles entendent aussi rappeler le fait que les
nombreux départs en vacances étaient en grande partie concomitants aux progrès sociaux
et économiques apparus au cours de cette période.
Constituant l’un des principaux témoignages de cette époque « dorée » de la route
(Nélias, 2014), d’autres éléments incorporés dans ces manifestations y renvoient également.
Sont ainsi exposés plusieurs véhicules anciens qui, pour la plupart, datent des années
1940 et 1950, ou qui y étaient du moins fréquemment utilisés pour se déplacer sur la route :
Citroën 2 CV, Citroën DS, Scooter Vespa, VéloSolex... Apparaissent également à leurs côtés
une série d’objets et de matériaux d’époque là aussi utilisés lors des trajets sur la route :
pompes à essence, bidons d’essence, outils de dépannage...
C’est ensuite à la signalisation routière de l’époque qu’il est fait référence, à travers certes
de l’exposition mais aussi de la restauration, pour l’occasion, d’anciens panneaux, plaques et
bornes routières Michelin, érigés à partir des années 1980 comme des « traces » du passé
de la RN7, que des passionnés cherchent à photographier et à recenser lors de rallyes sur la
route.
Enfin, les commerces en activité ornent leurs vitrines d’illustrations, de photographies et
de motifs renvoyant aux vacances sur la Côte d’Azur, lieu de destination de la route, et qui
rappellent le statut qui lui est assigné dès cette époque, celui de « route des vacances », et
qui participe donc toujours de son identification aujourd’hui.
Une autre partie du contenu proposé par ces manifestations se réfère, elle, aux modes de
vie et coutumes caractéristiques de l’époque des Trente Glorieuses, sans que des liens
apparaissent nécessairement avec la RN7.
Cet aspect se retrouve tout à la fois dans les animations organisées, comme par exemple
les bals « Yéyé »14, qui reprennent la thématique des années 1960, ou encore l’exposition
d’objets et de motifs en lien avec l’époque, le plus souvent qualifiés de vintage (ce qui
renvoie au passé) : vêtements, ustensiles de cuisine, jeux pour enfants, vinyles, mobilier
domestique... (Photo 1).

Photo 1 –
Exposition d’objets vintage
à Pougues-les-Eaux
(Cliché Pierre-Louis Ballot,
10 avril 2016)

