
Mardi 16 mai 2023

8.05 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2020
Un temps de chien
Steve Grahame et sa chienne
Bella roulent au milieu des
déserts rouges du centre de
l'Australie pour livrer
d'anciennes voitures mises aux
enchères.

9.00 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2020
Pour la bonne cause
Mick King s'apprête à prendre
un train routier de 18 mètres de
long dans le Grand Désert de
Sable pour sauver deux
camions militaires d'époque
abandonnés.

10.00 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2020
Déménagement hors norme
Dans les territoires reculés du
Nord, Mick a pour mission de
sauver deux vieux camions de
l'armée pour aider un ami dans
le besoin. De son côté, Robbie,
transporteur de maisons, est
confronté à son voyage le plus
difficile. Il doit gérer le convoi
d'une maison centenaire hors
des sentiers battus.

10.55 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2021
Face au danger
La situation est tendue pour les
foreurs en eaux profondes qui
doivent faire face à leur pire
cauchemar. Neil s'attaque aux
dangers aériens pendant que
Jeff, un chauffeur
expérimenté, s'attaque à l'une
des routes les plus difficiles
d'Australie.

11.55 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2020

Perdus dans le désert
Sludge tente d'échapper à un
cyclone lors d'un
réapprovisionnement. Avec un
camion chargé de chevaux et
un délai serré à respecter, Sue
et Mick se perdent dans le
désert. Et Matt, un camionneur
de l'armée, est en mission
sauvetage pour apporter son
aide à des agriculteurs qui
souffrent.

12.50 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J3 - Renault Megane Cc Vs
Peugeot 206 Cc

13.55 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J4 - Renault Megane Cc Vs
Peugeot 206 Cc

15.00 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J5 - Renault Megane Cc Vs
Peugeot 206 Cc

16.05 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J1 - Citroën C1 VS Fiat 500

16.55 Direct Quinté
Hippisme

17.15 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023

J2 - Citroën C1 VS Fiat 500

18.15 Trésors de casse
Sciences et technique de
Jérémy Ouisse, 2020
Spéciale motos
Nelson, le patron, quitte sa
casse et prend la route avec
son fils Cameron pour le sud
de la France. Ils vont rendre
visite à Franck, un ami de 30
ans, casseur spécialisé dans
les 2 roues. Nelson veut
s'inspirer de ses nouveaux
équipements et comprendre
comment il recycle ses motos.
Franck est justement en train
de préparer une vente aux
enchères.

19.30 Vintage Mecanic
Sciences et technique de
Karim Ben Mahmoud, 2017
Fiat Siata Spring
La Fiat Siata Spring est loin,
très loin, d'être la plus connue
des modèles issus des chaînes
de montage de la Fabbrica
Italiana Automobili Torino. Son
conducteur le plus célèbre n'est
autre que Babar, l'éléphant créé
par Cécile de Brunhoff. Sortie
en 1967, la Siata 850 a été
produite en seulement 3 500
exemplaires. Sa rareté ajoutée
à son look atypique en font un
modèle très recherché.

20.10 TGV Paris-
Marseille, ligne 
de tous les défis
Sciences et technique de
Olivier Lacaze, 2022

Dans les années 80, il fallait
près de 7 heures pour relier en
train Paris et Marseille. Et
encore plus de 4 heures à
l'aube de l'an 2000. Mais le 10
juin 2001, le TGV bouleverse la
géographie et rapproche
Marseille à seulement 3 heures
de Paris. Pour relever ce défi
hors norme, la SNCF s'engage
dans l'un des plus grands
chantiers de génie civil du XXe
siècle. Il va durer 7 années au

total.

21.15 TGV Paris / 
Bordeaux : la 
ligne de tous les 
records
Sciences et technique de
Olivier Lacaze, 2021

La ligne à grande vitesse Paris -
Bordeaux, inaugurée le 2 juillet
2017, représente un
aboutissement pour cette
liaison ferroviaire qui constitue,
depuis toujours, un véritable
emblème de la modernité. En
témoignent les matériels et les
technologies proposés pour
relier ces deux villes majeures
de la carte de France. De quoi
faire flamber la facture pour
cette ligne pharaonique : 7,8
milliards d'euros.

22.25 TGV : le grand 
check up
Sciences et technique de
Sophie Jaubert, 2022

Le technicentre industriel
d'Hellemmes est le plus grand
centre de maintenance SNCF.
Situé à côté de Lille, ce site
ultra moderne de 28 hectares
est spécialisé dans la
maintenance et la
modernisation des TGV. A
l'aide d'images 3D, ce
documentaire lève le voile sur
les enjeux techniques de ces
opérations spectaculaires.
Véritable fourmilière spécialisée
dans la maintenance des TGV,
le technicentre compte pas
moins de 1.000 agents.

23.19 Programme de la 
nuit
Autre

5.00 Good Morning 
Business
Magazine de l'économie



Mercredi 17 mai 2023

8.05 Routiers de l'Outback
Découvertes, 2021
Face au danger
La situation est tendue pour les
foreurs en eaux profondes qui
doivent faire face à leur pire
cauchemar. Neil s'attaque aux
dangers aériens pendant que
Jeff, un chauffeur
expérimenté, s'attaque à l'une
des routes les plus difficiles
d'Australie.

9.00 Routiers de l'Outback
Découvertes, 2020
Perdus dans le désert
Sludge tente d'échapper à un
cyclone lors d'un
réapprovisionnement. Avec un
camion chargé de chevaux et
un délai serré à respecter, Sue
et Mick se perdent dans le
désert. Et Matt, un camionneur
de l'armée, est en mission
sauvetage pour apporter son
aide à des agriculteurs qui
souffrent.

10.00 Routiers de l'Outback
Découvertes, 2020
Feux de brousse
Mike Elliott et Michael Bozza,
démolisseurs de voitures,
poussent leurs camions au-delà
de leurs limites. De son côté,
Sludge Andrews troque son
camion-citerne contre un char à
chevaux.

10.55 Routiers de l'Outback
Découvertes, 2020
Sacrés chameaux !
Les transporteurs de Robbie
choisissent le mauvais type
d'huile pour leur camion. La
livraison qui était urgente
pourrait donc bien ne pas
arriver à temps... Pendant ce
temps, Karen s'occupe
d'amener des chameaux chez
le vétérinaire.

11.55 Routiers de l'Outback
Découvertes, 2020
Pris au piège
Les camionneurs Mish et Dru

sont confrontés à la montée
des eaux alors qu'ils essaient
de livrer des équipements
miniers vitaux pour les
travailleurs. Au même moment,
le camion de Robbie se
retrouve bloqué dans les
graviers.

