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                               Communiqué de presse 
                              mai 2021 
 
N7 LA ROUTE DES VACANCES 
 
Le 21 juin 2021, La Poste lance deux collectors de 8 timbres 
chacun sur la N7, la route des vacances, en balade du Nord au 
Sud… 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Partir du kilomètre zéro du parvis de Notre-Dame pour s’échapper vers le soleil et 
le sud, telle est la perspective enchantée qu’ouvre la Nationale 7… 
Longue de 1000 km, depuis son départ de Paris jusqu’à Menton, la reine des 
nationales traverse 15 départements et en dessert 26 autres. Route de liberté, du 
soleil, des vacances et peut-être même du bonheur, la N7, aussi appelée « Route 
Bleue, a été et est encore tout cela, quoique déclassée et délestée de l’essentiel de 
son trafic longue distance par le système autoroutier parallèle, achevé au cours 
des années 1970.  
Découvrez les 16 timbres de ces deux collectors qui ponctueront vos étapes du 
nord au sud. Prêts pour le départ mettez votre ceinture ! Le premier collector part 
du parvis de Notre-Dame, direction Fontainebleau puis Fontenay-sur-Loing, 
une pause gastronomique à Pouilly-sur-Loire, direction Nevers, puis la traversée 
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Réf. : 21 20 914 NORD 

Un peu d’histoire …  

Réf. : 21 20 915  SUD 



 
 

 
 
 

de Lapalisse ou des bouchons se forment au pied de son château. Arrivée au point 
culminant de la RN7 le col du Pin-Bouchin à 759 m, direction Tassin-la-Demi-
Lune. L’azur de la Méditerranée se rapproche dans ce second collector au départ 
de Vienne, arrivée dans la Drome à Pont de l’Isère, puis une escapade gourmande 
à Montélimar s’impose pour une dégustation de Nougat puis direction Piolenc 
pour découvrir le musée Nationale 7. Passage obligé par Tourves et ses 
bouchons… Puis c’est la plongée vers la Méditerranée et Fréjus. 
Sur la grande corniche le bleu de la méditerranée et l’azur du ciel ne font qu’un. 
Et enfin pour terminer ce long périple c’est l’arrivée à Menton ! 
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Création : THIERRY DUBOIS 
 

Mise en page : Agence Huitième-Jour 
Impression : offset   
Dimension des collectors 3 volets : déplié 445 x 210 mm; plié 150 x 210 mm 
Dimension des timbres : 45 x 37 mm 
Présentation : collector de 8 timbres    
Tirage : 30 000 exemplaires de chaque collector                                                               
Valeur faciale : 1,08 €  Lettre Verte 
Prix de vente de chaque collector : 12,00 € 
        
Conception graphique timbre à date : Agence Huitième-Jour  
 
Mentions obligatoires : Timbres : Thierry Dubois -  Mise en page : Agence Huitième-Jour. 

 
 

 
 
La carte routière N7 va vous permettre de coller vos timbres et 
de les faire oblitérer dans les villes étapes. Un timbre à date 
avec bloc amovible (avec changement de date chaque jour) 
symbolisera le jour de votre passage du 21 juin au 31 octobre. 
Si vous le souhaitez, envoyez la carte complétée des 16 timbres 
à la boutique « Le Carré d’Encre » OBLITÉRATION ROUTE N7, 
13 bis des Mathurins, 75009 Paris.  
 
Prix de vente : 3,00 € 
 

 
 
 

Disponible au Carré d’Encre, par correspondance à Philaposte Service Clients Z.I 
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par 
téléphone au 05 53 03 19 26 et par mail sav-phila.philaposte@laposte.fr 
 
 
 
 
 
 
 

Les infos techniques  
 

À découvrir… la carte touristique Paris-Menton 

Réf. : 21 21 808 

mailto:sav-phila.philaposte@laposte.fr


 
 

 
 
 

 
 
 
 

Les collectors seront vendus en avant-première le 19 juin 2021 avec un timbre 
à date spécial.  
 
 
 
 
 

 
▪  PARIS (75)  
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.  
 