14

L’expression yéyé, apparue en France dans les années 1960, désigne généralement l’adaptation en français d’une musique
ou d’une chanson anglo-saxonne connaissant un important succès auprès de la jeunesse née après la fin de la guerre.
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Pour les organisateurs de la manifestation « N7 en fête », le succès d’affluence croissant
des évènements consacrés à la RN7 peut d’ailleurs s’expliquer par cette assimilation quasipermanente dans les mémoires collectives entre la route et les « Trente Glorieuses ». Une
époque qui, selon eux, est caractérisée pour plusieurs générations par de la « gaieté »15, de
l’ « insouciance », les « congés payés », et dans laquelle elles souhaitent donc se replonger
le temps des manifestations qui, toujours selon les organisateurs, ne connaîtraient pas le
même retentissement si elles commémoraient une autre époque de la route.
Ces manifestations évoquent ainsi la nostalgie d’une époque révolue, dont la RN7
constitue un symbole, et dont les communes essaient donc de tirer à nouveau bénéfice, par
le truchement de valeurs.
2- La réappropriation locale de référents nationaux de la route : vers l’émergence
de « hauts-lieux » de la RN7
L’exemple plus spécifique de la reconstitution des bouchons permet d’illustrer comment
les communes opèrent une réappropriation locale de certains référents nationaux de la RN7.
Ces trois dernières années, plusieurs communes implantées le long de la route16 ont à
leur tour proposé cet évènement de façon ponctuelle. Pour celles qui les premières ont créé
ces reconstitutions (Lapalisse puis Tourves), apparaît alors et dans un premier temps le
besoin de préciser que ces bouchons ont réellement marqué leur histoire, en contribuant à
en faire des étapes « symboliques » de la route. Leur mise en place ne vient pas répondre à
un simple « effet de mode Nationale 7 », mais serait au contraire caractérisée par un réel
souci d’authenticité. S’opère dès lors, et dans un second temps, un processus de distinction
entre ces mêmes communes : ainsi, si à Loriol-sur-Drôme c’était « vraiment le bouchon »
parce que « tout le monde s’y arrêtait », les bouchons de Tourves avaient eux « plus
d’impact » que ceux de Lapalisse, « où c’est quand même tout droit », et « où il n’y a pas de
rues étroites et sinueuses ».
Ici, les communes spécifient l’importance d’un phénomène national et marquant de
l’histoire de la RN7 d’un point de vue avant tout local.
Un processus inverse s’observe par la mobilisation, chez les organisateurs des
manifestations « Le bouchon de Lapalisse » et « N7 en fête », d’autres éléments qui, s’ils ne
s’inscrivent pas directement sur la route, justifient aussi pour eux pourquoi leur commune y
tient une place particulière.
Ces éléments se réfèrent d’abord à des monuments propres à l’histoire et au patrimoine
de la commune, situés en bord de route ou à étroite proximité. C’est le cas du château de La
Palice, à Lapalisse qui, surplombant la commune, capte le champ de vision lorsque l’on
arrive depuis Paris. Ils concernent ensuite des aspects liés davantage à la route et sa
fréquentation, comme les peintures murales à Loriol-sur-Drôme, visibles au cours de la
traversée de la commune.
De par leurs caractéristiques (architecture, motifs représentés...), ces éléments faisaient
des communes des étapes distinctives sur le trajet vers les vacances. Ces mêmes
communes, aujourd’hui, érigent ainsi ces monuments et aspects locaux en marqueurs et
points de passage spécifiques sur le tracé de la RN7.
Ces deux opérations, nous allons le voir, tendent à conférer à ces communes un statut de
« haut lieu » (Debarbieux, 1993) de la route.
Défini par le géographe Bernard Debarbieux comme un « lieu érigé délibérément et
collectivement au statut de symbole d’un système de valeurs territoriales » (Debarbieux,
1993), tout haut lieu est d’abord un lieu, localisé et nommé dans l’espace. Sa « hauteur »,
qui procède de sa distinction sociale et physique, s’explique à la fois par les caractères du
lieu, mais aussi par les caractéristiques d’un évènement qui le particularise (Debarbieux,
1993).
15
16