12.50 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J4 - Renault Megane Cc Vs
Peugeot 206 Cc

13.55 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J5 - Renault Megane Cc Vs
Peugeot 206 Cc

15.00 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J1 - Citroën C1 VS Fiat 500

16.05 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J2 - Citroën C1 VS Fiat 500

16.55 Direct Quinté
Hippisme

17.15 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J3 - Citroën C1 VS Fiat 500

18.15 Trésors de casse

Sciences et technique de
Jérémy Ouisse, 2020
Foire à 15 euros, 2e édition
C'est l'événement de l'année à
la casse : la foire à 15 euros !
Le parc de Gièvres Auto
s'ouvre une fois par an au
public pour une journée
spectaculaire où chaque pièce
démontée est facturée 15
euros. Qu'il s'agisse d'un
moteur, d'un rétroviseur ou
d'une boîte de vitesse, le prix
est le même.

19.30 Vintage Mecanic
Sciences et technique de
Karim Ben Mahmoud, 2017
Ferrari Testarossa
François Allain compte sur le
soutien de garagistes
spécialisés pour restaurer une
Ferrari Testarossa ; au terme
du chantier, il tentera de la
revendre aux enchères.

20.10 Camions XXL : 
les rois du 
convoi 
exceptionnel
Aventures, 2023
Les as du volant
Sylvain, 44 ans, convoyeur
hors pairs et haut en couleur,
va pour la première fois de sa
carrière convoyer dans la plus
grosse catégorie en
transportant la coque d'un
bateau de compétition d'une
largeur exceptionnelle, et loin
d'être adaptée à nos routes
françaises. Ce chargement
démesuré va donner à cette
tête brûlée des sueurs froides.
De son côté, Philippe va
transporter un fut monumental
d'éolienne.

21.40 Camions XXL : 
les rois du 
convoi 
exceptionnel
Aventures, 2023
Les routes de tous les

dangers
Tony va devoir livrer intacte
une pâle d'éolienne en fibre de
verre d'une valeur de plus de
100 000 euros. Un parcours
semé d'embûches et emprunté
essentiellement de nuit attend
le chauffeur. En haute Savoie,
Séverine est la reine du
transport de matières
explosives. Aujourd'hui, elle va
devoir acheminer 12 000 litres
de gasoil à 900 mètres
d'altitude pour approvisionner
une station essence.

22.55 Programme de la 
nuit
Autre

5.00 Good Morning 
Business
Magazine de l'économie



Jeudi 18 mai 2023

8.05 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2020
Sacrés chameaux !
Les transporteurs de Robbie
choisissent le mauvais type
d'huile pour leur camion. La
livraison qui était urgente
pourrait donc bien ne pas
arriver à temps... Pendant ce
temps, Karen s'occupe
d'amener des chameaux chez
le vétérinaire.

9.00 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2020
Pris au piège
Les camionneurs Mish et Dru
sont confrontés à la montée
des eaux alors qu'ils essaient
de livrer des équipements
miniers vitaux pour les
travailleurs. Au même moment,
le camion de Robbie se
retrouve bloqué dans les
graviers.

10.00 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2013
La saison des pluies
Dennis Dent se retrouve nez-à-
nez avec un vieil ennemi ;
Christian Reynolds prend part
à la construction d'un pont
dans l'arrière-pays sauvage.

10.55 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2021
Un vrai cauchemar
Boe Vella affronte le feu et les
inondations dans le Top End
australien. Pendant ce temps,
Mark pourrait bien manquer de
diesel lorsqu'il décide de
prendre un raccourci qui va se
transformer en cauchemar.

11.55 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2019
Feux mortels

Quand l'Australie a été touchée
des feux de brousse. Mick King
a transporté des vivres dont
les zones touchées. Mais
ailleurs, d'autres hommes
bravent le danger.

12.50 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J5 - Renault Megane Cc Vs
Peugeot 206 Cc

13.55 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J1 - Citroën C1 VS Fiat 500

15.00 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J2 - Citroën C1 VS Fiat 500

16.05 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J3 - Citroën C1 VS Fiat 500

16.55 Direct Quinté
Hippisme

17.15 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J4 - Citroën C1 VS Fiat 500

18.15 Vintage Mecanic
Sciences et technique de
Karim Ben Mahmoud, 2023
BMW Z3

La BMW Z3 fait partie de la
catégorie des youngtimers,
autrement dit, des jeunes
voitures de collection. Lorsque
François tombe sur l'une
d'entre elles, il saute sur
l'occasion. Voiture plaisir,
parfaite pour les
collectionneurs en herbe,
François a bien ciblé son
modèle. Cependant, qu'elle soit
jeune ou expérimentée, une
voiture de collection doit être
remise en état, et la BMW Z3
n'échappe pas à la règle.

19.40 Vintage Mecanic
Sciences et technique de
Karim Ben Mahmoud, 2017
Alfa Romeo Spider serie 3
François Allain fait l'acquisition
d'un petit cabriolet qui sent bon
l'Italie : L'Alfa Roméo Spider
série 3. Cécile De Ménibus
ancienne pilote, découvre une
Alfa Roméo spider.

20.10 Vintage Mecanic
Sciences et technique de
Karim Ben Mahmoud, 2023
Peugeot 309 GTI
François Allain achète une
Peugeot 309 GTI à une
personne qui voulait s'en
débarrasser au profit de sa
petite soeur, la 205 GTI. Ce
véhicule, loin d'être une épave,
a pourtant besoin d'une
sérieuse remise en route et
d'un rafraîchissement
cosmétique. Au programme :
problème de démarrage, avec
un changement des capteurs,
des fluides, des filtres et de
l'huile. Il devra également
lustrer la carrosserie.

21.30 Vintage Mecanic
Sciences et technique de
Karim Ben Mahmoud, 2023
Renault Floride
François se lance dans la
restauration d'un agréable
cabriolet de 1962 : la Renault
Floride S. Sa mission : trouver
et restaurer ce véhicule
symbole de chic à la française.
La Renault Floride S va servir

de lot lors d'une tombola en
l'honneur de l'association
Grégory Lemarchal. Au
programme : remettre la
voiture aux normes en
retrouvant le bon moteur,
restaurer les bas de caisse,
retrouver des éléments
d'accastillage et réparer la
sellerie et la moquette.

22.55 Vintage Mecanic
Sciences et technique de
Karim Ben Mahmoud, 2023
Lotus Esprit
Il ne s'agit pas d'une fleur mais
bien d'une voiture. François a
sauté sur l'occasion et il a
acheté une Lotus Esprit,
modèle que l'on a pu
apercevoir dans la saga James
Bond.

0.05 Programme de la 
nuit
Autre

5.00 Good Morning 
Business
Magazine de l'économie



Vendredi 19 mai 2023

8.05 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2021
Un vrai cauchemar
Boe Vella affronte le feu et les
inondations dans le Top End
australien. Pendant ce temps,
Mark pourrait bien manquer de
diesel lorsqu'il décide de
prendre un raccourci qui va se
transformer en cauchemar.

9.00 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2019
Feux mortels
Quand l'Australie a été touchée
des feux de brousse. Mick King
a transporté des vivres dont
les zones touchées. Mais
ailleurs, d'autres hommes
bravent le danger.