 

Des timbres à date avec bloc amovible seront disponibles du 21 juin au 30 
octobre dans les bureaux de poste (la carte et les collectors seront également 
disponibles) : 
                                                                                        
03 LAPALISSE  
Bureau de poste, 4 place du Général Leclerc, 03120 LAPALISSE 
06 MENTON  
Bureau de poste, cours George V, 06500 MENTON 
06 NICE  
Bureau de poste, 21 avenue Thiers, 06000 NICE 
26 MONTELIMAR 
Bureau de poste, 2 place de l’Europe, 26200 MONTELIMAR 
26 PONT-DE-L' ISERE  
Bureau de poste, allée du village, 26600 PONT-DE-L’ISERE 
38 VIENNE 
Bureau de poste, 36 cours Brillier, 38200 VIENNE 
42 ROANNE 
Bureau de poste, 3 rue Alexandre Roche, 42300 ROANNE 
45 FONTENAY-SUR-LOING  
Bureau de poste, 25 avenue Jean Jaurès, 45120 CHALETTE SUR LOING 
58 NEVERS  
Bureau de poste, 25 Avenue Pierre Bérégovoy, 58000 NEVERS  
58 POUILLY-SUR-LOIRE  
Bureau de poste, rue Waldeck Rousseau, 58150 POUILLY-SUR-LOIRE 
69 TASSIN-LA-DEMI-LUNE  
Bureau de poste, 4 avenue Général Leclerc, 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
75 PARIS,  
Le Carré d’Encre, de 10H00 à 17H00, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS 
77 FONTAINEBLEAU 
Bureau de poste, place Napoléon Bonaparte, 77300 FONTAINEBLEAU 
83 FRÉJUS 
Bureau de poste, 264 avenue Aristide Briand, 83600 FRÉJUS 
83 TOURVES  
Bureau de poste, square Saint Louis, 83170 BRIGNOLES 
84 PIOLENC 
Bureau de poste, place Jean Moulin, 84420 PIOLENC    
 

Retrouvez ces informations et leur actualisation au regard du contexte 
sanitaire sur : www.lecarredencre.fr,  

le site de référence de l’actualité philatélique. 

Les infos pratiques  

http://www.lecarredencre.fr/


 
 

 
 
 

 
À partir du 21 juin 2021, les collectors seront vendus au Carré d’Encre, 13 bis rue 
des Mathurins, 75009 PARIS, dans certains bureaux de poste, établissements 
courriers, par correspondance à Philaposte Service Clients Z.I Avenue Benoît 
Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53 
03 19 26 et par mail sav-phila.philaposte@laposte.fr et sur le site Internet 
www.laposte.fr/boutique 

 

 
Maryline GUILET 
maryline.guilet@laposte.fr 
Tél. 06 32 77 39 65 
 
Ségolène GODELUCK 
segolene.godeluck@laposte.fr   
Tél. 06 50 10 93 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts Presse Philaposte 

mailto:sav-phila.philaposte@laposte.fr
http://www.laposte.fr/boutique
mailto:maryline.guilet@laposte.fr
mailto:segolene.godeluck@laposte.fr
https://twitter.com/toutsurletimbre?lang=fr
https://www.facebook.com/toutsurletimbre/


 
 

 
 
 

Des timbres pour tous les usages 

La Charte de la philatélie, signée en 2009 et revue en 2018 par La Poste et ses partenaires, 
propose six familles de timbres : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le timbre d’usage courant : la Marianne 

 

 

Traditionnellement 
représenté par la 
Marianne, le timbre 
d’usage courant est 
choisi par le 
président de la 
République à 
chaque nouveau 
mandat. 

Timbres du programme philatélique 

Hommage de la Nation 
à des personnalités, 
souvenir des grands 
événements, 
célébration du 
patrimoine naturel, 
architectural, culturel… 
ces timbres constituent 
le cœur de la philatélie. 

Timbres de correspondance 

Pour faciliter les 
échanges et 
promouvoir l'écrit 
auprès du grand 
public, La Poste met 
en vente des carnets 
de beaux timbres 
autocollants. 

Les Collectors de timbres 

Sur tous les thèmes, 
toutes les régions, tous 
les événements : ces 
créations de beaux 
timbres donnent de la 
visibilité aux 
évènements. Les 
timbres sont regroupés 
sur un feuillet 
comportant une 
illustration du sujet. 

Timbres spéciaux à tirage limité 

Opérations spéciales 
destinées aux 
collectionneurs : 
réédition de timbres 
marquants, 
déclinaisons 
nouvelles de 
certains timbres, etc. 

Timbres personnalisés 

Ces timbres sur-mesure 
permettent aux 
particuliers, aux 
associations, aux 
entreprises de créer leur 
propre timbre avec le 
choix du visuel, du 
tirage et de la diffusion.  

À propos de Philaposte 
 
- 4 sites dont une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et deux points de vente à Paris et à Boulazac. 
- 500 millions de timbres issus des carnets de timbres de correspondance ou du programme 
philatélique. 
- 200 millions de timbres sont réalisés pour de nombreux acteurs postaux. 
- Plus de 100 millions d’imprimés de sécurité : chèques, fiches d’état civil, passeports, traçabilité, …  
- 1 service clients et des canaux de ventes variés en France comme à l’étranger (Carré Encre, 
Abonnements, Catalogue, bureaux de poste, facteurs, boutique laposte.fr, buralistes….)  
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