Les phrases en italique font référence aux propos tenus par les organisateurs des manifestations au cours des entretiens.
Ce fut par exemple les cas de Saint-Vallier (Drôme), de Montélimar (Drôme) et de Pourcieux (Var) en 2016.
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Si les communes de Lapalisse, Loriol-sur-Drôme et Tourves constituent bien des lieux
localisés et nommés sur la RN7, nous voyons comment, en soulignant l’importance du
phénomène des bouchons en leur sein d’une part, et les aménités patrimoniales offertes par
leur traversée d’autre part, ces dernières essaient de spécifier la place qu’elles occupent le
long de la route et ainsi de se distinguer les unes des autres. Elles montrent comment elles
ne constituent plus de simples points de passage, mais bien des étapes symboliques de la
RN7, évocatrices d’une partie de son histoire. Sans pour autant qu’un sentiment
d’appartenance commun n’apparaisse, le fait pour ces communes d’être localisées sur cet
axe « mythique » qu’est la RN7 leur permet, dans le même temps, de se différencier de
celles qui ne sont pas traversées par la route, et qui ne possèdent donc pas ce
« patrimoine ».
La construction d’un haut lieu s’opérant autour d’un marqueur spatial (Debarbieux, 1993),
il est possible de relever une particularité dans l’exemple évoqué : les communes ne
s’appuient pas seulement sur la route pour s’ériger en hauts lieux de celle-ci, mais mobilisent
également des caractéristiques qui au départ leur sont propres (des monuments), et qui
assimilées à la route, participent donc en retour de leur identification en tant que hauts lieux
de la RN7.
Par cette opération, nous faisons l’hypothèse que les communes émergent comme des
centralités symboliques de la route. Conceptualisée en 2000 par le géographe Jérôme
Monnet, la centralité symbolique s’applique à un espace « qui est chargé d’une signification
collectivement et volontairement élaborée » (Monnet, 2000). Le symbole se retrouve soit
dans l’objet spatial en lui-même, soit dans les fonctions qu’il assure (Bourdeau-Lepage,
Huriot & Perreur, 2009).
A travers leurs discours sur les manifestations, les organisateurs souhaitent montrer
comment des référents nationaux de la RN7, tels que véhiculés dans les ouvrages et
reportages, prennent plus particulièrement du sens dans leurs communes. Par cette place
particulière qu’elles entendent occuper dans l’histoire de la route, celles-ci émergent comme
des centralités. Non pas, donc, en fonction des activités économiques qu’elles concentrent
ou de leur accessibilité dans un réseau de transport (Pumain, 2004), mais bien au regard
des symboles de la RN7 que les communes cherchent à incarner, d’où l’utilisation du
concept de centralités symboliques.
Si l’apparition de ce processus est concomitant à celui des manifestations, leurs
organisateurs souhaitent en faire un élément d’attractivité touristique pérenne, afin de
générer des impacts sur le long terme pour les communes. L’analyse des entretiens menés
auprès d’eux permet en effet de comprendre comment la RN7 constitue généralement un
recours pour des territoires sans attrait propre, qui à travers la valorisation de la route,
cherchent à se promouvoir. Le déplacement vaudrait donc non seulement pour le caractère
mythique de la RN7, mais aussi pour les communes, « étapes symboliques » de cet axe
« mythique » du réseau routier français.
L’exemple de Lapalisse, où cet objectif semble pour le moment davantage se réaliser,
permet de caractériser la nature des retombées engendrées par cette attractivité. Si, au
départ, les premières éditions du « bouchon » n’attiraient des participants que le jour de leur
déroulement, les organisateurs ont constaté qu’au fur et à mesure des années, de plus en
plus de touristes séjournaient dans la commune en dehors des dates de la manifestation.
Pour la commune, ces séjours génèrent des retombées positives d’un point de vue
économique17, tant pour les établissements (hôtels, restaurants...) que pour les commerces.
Ce constat a d’ailleurs conduit des élus de la Communauté de Communes « Pays de
Lapalisse » et des employés de l’office de tourisme à mettre en place un « tourisme
Nationale 7 », qui propose donc toute l’année un circuit de découverte touristique local
autour des curiosités de la RN7 (bâtis, aménagements...).

17

La personne en charge de l’organisation et de l’animation du « Bouchon de Lapalisse » a indiqué, au cours de l’entretien
réalisé, que ces retombées n’étaient pas précisément chiffrées.
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En faisant de la route un vecteur d’attractivité à l’échelle nationale, les communes
mobilisent également cette dernière pour se promouvoir, pendant et en dehors des
manifestations, ce qui donne lieu à deux grandes formes de configuration des liens réseauterritoire à l’échelle locale.

III – LA

ROUTE A L’ECHELLE LOCALE
DECOUVERTE DU TERRITOIRE

:

UN VECTEUR DE CONSTRUCTION IDENTITAIRE ET DE

En mobilisant l’exemple de Pougues-les-Eaux (1), puis ceux de Lapalisse et de Loriol-surDrôme (2) 18, cette troisième partie propose de démontrer comment les liens entre réseau et
territoire sont eux aussi empreints d’une dimension intégrative à l’échelle locale.
1- Pougues-les-Eaux : la route comme vecteur de construction identitaire
Ville thermale prisée du Moyen-âge à 1971 (fermeture de la station thermale), Pouguesles-Eaux a constitué jusqu’à cette même année une importante étape sur la RN7, du fait
également de la présence de son casino qui attirait de nombreux parisiens et voyageurs
(Dubois, 2012). Avec la disparition du thermalisme, la commune va connaître une baisse de
son activité touristique, le patrimoine lié à ses activités thermales (parc et bâtiments) ne
faisant de plus pas l’objet de mesures spécifiques de valorisation. De même, l’ouverture de
la déviation de Pougues-les-Eaux par l’autoroute A77 en 2012 a contribué à contourner une
majeure partie de ses flux (Comité d’organisation de la manifestation, 2017).
Désireux de créer une manifestation fédératrice pour la commune, c’est en 2012 que
l’office de tourisme de Pougues-les-Eaux a décidé de mettre en place « Faites de la
Nationale 7 ». En constatant le succès généré par la RN7 à l’échelle nationale (publications,
rallyes de voitures anciennes...), les organisateurs ont compris qu’il s’agissait d’une
thématique « qui plaît », et que la route pouvait constituer un « filon à exploiter ». Bien que
d’autres animations se déroulent à Pougues-les-Eaux, comme « Jardipougues » (fête des
plantes et du jardin), le but avec une manifestation autour de la RN7 était d’attirer un public
plus nombreux, afin de faire également découvrir au cours de cette journée la commune et
plus largement le département de la Nièvre. Pour les organisateurs, l’éveil de l’intérêt
patrimonial pour la RN7 s’est donc justifié avant tout par le besoin de se rattacher à « ce qu’il
y avait à disposition » dans la commune, qui selon eux ne comprenait plus d’aspects
patrimoniaux en lien avec son passé thermal ou qui puissent s’avérer suffisamment attractifs
touristiquement.
Ainsi, si la RN7 constitue un « fil conducteur » pour Pougues-les-Eaux, elle est surtout ce
qui fait son « identité » : c’est par l’existence de la manifestation mais surtout par la présence
de la route que la commune se fait connaître, veut se démarquer d’autres territoires, et que
s’opère désormais son identification. Afin de rappeler aux touristes que Pougues-les-Eaux
est indissociable de la RN7, un projet de signalétique de ce « territoire de la nationale 7 » est
d’ailleurs en projet, et consisterait en l’installation de divers panneaux. Celui-ci a également
pour but de rendre la commune plus durablement attractive que le seul temps de la
manifestation, bien que davantage de touristes traversent la commune depuis quelques
années (Office de tourisme de la commune, 2018).
Dans le même temps, il apparaît que c’est la présence de la RN7 qui vient conférer une
valeur « symbolique » aux bâtis présents en son bord, qui vont alors se trouver porteurs d’un
intérêt particulier car situés en bordure d’une route mythique. Que cela soit au cours de la
manifestation ou tout au long de l’année, une promotion plus importante est faite de ces
mêmes bâtis, comme c’est par exemple le cas pour le casino de Pougues, qui jouxte la RN7
à l’entrée de la commune.