10.00 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2019
Ligne de départ
Dans le nord du Queensland,
les poids lourds de Brian
Andersson et Athol Martin ont
été arrêtés à cause du
brouillard, ce qui leur coûte un
temps précieux. Dans la
campagne de l'Australie-
Occidentale, Sludge Andrews,
camionneur et passionné de
courses, transporte trois
voitures anciennes d'une
valeur de 270 000 dollars, à
travers le désert d'Australie
occidentale. A Perth, le
camionneur Steve Grahame
transporte un couvercle géant
pour le grand réservoir d'eau
d'une population aborigène
isolée.

10.55 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2019
Rivière dangereuse
Pour Brian Andersson et Athol
Martin, dont le convoi de sept
mètres de large occupe toute la
route : croiser d'autres

véhicules devient une
manoeuvre à haut risque.
Après des années de dur labeur
dans des exploitations de bétail
isolées, Sharon Collins
s'aventure dans une rivière
infestée de crocodiles pour
nourrir le bétail affamé.

11.55 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2019
Sens inverse
En Australie-Occidentale, Scott
se dirige vers une ville ravagée
par la sécheresse. Dans le
Queensland Central, Shane a
été retenu par une escorte
policière. Un couvre-feu pour
les convois volumineux est sur
le point de commencer dans la
ville de Moranbah. Enfin, en
Nouvelle-Galles du Sud, Mark
se lance dans un trajet colossal
: un circuit de livraisons pour
des fermes parmi les plus
reculées d'Australie.

12.50 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J1 - Citroën C1 VS Fiat 500

13.55 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J2 - Citroën C1 VS Fiat 500

15.00 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J3 - Citroën C1 VS Fiat 500

16.05 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023

J4 - Citroën C1 VS Fiat 500

17.15 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J5 - Citroën C1 VS Fiat 500

18.15 Vintage Mecanic
Sciences et technique de
Karim Ben Mahmoud, 2023
Corvette C3 Indy Pace Car
Turbo
Les voitures américaines n'ont
aucun secret pour François,
mais cette fois-ci, il s'agit d'un
dossier particulier. Remettre en
route une Corvette C3 Pace
Car dont la particularité était
d'ouvrir des courses sur des
circuits à la fin des années 70.
La mission de François ?
Réaliser le rêve du propriétaire,
lui permettre de rouler sur
circuit.

19.10 Direct Quinté
Hippisme

19.40 Vintage Mecanic
Sciences et technique de
Karim Ben Mahmoud, 2017
La BMW 2002
François Allain propose la BMW
2002 tii Touring, première
compacte "petite et rapide" de
l'histoire de l'automobile, à des
professionnels de la
restauration de véhicules. Le
Tone, en fan inconditionnel des
BMW, considère que la BMX
2002 Turbo est dans le top 10
des voitures à conduire avant
de mourir. Le modèle de 1974
n'a été produit qu'à 1672
exemplaires et peut atteindre
une vitesse de pointe de 210
km/h. Les deux hommes
s'affronteront sur le mythique
circuit routier de Linas-
Montlhéry.

20.10 Les trésors 

perdus d'Egypte
Histoire, 2021
Le secret des reines d'Égypte
Les archéologues tentent de
comprendre comment les
anciennes reines égyptiennes
ont établi leur règne dans un
monde dominé par les
hommes. Ils entrent ainsi dans
une pyramide inconnue, à la
recherche de la chambre
funéraire d'une mystérieuse
reine qui aurait régné il y a 4
500 ans. Il s'agit de l'une des
rares femmes à avoir atteint le
rang de pharaon. La reine
Néfertari joua un grand rôle
dans l'accession au pouvoir de
Ramsès II.

21.05 Les trésors 
perdus d'Egypte
Histoire, 2021

L'avènement des momies
Des archéologues tentent de
rassembler des preuves sur
l'un des plus grands mystères
de l'Égypte antique :
l'émergence de la
momification. Ils enquêtent sur
ce qui pourrait bien être la plus
ancienne momie jamais
enregistrée et pénètrent dans
un tombeau immaculé pour
comprendre comment la
momification a pu dépasser les
frontières temporelles de la
civilisation égyptienne.

22.00 Akhenaton, les 
secrets du pharaon 
oublié
Histoire de Hugo
Hernandez, 2022

En 2020, une cité royale vieille
de trois mille quatre cents ans
est mise au jour à Louxor, en
Egypte, révélant d'incroyables
vestiges et la trace d'un
personnage énigmatique :
Akhenaton, le pharaon
hérétique. En quelques années
seulement, ce personnage
mythique a bouleversé un
ordre religieux millénaire,
transformé l'architecture
ancestrale de son royaume et
métamorphosé l'art égyptien.

23.00 Abou Simbel, 
mégastructure de 
l'Egypte antique
Sciences et technique de
Serge Tignères, 2022

Redécouvert au début du
XIXème siècle, les temples
d'Abou Simbel sont aussi
fascinants que mystérieux.
Les quatre colosses de la
façade du Grand temple ne
mesurent pas moins de 20
mètres de haut. Et tous ont été
sculptés à même la pierre de la
falaise de grès. Pour admirer
ce chef d'oeuvre de l'antiquité,
chaque année, des centaines
de milliers de visiteurs
parcourent les 1000 kilomètres
qui séparent ce site de
l'embouchure du Nil.

23.52 Programme de la 
nuit
Autre

5.00 L'éruption du siècle 
: Hors de contrôle
Sciences et technique de
Francois Tribolet, 2023

Ce fut l'une des pires éruptions
volcaniques de l'Histoire.
Suivie en direct par le monde
entier, des premières
secousses jusqu'à l'explosion
finale. Le 15 juin 1991, le Mont
Pinatubo aux Philippines a pris
de court la communauté
scientifique. Ce que tous
considéraient comme un
volcan endormi, une montagne,

a explosé avec une puissance
exceptionnelle.



Samedi 20 mai 2023

6.10 San Andreas : 
L'apocalypse en 
Californie ?
Sciences et technique de
Sandrine Mary, 2022

La Californie est l'une des
zones sismiques les plus
active du monde, et
notamment, aux abords de la
faille de San Andreas. Longue
de près de 1300 km et large de
140 km, elle traverse les
mégalopoles de San Francisco
et Los Angeles. Cette faille est
aujourd'hui le phénomène le
plus surveillé au monde.

7.20 L'hôtel de ville : 
mégastructure 
parisienne
Beaux-arts de Sandra Rude,
2021

Erigé sur la rive droite de la
Seine, l'hôtel de ville de Paris,
emblème de la capitale
française, est plus grand que le
palais présidentiel de l'Élysée.
C'est le plus grand hôtel de
ville d'Europe. Frappé par un
incendie en 1870, le bâtiment
est reconstruit en à peine 5
ans, un chantier record,
réunissant plus de 1000
ouvriers, pour devenir l'un des
lieux les plus prestigieux de
France.

8.30 Egouts de Paris : 
l'envers de la Ville 
Lumière
Découvertes de Sarah Laîné,
2020

Créés il y a plus de deux
siècles et rénovés en 1854, les
égouts de Paris, dédale de rues
et d'infrastructures long de
2600 km, permettent d'assainir
la capitale.

9.40 Vauban : 
mégastructures de 
génie
Beaux-arts de Aurélie
Saillard, 2020

Vauban : son nom traverse les
générations, évocateur d'une
architecture victorieuse. Ses
160 forteresses dessinent
encore aujourd'hui les
frontières terrestres et
maritimes de la France, trois
siècles après leur construction.
Le génie Vauban a été mille
fois copié mais jamais égalé.
Les fortifications en étoile sont
sa marque de fabrique et
installent un système de
défense en France unique en
son genre.

10.50 River Monsters
Découvertes de Luke Wiles,
2016
Le tueur de la banquise
Jeremy Wade est à la
recherche d'un étrange monstre
marin aperçu sur une plage
anglaise. Sa traque le mène de
la banquise du Groenland
jusqu'aux profondeurs des
fjords norvégiens.

11.50 River Monsters
Découvertes de Luke Wiles,
2016
Le retour du poisson-chat
tueur
Jeremy Wade s'envole pour le
Népal où on lui a signalé un
incident inquiétant : la
disparition d'un pêcheur
solitaire, entraîné sous l'eau
d'une rivière par une
mystérieuse créature. Cet
incident lui rappelle
étrangement le combat
éreintant qu'il a mené autrefois
contre le goonch.

12.50 River Monsters
Découvertes de Luke Wiles,
2016
Le tueur des coraux
En Asie du Sud-Est, une
mystérieuse créature marine
s'en prend à l'homme,
infligeant à ses victimes ce qui
ressemble à de véritables
coups de poignard.

13.45 River Monsters
Découvertes de Alex

Parkinson, 2016
La terreur des îles
volcaniques
Une communauté de pêcheurs
est inquiète : une dangereuse
créature hante les eaux qui
bordent son île volcanique en
plein coeur du Pacifique.

14.10 Direct Quinté
Hippisme

14.45 River Monsters
Découvertes de Tim Green,
2017
Le monstre du Lac Malais
Dans un lac perdu de Malaisie,
un pêcheur disparaît
mystérieusement. Des
plongeurs se lancent à sa
recherche. Quelques heures
plus tard, un des sauveteurs
manque lui aussi à l'appel.
Cette double tragédie choque la
population et intrigue Jeremy.

15.45 Vintage Mecanic
Sciences et technique de
Karim Ben Mahmoud, 2023
Aston Martin DB5
François s'attaque à un
véritable mythe, la James
Bond Car par excellence :
l'Aston Martin DB5. L'expert a
beaucoup à faire sur ce
modèle. Au programme :
réassemblage et repose
moteur, mise en place du
faisceau électrique, de la
transmission, du circuit de
refroidissement et du circuit
d'huile. Bref, une mission digne
d'un agent 007 pour une voiture
qui avoisine les 580 000 euros
lorsqu'elle est parfaite.

17.15 Vintage Mecanic
Sciences et technique de
Karim Ben Mahmoud, 2022
Lamborghini Espada
François Allain s'attaque à la
première Grand Tourisme
pouvant accueillir quatre
adultes tout en roulant à 250
km/h. Son modèle date de
1975. Le propriétaire, après

l'avoir achetée aux enchères,
confie cette belle italienne à
François afin qu'il puisse la
remettre en route et la
sécuriser. Au programme :
révision des trains roulants,
réparation du faisceau
électrique et révision du moteur
et des carburateurs.

18.40 Vintage Mecanic
Sciences et technique de
Karim Ben Mahmoud, 2023
Lotus Esprit
Il ne s'agit pas d'une fleur mais
bien d'une voiture. François a
sauté sur l'occasion et il a
acheté une Lotus Esprit,
modèle que l'on a pu
apercevoir dans la saga James
Bond.

20.10 100 jours avec 
les dépanneurs 
de l'autoroute
Sciences et technique, 2022
L'autoroute de tous les
dangers
Les dépanneurs de l'autoroute
enchaînent les interventions
sous haute tension : semi-
remorque en feu sur
l'autoroute, véhicule échoué au
milieu d'une zone inondable ou
carambolage monstre. Grâce à
leurs machines hors normes et
à un savoir-faire exceptionnel
ils viennent à bout des
situations les plus dramatiques.

21.35 100 jours avec 
les dépanneurs 
de l'autoroute
Sciences et technique, 2022
Alerte générale
Agréés par la société
d'autoroute, les dépanneurs
volent au secours des
automobilistes et des
chauffeurs de poids lourds en
détresse. Equipés d'engins
XXL, ces hommes n'hésitent
pas à braver tous les dangers.
Deux équipes de dépanneurs
interviennent dans le Nord et

l'Est de la France : un
carrefour autoroutier
stratégique, notamment pour
les camions. Ces spécialistes
enchaînent les interventions
risquées.

23.00 100 jours avec les 
dépanneurs de 
l'autoroute
Sciences et technique, 2022
Sale temps pour les
dépanneurs
Pannes, crevaisons, accidents
: chaque jour les autoroutes de
France sont le théâtre
d'évènements tragiques ou qui
peuvent le devenir très vite.
Pour éviter les suraccidents,
des dépanneurs interviennent
en urgence. Equipés d'engins
XXL, ils n'hésitent pas à braver
tous les dangers. Dans cette
troisième saison, deux équipes
interviennent dans le Nord et
l'Est de la France, carrefour
routier et autoroutier
stratégique.

0.10 Programme de la 
nuit
Autre
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5.50 Le Colisée, une 
mégastructure 
romaine
Histoire de Laure Leibovitz,
2020

Le Colisée de Rome, véritable
merveille architecturale, est le
symbole de la puissance
perdue de la Rome antique.
Érigé sous l'empereur
Vespasien à la fin du Ier siècle,
il marque la naissance d'une
nouvelle dynastie. Il aura fallu
plus de 100 000 mètres cubes
de travertin, 300 tonnes de
métal pour réaliser ce
mastodonte, une prouesse
architecturale construite en 12
ans. Toujours présent 2000 ans
après sa construction, il
témoigne de l'ampleur du génie
romain.

7.00 Tour de Pise : 
l'inébranlable édifice
Histoire de Benoît Poisson,
2022

Depuis des siècles, la tour de
Pise défie toutes les lois de la
gravité. Haut de 55 mètres et
orné de plus de 200 colonnes
en marbre pour un poids total
de 14 500 tonnes, le campanile
de Pise est d'une rare
envergure. Pour comprendre
les raisons de son inclinaison, il
faut plonger sous la tour et
explorer le sous-sol sur lequel
elle est posée depuis plus de
huit siècles.