18

Le choix de ne pas inclure la commune de Tourves s’explique par le fait que l’analyse des matériaux récoltés soulève des
problématiques et questionnements en partie différents de ceux développés dans cette partie.
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Cette riveraineté semble d’ailleurs constituer une condition nécessaire : les organisateurs
de « Faites de la Nationale 7 » ont par exemple déjà envisagé de proposer des animations
autour du parc thermal lors de celle-ci, mais le fait que le parc ne soit pas situé en bord de la
RN7 mais à 350 m a finalement conduit à un abandon du projet.
2- Lapalisse et Loriol-sur-Drôme : la route comme support de découverte du
territoire
C’est en 2006, lors de la mise en service de la déviation de Lapalisse, que la
Communauté de communes « Pays de Lapalisse » a souhaité reconstituer un bouchon dans
cette commune, pour commémorer une « ultime fois » son important trafic ainsi que la RN7.
Depuis les années 1950, la route générait de nombreuses retombées économiques pour
Lapalisse, liées à la fois aux établissements de bord de route (hôtels, stations-services et
garages) et aux zones d’activités implantées à partir des années 2000.
A la suite de l’important succès de cette animation, qui s’est traduite par la participation
de deux cents véhicules d’époque et plusieurs centaines de visiteurs, des élus communaux
ont décidé de la reconduire, en l’organisant tous les deux ans 19 . Ces derniers ne
s’attendaient en effet pas à ce que la RN7 constitue un élément aussi « fédérateur » sur le
territoire de la Communauté de communes entre les « entreprises, associations et
commerçants », parmi lesquels des contestations avaient pu au départ apparaître lors de
l’animation de 2006, de peur que le blocage de la circulation en centre-ville durant une
journée ne perturbe leur activité quotidienne (surtout chez les commerçants).
Face au nombre toujours croissant de participants au fil des manifestations (12 500 en
2014, 20 000 en 201620) et aux retombées économiques générées par leur fréquentation
(achats dans les commerces, réservations de nuitées et de repas...), il est apparu que la
RN7 permettait non seulement de découvrir la commune et ses environs, mais aussi de les
mettre en valeur, ce qui a conduit à la création d’un « tourisme Nationale 7 ». Si cette forme
de tourisme souhaite d’abord rendre Lapalisse attractive grâce à la présence de la route, elle
ambitionne également de faire prendre conscience aux personnes de toutes les richesses
patrimoniales locales qu’il leur est possible de découvrir en l’empruntant.
L’exemple des panneaux « Nationale 7 Historique » 21, mis en place à partir de 2011 à
Lapalisse et dans trois autres communes de la Communauté de communes « Pays de
Lapalisse » (Droiturier, Saint-Prix et Périgny), montre que ces aspects sont
systématiquement assimilés à la route : soit parce qu’ils sont apparus avec sa construction,
soit parce qu’ils sont situés en son bord. Si la RN7 leur confère une valeur symbolique, ces
panneaux lui permettent en retour d’être identifiée. La RN7 constitue donc un support de
découverte du territoire, en même temps qu’elle est une découverte.
A l’inverse de Pougues-les-Eaux, où la route participe de sa construction identitaire, à
Lapalisse c’est le territoire qui, pour les organisateurs de la manifestation, contribue à donner
une identité à la route.
Pour eux, ses attraits diffèrent selon les territoires traversés, et cette différenciation
s’exprime justement par une série d’aspects propres au territoire. A Lapalisse, elle se
caractérise par exemple par la présence de son château, qui depuis quelques années, fait
ainsi l’objet d’une valorisation plus importante que par le passé. Cela se traduit par le
déroulement, depuis 2016, d’un spectacle estival « Sons et lumière » dans la cour du
château, mais aussi par un accroissement du nombre de visiteurs durant l’année, le plus
souvent lors de rallyes de voitures anciennes, où les flâneurs profitent de leur passage à
Lapalisse pour découvrir son château (Comité d’organisation de la manifestation, 2016). Les
organisateurs du « bouchon de Lapalisse » opèrent une distinction avec Pougues-les-Eaux,
19

Suite à la création du « Bouchon de Tourves » en 2009, il a été entendu entre les organisateurs que ces deux manifestations
n’auraient pas lieu la même année, et se dérouleraient donc les années impaires pour Tourves, et paires pour Lapalisse.
20
Source : Comité d’organisation de la manifestation.
21
A l’initiative de la Communauté de communes Pays de Lapalisse, ces panneaux ont pour objectif de valoriser touristiquement
le « patrimoine Nationale 7 », en signalant les lieux remarquables et marquants de l’histoire de la route de l’époque romaine à
aujourd’hui.
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qui, pour eux, devraient davantage miser sur son passé thermal dans la valorisation qui est
faite de la RN7, bien que les infrastructures concernées ne soient pas situées au bord même
de la route.
Plus généralement, est exprimée l’idée selon laquelle, pour que chaque manifestation
autour de la RN7 puisse se distinguer, il lui faudrait avant tout miser sur des « spécificités de
son territoire », alors associées à la route. Des travaux menés sur les routes touristiques à
thème ont montré comment de cette opération, dépendaient d’ailleurs souvent l’échec ou la
réussite de ces aménagements (Beaudet, 2003 ; Lefebvre et Trudeau, 2003).