8.17 Nausicaa, le plus 
grand aquarium 
d'Europe
Sciences et technique de
Franck Vrignon, 2018

Situé à Boulogne-sur-Mer, le
plus grand aquarium de France
est devenu, en mai 2018, le
plus grand d'Europe. Pour
accueillir 36 000 animaux
marins répartis sur 5 000 m2, il
a fallu déployer les grands
moyens : le domaine abrite une
jungle humide, un marécage et
une forêt immergée. 150

personnes travaillent
quotidiennement dans ce
gigantesque complexe :
aquariologistes, vétérinaires,
soigneurs, animateurs ou
encore entraîneurs.

9.23 Parcs aquatiques : 
constructions XXL
Sciences et technique de
Yohann Thiriet, 2022

Avec un climat favorable et 7
592 campings comptabilisés en
2021, la France est
championne d'Europe en
nombre de sites aquatiques.
Elle possède même le 2e parc
mondial après celui des Etats-
Unis. Pour satisfaire les
millions de baigneurs qui
séjournent chaque année dans
le pays, les aqua-parcs
redoublent d'effort pour
proposer les infrastructures les
plus ludiques et spectaculaires.

10.32 Nausicaa, Paris, 
Océanopolis : la 
techno des 
aquariums XXL
Sciences et technique de
Alex Gary, 2023

En France, se trouve
l'aquarium le plus grand
d'Europe, Nausicaa, le centre
de la mer situé à Boulogne-sur-
Mer, qui possède un bassin
gigantesque de près de 10 000
m3 ! Quant à l'aquarium de
Paris, il est tout simplement le
plus vieux au monde. Après
plusieurs années de travaux, il
est devenu l'un des plus
visités de France et son
système d'alimentation en eau
en circuit fermé est l'un des
plus sophistiqué d'Europe.

11.40 100 jours avec les 
gendarmes du 
Médoc
Déconseillé aux moins de 10 
Société de Marion Chauveau,
2022
Bagarres, outrages et
chauffards : l'été sous haute

tension des forces de l'ordre
En Nouvelle-Aquitaine, entre la
côte atlantique et l'estuaire de
la Gironde, se trouve le pays
du Médoc. Vignobles, châteaux
mais aussi plages de sable
blanc et paradis des surfeurs,
la région attire en masse les
touristes pendant la saison
estivale. Cet afflux de
population qui n'est pas sans
conséquence. Cambriolages,
agressions, conduite
dangereuse, l'été, la
délinquance explose. Les 150
gendarmes de la compagnie de
Lesparre-Médoc enchaînent les
missions tendues.

13.00 100 jours avec les 
gendarmes du 
Médoc
Déconseillé aux moins de 10 
Société de Marion Chauveau,
2022
Guerre des voisins, accident
et flagrant délit : pas de répit
pour les forces de l'ordre !
Le Médoc, région située en
Nouvelle-Aquitaine, attire
durant la saison estivale des
milliers de vacanciers. Pour
faire respecter l'ordre et la loi,
la compagnie de Lesparre-
Médoc peut compter sur ses
150 gendarmes. Que ce soit au
sein des brigades territoriales,
des postes annexes en bord de
mer ou du PSIG en première
ligne sur les interventions
risquées, tous ont pour objectif
de faire de la région un endroit
sûr.

14.20 100 jours avec les 
gendarmes de 
Bretagne
Déconseillé aux moins de 10 
Société de Stéphanie Roy,
2022
Délit de fuite, chauffards,
alcool et stups : pas de répit
pour les gendarmes
La Bretagne est une région
peuplée de plus de trois
millions d'habitants où il fait
bon vivre. Mais la Bretagne a

aussi un côté plus sombre :
plus de 100 000 crimes et
délits y ont été recensés en
2021. Pendant plusieurs
semaines, les gendarmes de la
compagnie de Lorient ont
partagé leur quotidien. La nuit,
les excès en tous genres se
multiplient : coup de folie,
alcool et drogue à répétition.
Face à ces comportements
dangereux, les hommes de la
brigade d'Auray interviennent
sans relâche.

15.00 Direct Quinté
Hippisme

15.45 100 jours avec les 
gendarmes du 
Médoc
Déconseillé aux moins de 10 
Société de Marion Chauveau,
2022
Cannabis, délit de fuite, et
chauffards : le quotidien
chaud des gendarmes
A la compagnie de Lesparre-
Médoc, sur la côte girondine,
150 gendarmes veillent sur les
2500 km2 du Médoc. L'été, ils
peuvent aussi compter sur un
renfort de gendarmes mobiles,
et des postes annexes ouverts
dans les stations balnéaires.
Dans les vignobles, les vols de
raisins et de bouteilles de
grands crus sont un fléau. Les
gendarmes de la compagnie
veillent à la sécurité de ces
lieux et interpellent les
cambrioleurs.

17.05 Occasions à saisir
Découvertes, 2021
Mitsubishi Evo 7
Mike a enfin mis la main sur
une voiture qui lui échappait
depuis des années, une
Mitsubishi Lancer Evo 7. Elvis
est aux anges, car il a idolâtré
ces voitures en grandissant.

18.05 Occasions à saisir
Découvertes, 2021
VW Golf Cabriolet

Mike et Elvis tentent de tirer
profit de l'obsession des
conducteurs britanniques pour
les voitures à toit ouvert, en
s'attaquant à une VW Golf
décapotable jaune vif. Le seul
problème est que les deux
hommes n'ont pas du tout la
même opinion des voitures
jaunes. Elvis les adore, Mike
les déteste. Elvis finit par
persuader Mike d'acheter cette
décapotable bon marché. Mais
les réparations vont coûter
cher.

19.05 Occasions à saisir
Découvertes, 2021
Triumph TR7
La Triumph TR7 de 1979 est le
chant du cygne d'une
vénérable icône britannique,
une voiture de sport qui s'est
bien vendue mais dont on ne
se souvient pas aussi bien que
des Triumph précédentes. Mike
voit une grande valeur dans
une voiture qui peut être
obtenue pour une bouchée de
pain. Ant devra surmonter sa
profonde aversion pour
remplacer un filtre à air, réparer
le câblage et remplacer les
amortisseurs.

20.10 Chercheurs 
d'opale
Téléréalité de Mike Hoath,
2023
Une lueur d'espoir
Les Cheal accélèrent
l'installation d'une nouvelle
station de lavage après qu'une
panne a réduit de moitié leur
production d'opales ; de leur
côté, les Blacklighters testent
un nouveau membre de
l'équipe et le mettent
immédiatement à contribution.
Saura-t-il gérer la pression ?

21.05 Chercheurs 
d'opale
Téléréalité de Mike Hoath,
2023
Un fin brutale
La fin de la saison approche,

ce qui pousse l'évêque à faire
un acte de foi. Les Bushmen
cherchent de l'opale pour
remplir leur contrat avec leurs
partenaires. Dans le
Queensland, la bande de Geran
reçoit des nouvelles terrifiantes
qui changent tout.

22.00 Chercheurs d'opale
Téléréalité de Mike Hoath,
2023
Une aiguille dans une botte
de foin
Les Mooka Boys parviennent
enfin à rendre leur foreuse
d'exploration opérationnelle
après deux ans de travail, mais
un investisseur potentiel
menace de se retirer après
avoir découvert le peu de
progrès réalisés par l'équipe
dans le domaine de
l'exploitation minière. L'épopée
des Blacklighters, qui
cherchent à atteindre des
tunnels riches en opales à 15
mètres sous terre, continue de
perdre de l'argent.

22.55 Chercheurs d'opale
Téléréalité de Mike Hoath,
2023
Première vente
Angel risque de faire une chute
mortelle dans d'immenses
vides situés juste sous la
surface, tandis que l'équipe
met involontairement à jour des
puits cachés. Après un an de
fouilles, les Blacklighters
parviennent enfin à percer le
niveau de l'opale et découvrent
des créatures marines
opalisées dans un ancien fond
marin. Xavier, 16 ans, tente sa
première vente d'opale, d'une
valeur de 70 000 dollars.

23.39 Programme de la 
nuit
Autre

5.00 Good Morning 
Business
Magazine de l'économie
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8.05 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2019
Rivière dangereuse
Pour Brian Andersson et Athol
Martin, dont le convoi de sept
mètres de large occupe toute la
route : croiser d'autres
véhicules devient une
manoeuvre à haut risque.
Après des années de dur labeur
dans des exploitations de bétail
isolées, Sharon Collins
s'aventure dans une rivière
infestée de crocodiles pour
nourrir le bétail affamé.

9.00 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2019
Sens inverse
En Australie-Occidentale, Scott
se dirige vers une ville ravagée
par la sécheresse. Dans le
Queensland Central, Shane a
été retenu par une escorte
policière. Un couvre-feu pour
les convois volumineux est sur
le point de commencer dans la
ville de Moranbah. Enfin, en
Nouvelle-Galles du Sud, Mark
se lance dans un trajet colossal
: un circuit de livraisons pour
des fermes parmi les plus
reculées d'Australie.

9.55 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2019
Bataille désertique
Steve Grahame envoie un de
ses meilleurs amis, Slick,
affronter l'hostilité de l'arrière-
pays. C'est son dernier trajet
dans le désert avant Noël et
Slick a promis à sa famille qu'il
le fêterait chez lui. Il ne lui
reste qu'à parcourir 1900
kilomètres à travers le désert.
En Nouvelle-Galles-du-Sud,
Chaz Butt transporte un convoi
de foin et d'eau dont les
agriculteurs ont grand besoin
pour avoir une chance de
survivre à la sécheresse.

10.55 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2020
Les foreurs d'eau
Dans le territoire du Nord,
Anthony et Danyelle Haigh, les
foreurs d'eau, engagent un
nouvel équipier. Mais la vie sur
la route met leur mariage à
rude épreuve. Le cross-country
de Slick, qui doit rentrer chez
lui pour Noël, semble bien
compromis. Dans le Sud du
Queensland, Kylie Hornick, une
nouvelle camionneuse, vit sa
première expérience de
conduite d'un train routier
transportant 800 têtes de
bétail, pendant que son mari
David essaie de conduire
depuis la banquette arrière.

11.50 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes de Alan Hall,
2019
Traversée dangereuse
Alors qu'ils traversent le nord
du Queensland avec leurs 800
bovins pour se rendre à
Longreach, David et Kylie
Hornick tombent en panne.
Pendant ce temps, dans le
désert de Gibson, Slick voit
ses projets de rentrer chez lui
pour Noël complètement
anéantis par un troupeau de
chameaux sauvages. Anthony
et Danyelle Haigh, quant à
eux, s'attaquent à la traversée
dangereuse d'une rivière alors
qu'ils sont en train de chercher
de l'eau.

12.50 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J2 - Citroën C1 VS Fiat 500

13.55 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023

J3 - Citroën C1 VS Fiat 500

15.00 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J4 - Citroën C1 VS Fiat 500

16.10 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J5 - Citroën C1 VS Fiat 500

16.55 Direct Quinté
Hippisme

17.15 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J1 - Renault Scenic III VS
Citroën C4 Picasso
Cette semaine dans Top
Mecanic, les familles sont à
l'honneur avec des véhicules
familiales XXL mais aussi des
duos composés de membres
d'une même famille ! Au sein
de la casse nous allons donc
retrouver notamment un duo
composé d'un père et sa fille et
un duo de choc composé de
deux beaux-frères. Les 2
candidats seront départagés
cette semaine une fois de plus
par l'expert Olivier De Stefano,
figure emblématique de Vintage
Mecanic et spécialiste des
véhicules anciens et de
prestige.

18.15 Trésors de casse
Sciences et technique de
Jérôme Cheval, 2018
Esprit d'équipe
A la casse, au sein de l'équipe
de Nelson, chaque employé
est polyvalent : ainsi, en
l'absence d'un collègue, Jenna,

l'assistante du patron, se
retrouve à la vente de pièces
détachées. Pendant ce temps,
Nelson, le patron a un défi
technique à relever avec un
véhicule d'exception, une AC
Cobra. Afin de dénicher
certaines pièces rares, il va
devoir faire appel à un
spécialistes des voitures
américaines.

19.20 Vintage Mecanic
Sciences et technique, 2020
Bus Renault TN4
François Allain se lance dans la
rénovation d'un poids lourd
avec l'autobus Renault TN4 de
1935. Sa taille triple XL va
représenter une réelle difficulté
pour l'expert car les
spécialistes capables de
restaurer un bus sont
particulièrement rares. De la
mécanique à la carrosserie en
passant par l'électricité, tout
devra être passé au crible pour
faire renaître cette légende des
transports parisiens.

20.10 Wheeler Dealers 
France
Découvertes, 2022
Peugeot 403 Cabriolet
Si la 403 est l'une des berlines
les plus connues des années
60, sa cousine cabriolet est en
revanche plus rare, puisque
produite à seulement 2050
exemplaires. Devenue une star
du petit écran grâce à la série
"Columbo", sa cote a monté en
flèche si bien qu'aujourd'hui,
une Peugeot 403 Cabriolet en
excellent état se revend pas
moins de 70 000 euros. Avant
d'en arriver là, Gerry et
Aurélien auront du travail.

21.10 Wheeler Dealers 
France
Découvertes, 2022
Hummer
Le Hummer fait partie de
l'histoire. Au même titre que la
mythique Jeep Willys, il a
accompagné nombre d'armées

sur différents terrains
d'affrontement à travers le
monde. Mais si Gerry a dégoté
un exemplaire à 22 000 euros
tout droit sorti du front, ce
n'est pas pour aller s'amuser
sur un champ de bataille. Son
idée : utiliser les capacités du
Hummer en tout terrain pour en
faire un baroudeur ultime.