Photo. 2 – Peinture murale restaurée à Loriol-sur-Drôme
(Cliché Pierre-Louis Ballot, 17 septembre 2016)

Cette mobilisation de la route comme support de découverte du territoire s’observe
également à Loriol-sur-Drôme. En 2013, la municipalité a décidé de restaurer huit fresques
murales. Considérées comme un élément du patrimoine communal, elles font aussi figure
pour des élus de témoins de l’« âge d’or » de la route nationale 7 (années 1950 et 1960).
Afin de faire découvrir au public les fresques rénovées, la mairie a décidé de créer une
manifestation autour de la RN7, dans le but également d’instaurer un évènement fédérateur
dans la commune qui soit susceptible d’attirer de nombreux visiteurs. Tout comme pour
« Faites de la Nationale 7 » à Pougues-les-Eaux, les organisateurs de « N7 en fête » ont
considéré la route comme un élément patrimonial à « exploiter », au regard notamment de
l’intérêt suscité par celle-ci dans le pays.
Revaloriser la RN7 avait pour autre but de venir résoudre un problème occasionné par la
mise en service de la déviation de Loriol-sur-Drôme en 1975 : la baisse de fréquentation du
centre-ville par les touristes. Si les élus et acteurs du tourisme locaux cherchaient, jusqu’à
2013, par quels moyens les inciter à emprunter l’ancien tracé de la RN7 plutôt que la
déviation, communiquer sur l’histoire et l’aspect mythique de la route a paru constituer une
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solution potentielle. A travers la manifestation et des brochures produites dans le cadre de
l’office de tourisme de la commune, l’objectif est donc que les touristes et les flâneurs
prennent conscience qu’ils parcourent un tronçon authentique de la route, et qu’en
l’empruntant, ils pourront découvrir et admirer les peintures murales.
Le déroulement même de « N7 en fête » permet de comprendre comment peut se
caractériser cette configuration dans laquelle la route devient un support de découverte du
territoire. Au cours de la manifestation, la RN7 accueille l’exposition d’une centaine de
véhicules anciens, au milieu desquels les visiteurs serpentent le temps de la journée. Si le
but est bien sûr de faire admirer les véhicules, les organisateurs, par cette action, souhaitent
aussi inciter les participants à découvrir le « patrimoine de bord de route », surtout
caractérisé par la présence des peintures murales. De même, sont implantés le long de la
route plusieurs stands de vente de produits du terroir régional, qu’ils soient alimentaires (ex.
picodon) ou artisanaux. Plus que la route et la commune, c’est la région que l’on souhaite
également faire découvrir à travers cette manifestation.

CONCLUSION
Patrimonialisée depuis une vingtaine d’années, la route nationale 7 l’est principalement
au regard de critères liés à ses aspects historique, géographique et patrimoniaux. Si ce
processus de patrimonialisation s’opère à une échelle nationale, la mise en place de
manifestations communales dédiées à la route ces dernières années montre comment celleci peut faire l’objet d’une valorisation locale.
Dans le cas des communes étudiées, nous voyons comment cet intérêt répond le plus
souvent à un besoin d’attractivité. Ainsi, à travers la valorisation de la RN7, ce sont les
territoires qu’elle traverse que l’on cherche également à promouvoir et à faire connaître.
Par cette opération, émergent de nouvelles configurations des liens réseau-territoire,
caractérisés par une dimension intégrative. D’abord à l’échelle nationale, avec l’apparition de
centralités symboliques sur la RN7, puis à l’échelle locale, avec la valorisation du patrimoine
communal par l’intermédiaire de la route.
Dans cet article, le processus de patrimonialisation de la route par les territoires souligne
également toute la complexité qui caractérise la relation entre ces deux objets. Ainsi, cette
co-construction de l’attractivité route-territoire à travers les manifestations, où l’on valorise
davantage les bords de route que la route en elle-même, ne participe-t-elle pas à
questionner où s’arrêtent les limites du réseau et où commencent celles du territoire ?
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