22.20 Wheeler Dealers 
France
Découvertes, 2022
BMW M3 E30
Difficile de trouver une voiture
plus mythique et adulée que la
BMW M3 E30. Si bien qu'un
exemplaire dans un état
irréprochable s'échange
rarement contre moins de 65
000 euros. Gerry, lui, n'a pas
eu à dépenser autant. Son
exemplaire lui a couté 55 000
euros. Mais à ce prix là, il y a
forcément du boulot à prévoir.
Le moteur n'est pas au top de
sa forme et de nombreux
éléments qui ne sont pas de
série ont été ajoutés.

23.14 Programme de la 
nuit
Autre
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8.05 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2020
Les foreurs d'eau
Dans le territoire du Nord,
Anthony et Danyelle Haigh, les
foreurs d'eau, engagent un
nouvel équipier. Mais la vie sur
la route met leur mariage à
rude épreuve. Le cross-country
de Slick, qui doit rentrer chez
lui pour Noël, semble bien
compromis. Dans le Sud du
Queensland, Kylie Hornick, une
nouvelle camionneuse, vit sa
première expérience de
conduite d'un train routier
transportant 800 têtes de
bétail, pendant que son mari
David essaie de conduire
depuis la banquette arrière.

9.00 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes de Alan Hall,
2019
Traversée dangereuse
Alors qu'ils traversent le nord
du Queensland avec leurs 800
bovins pour se rendre à
Longreach, David et Kylie
Hornick tombent en panne.
Pendant ce temps, dans le
désert de Gibson, Slick voit
ses projets de rentrer chez lui
pour Noël complètement
anéantis par un troupeau de
chameaux sauvages. Anthony
et Danyelle Haigh, quant à
eux, s'attaquent à la traversée
dangereuse d'une rivière alors
qu'ils sont en train de chercher
de l'eau.

9.55 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2019
Moteur grillé
Kylie et David Hornick sont
sous pression alors que leur
convoi de camions a déjà
parcouru 2200 kilomètres pour
ramasser et livrer 1224 têtes
de bétail. Les esprits comment
à s'échauffer alors qu'ils
s'empressent d'arriver à

destination à temps. Pendant
ce temps, Mike Partridge aide à
charger un tracteur Farmall de
1948, l'un des neuf tracteurs
d'époque qu'il transporte en
Australie-Occidentale. Enfin,
dans le territoire tropical du
nord de l'Australie, une tempête
se profile.

10.55 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2019
Le combat du cyclone
Alors que Sludge se prépare
pour un nouveau voyage dans
l'arrière-pays, il se dirige vers
une mine isolée avec 65 000
litres de carburant. Il fait le pari
de prendre un raccourci, ce qui
s'avère être risqué à cette
époque de l'année où débute la
saison des cyclones. En
Nouvelle Galles du Sud, les
feux de brousse ont été
dévastateurs et les agriculteurs
sont en grande difficultés. 200
hommes de l'armée sont
dépêchés sur place.

11.50 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes
Panne sèche
Justin Harrison doit faire face
aux incendies et à la
sécheresse. Ce double
désastre n'était pas apparu en
Australie depuis les années
1860. Pendant ce temps, dans
le sud de l'Autralie, Mike
Partridge, transporte deux
remorques de tracteurs
d'époque. Enfin, depuis
Brisbane, le vétéran Sonny
Forrest transporte un
chargement urgent d'aliments.

12.50 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J3 - Citroën C1 VS Fiat 500

13.55 Top Mecanic, 5 jours 

pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J4 - Citroën C1 VS Fiat 500

15.00 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J5 - Citroën C1 VS Fiat 500

16.10 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J1 - Renault Scenic III VS
Citroën C4 Picasso
Cette semaine dans Top
Mecanic, les familles sont à
l'honneur avec des véhicules
familiales XXL mais aussi des
duos composés de membres
d'une même famille ! Au sein
de la casse nous allons donc
retrouver notamment un duo
composé d'un père et sa fille et
un duo de choc composé de
deux beaux-frères. Les 2
candidats seront départagés
cette semaine une fois de plus
par l'expert Olivier De Stefano,
figure emblématique de Vintage
Mecanic et spécialiste des
véhicules anciens et de
prestige.

16.55 Direct Quinté
Hippisme

17.15 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J2 - Renault Scenic III VS
Citroën C4 Picasso
Cette semaine dans Top
Mecanic, les familles sont à
l'honneur avec des véhicules
familiales XXL mais aussi des
duos composés de membres

d'une même famille ! Au sein
de la casse nous allons donc
retrouver notamment un duo
composé d'un père et sa fille et
un duo de choc composé de
deux beaux-frères. Les 2
candidats seront départagés
cette semaine une fois de plus
par l'expert Olivier De Stefano,
figure emblématique de Vintage
Mecanic et spécialiste des
véhicules anciens et de
prestige.

18.15 Trésors de casse
Sciences et technique de
Jérôme Cheval, 2018
Supercar
Tous les ans, comme le veut la
tradition à la casse de Nelson
Jourdin, c'est la journée "Vis
mon job". Chaque employé
échange son poste avec l'un
de ses collègues. Jenna,
assistante de direction, se
retrouve ainsi responsable du
parc automobile. Marine, qui
gère habituellement la caisse,
est à l'atelier de démontage.
Même Nelson, le patron, y
participe...

19.20 Vintage Mecanic
Sciences et technique, 2020
Camion de pompiers Laffly
CG
François est appelé à l'aide par
les Sapeurs-Pompiers de Paris
qui espèrent restaurer un de
leur véhicule mythique: le
Laffly grue de 1938. Cet engin
permet de dégager la voirie et
de soulever les véhicules
accidentés. Il s'agit d'une
première pour les mécaniciens
de Vintage Mecanic.

20.10 Gares de France: 
constructions 
monumentales
Sciences et technique de
Charles Bourla, 2023

Les gares de Bordeaux,
Strasbourg et Lyon font partie
des gares les plus
spectaculaires de France,
imaginées par les architectes

et les ingénieurs les plus
audacieux. Trois monuments
gigantesques, trois plateformes
multimodales, bâtis dans les
plus grandes villes de France
pour faire transiter des millions
de passagers. Ces gares ont
été dotées d'innovations
technologiques uniques en leur
temps.

21.15 Gares de Paris : 
un patrimoine 
révélé
Sciences et technique de
Constance de Guernon, 2020

Les gares de Paris
représentent environ dix fois le
trafic de l'aéroport de Roissy-
Charles-de-Gaulle soit entre 1
et 2 millions de voyageurs par
jour. L'histoire de la
construction et de la
reconstruction des gares a duré
près de deux siècles. Grâce à
différentes reconstitutions 3D,
à des archives spectaculaires
et aux analyses des meilleurs
experts, les gares sont
passées de simples
embarcadères à de véritables
monuments.

22.20 TGV Paris-Marseille, 
ligne de tous les 
défis
Sciences et technique de
Olivier Lacaze, 2022

Dans les années 80, il fallait
près de 7 heures pour relier en
train Paris et Marseille. Et
encore plus de 4 heures à
l'aube de l'an 2000. Mais le 10
juin 2001, le TGV bouleverse la
géographie et rapproche
Marseille à seulement 3 heures
de Paris. Pour relever ce défi
hors norme, la SNCF s'engage
dans l'un des plus grands
chantiers de génie civil du XXe
siècle. Il va durer 7 années au
total.

23.17 Programme de la 
nuit
Autre

5.00 Good Morning 
Business
Magazine de l'économie
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8.05 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2019
Le combat du cyclone
Alors que Sludge se prépare
pour un nouveau voyage dans
l'arrière-pays, il se dirige vers
une mine isolée avec 65 000
litres de carburant. Il fait le pari
de prendre un raccourci, ce qui
s'avère être risqué à cette
époque de l'année où débute la
saison des cyclones. En
Nouvelle Galles du Sud, les
feux de brousse ont été
dévastateurs et les agriculteurs
sont en grande difficultés. 200
hommes de l'armée sont
dépêchés sur place.

9.00 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes
Panne sèche
Justin Harrison doit faire face
aux incendies et à la
sécheresse. Ce double
désastre n'était pas apparu en
Australie depuis les années
1860. Pendant ce temps, dans
le sud de l'Autralie, Mike
Partridge, transporte deux
remorques de tracteurs
d'époque. Enfin, depuis
Brisbane, le vétéran Sonny
Forrest transporte un
chargement urgent d'aliments.

9.55 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2020
Frontière fermée

10.55 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2020
Les trésors de l'outback
Alors que l'épidémie de COVID-
19 bat son plein, Steve
Grahame est contraint de
traverser une frontière d'état
difficile entre l'Australie-
Occidentale et le territoire du
nord. Sludge, de son côté, est

également confronté au virus
et à ses conséquences. Enfin,
Michael Elliot et son partenaire
Mike Bozza parcourent l'arrière-
pays à la recherche de
véhicules abandonnées.

11.50 Les routes de l'enfer 
: Australie
Découvertes, 2020
Pandémie
En pleine épidémie de COVID-
19, Steve Grahame découvre
que l'autoroute est vide à
l'exception des barrages de
police qui ont été mis en place
pour faire respecter les
contrôles frontaliers régionaux.
Pendant ce temps, Michael
Elliott est toujours à la
recherche de voitures
abandonnées dans l'arrière-
pays. Enfin, à Darwin, Glenn
Hasegawa doit déplacer une
pelleteuse de 70 tonnes d'une
valeur de 200 000 euros pour
les gros travaux d'excavation
sur les sites miniers.

12.50 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J4 - Citroën C1 VS Fiat 500

13.55 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J5 - Citroën C1 VS Fiat 500

15.00 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J1 - Renault Scenic III VS
Citroën C4 Picasso
Cette semaine dans Top
Mecanic, les familles sont à
l'honneur avec des véhicules
familiales XXL mais aussi des
duos composés de membres

d'une même famille ! Au sein
de la casse nous allons donc
retrouver notamment un duo
composé d'un père et sa fille et
un duo de choc composé de
deux beaux-frères. Les 2
candidats seront départagés
cette semaine une fois de plus
par l'expert Olivier De Stefano,
figure emblématique de Vintage
Mecanic et spécialiste des
véhicules anciens et de
prestige.

16.10 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J2 - Renault Scenic III VS
Citroën C4 Picasso
Cette semaine dans Top
Mecanic, les familles sont à
l'honneur avec des véhicules
familiales XXL mais aussi des
duos composés de membres
d'une même famille ! Au sein
de la casse nous allons donc
retrouver notamment un duo
composé d'un père et sa fille et
un duo de choc composé de
deux beaux-frères. Les 2
candidats seront départagés
cette semaine une fois de plus
par l'expert Olivier De Stefano,
figure emblématique de Vintage
Mecanic et spécialiste des
véhicules anciens et de
prestige.

16.55 Direct Quinté
Hippisme

17.15 Top Mecanic, 5 jours 
pour restaurer une 
épave
Téléréalité, 2023
J3 Renault Scenic III VS
Citroën C4 Picasso
Cette semaine dans Top
Mecanic, les familles sont à
l'honneur avec des véhicules
familiales XXL mais aussi des
duos composés de membres
d'une même famille ! Au sein
de la casse nous allons donc

retrouver notamment un duo
composé d'un père et sa fille et
un duo de choc composé de
deux beaux-frères. Les 2
candidats seront départagés
cette semaine une fois de plus
par l'expert Olivier De Stefano,
figure emblématique de Vintage
Mecanic et spécialiste des
véhicules anciens et de
prestige.

18.15 Trésors de casse
Sciences et technique de
Jérôme Cheval, 2018
Tout doit disparaître
Une fois par an, le parc de la
casse ouvre ses portes au
public à l'occasion d'une
journée spectaculaire où
chaque pièce démontée est
facturée 15 euros. Qu'il
s'agisse d'un moteur, d'un
rétroviseur ou d'une boite de
vitesses, le prix est le même.
Le client a ensuite à sa charge
de venir avec ses outils et pas
mal d'huile de coude pour le
démontage. Tous les ans, cet
événement attirent une
centaine de clients et permet à
la casse automobile de réaliser
un bon chiffre d'affaire.

19.20 Vintage Mecanic
Sciences et technique de
KARIM BEN MAHMOUD, 2021
Spéciale Mercedes
Redécouvrez les restaurations
les plus impressionnantes de
VINTAGE MECANIC au côté
de François Allain et de son
équipe d'experts !

20.10 Camions XXL : 
les rois du 
convoi 
exceptionnel
Aventures, 2023
Transports sous haute
tension
Marion, 36 ans, va devoir
transporter une pelle de
chantier de 40 tonnes flambant
neuve de l'agglomération
lyonnaise jusqu'en Corse : 700

km, durant lesquels elle va
flirter avec le danger.
Maximilien et son père Roland
vont effectuer un périple tout
aussi périlleux à travers le
grand est de le France avec un
convoi exceptionnel de trois
rames de métro parisien. Le
chargement lui-même n'est pas
sans risque.

21.40 Camions XXL : 
les rois du 
convoi 
exceptionnel
Aventures, 2023
Les as du volant
Sylvain, 44 ans, convoyeur
hors pairs et haut en couleur,
va pour la première fois de sa
carrière convoyer dans la plus
grosse catégorie en
transportant la coque d'un
bateau de compétition d'une
largeur exceptionnelle, et loin
d'être adaptée à nos routes
françaises. Ce chargement
démesuré va donner à cette
tête brûlée des sueurs froides.
De son côté, Philippe va
transporter un fut monumental
d'éolienne.

22.56 Programme de la 
nuit
Autre
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