Vendredi 17 mai 2019
6.00 Echappées belles
Voyage, 2012
Chili, de Santiago au désert
de l'Atacama
Découverte du Nord du Chili, de
Santiago au désert de l'Atacama, en
passant par toutes les variétés de
steppes, de paysages lunaires et de
lagunes irréelles que compte le pays.

7.30 Benoît à la plage
Voyage de Jéricho Jeudy,
2016
Saint-Quay-Portrieux
A son arrivée à Saint-Quay-Portrieux, le
petit Monaco de la côte d'Armor, Benoît
découvre une piscine d'eau de mer
naturelle qui se remplit au gré des
marées.

8.30 La France entre ciel et
mer
Découvertes de CharlesAntoine de Rouvre, 2011
Survoler les côtes d'un pays pour les
restituer en 3D permet de présenter des
paysages et des reliefs d'une manière
saisissante. Ainsi, une vingtaine de
sites ont été choisis pour une
exploration inédite. Tous attirent l'oeil,
racontent une histoire, suscitent une
émotion. Certains ne paraissent pas
plus gros qu'une tête d'épingle sur une
carte ; d'autres s'étirent sur plusieurs
dizaines de kilomètres.

10.00 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De la Forêt-Noire à Hanovre
Son guide rédigé par Bradshaw en main,
Michael Portillo s'aventure dans les
profondeurs de la Forêt-Noire, à la
recherche de la quintessence de
l'Allemagne.

11.00 En train à travers
Voyage de Torben Schmidt,
2017
Le Nord de la Suède
Découverte du Nord de la Suède, de
Lulea à Narvik, en Norvège, où le
quotidien est fait d'aventures naturelles
intenses, d'une paix et d'une sérénité

infinies.

11.45 Découvrir le monde
Découvertes de Pierre
Brouwers, 2016
Liban, le sens de la vie
Des vallées fertiles aux sites
archéologiques témoignant de
l'importance historique du pays du
Cèdre, Pierre Brouwers montre un pays
qui n'a jamais cessé d'étonner.

rives, puis des côtes des Highlands.

15.50 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
D'Athènes à Thessalonique
Armé de son guide de 1913, Michael
Portillo se lance à travers une odyssée
grecque, depuis le port du Pirée à
Athènes jusqu'à la ville de
Thessalonique au nord.

12.45 Kailash, sur les sentiers 16.55 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
du Tibet
Découvertes de Marc
Temmerman, 2018
Au Tibet, l'explorateur Simon Allix
entraîne un groupe de voyageurs dans
une aventure hors du commun : le
pèlerinage du Mont Kailash. Les
participants de ce voyage voient le
Kaïlash comme une ascension
importante, symbolisant un tournant
dans leur vie personnelle. Leur voyage
débute à Lhassa, la capitale du Tibet
puis dans le territoire central du Tibet,
ancienne zone nomade.

13.45 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Le Gros Morne
Le Parc National du Gros Morne offre un
aperçu de la vie sauvage canadienne :
découverte d'une contrée pleine de
fjords taillés par la glace, cascades,
chutes d'eau et falaises.

14.45 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2014
Dans les Rocheuses du
Montana
Survol du Montana et de Missoula, avant
de se diriger vers la forêt nationale de
Flathead qui abrite bisons et rennes,
puis vers le nord et les Rocheuses.

15.15 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2014
Dans les Highlands
écossaises
Survol du nord de l'Ecosse, dans les
Highlands, à la découverte de ses lacs,
ainsi que de châteaux situés sur leurs

2015
De la Forêt-Noire à Hanovre
Son guide rédigé par Bradshaw en main,
Michael Portillo s'aventure dans les
profondeurs de la Forêt-Noire, à la
recherche de la quintessence de
l'Allemagne.

18.00 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Budapest
Budapest regorge de trésors à visiter :
les grottes en sous-sol, le Parlement,
les bars de ruine, les restaurants
gastronomiques, les fabricants de
porcelaine ou les ateliers de
marionnettistes.

19.00 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Les voies de la liberté
Indonésie
Mélusine vient d'arriver à Jakarta pour
le début de son expédition : la jeune
femme roule entre la mégalopole
jakartienne et les plages de Bali.

Voyage, 2017
Centre-Val de Loire
Territoire riche de patrimoine, autrefois
apprécié des rois de France, le CentreVal de Loire est une région qui combine
à merveille Histoire et terroir.

21.15 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
PACA
Dans le Sud, la région PACA regorge de
villages et de sites au charme fou,
typiquement provençal ; première étape,
la célèbre citadelle perchée des Bauxde-Provence.

21.50 Kailash, sur les sentiers
du Tibet
Découvertes de Marc
Temmerman, 2018
Au Tibet, l'explorateur Simon Allix
entraîne un groupe de voyageurs dans
une aventure hors du commun : le
pèlerinage du Mont Kailash. Les
participants de ce voyage voient le
Kaïlash comme une ascension
importante, symbolisant un tournant
dans leur vie personnelle. Leur voyage
débute à Lhassa, la capitale du Tibet
puis dans le territoire central du Tibet,
ancienne zone nomade.

22.55 Brésil : la Costa Verde
Découvertes de
Drevs, 2014

Jan Hinrik

La route BR-101, qui relie Rio de
Janeiro et Santos, est considérée
comme l'une des plus belles routes
côtières du monde : elle traverse la
Costa Verde.

plus beaux treks
19.50 Les plus beaux treks 23.50 Les
Aventures de Laurent Bouit,
Aventures de Laurent Bouit,
2018
Cévennes, le chemin de
Stevenson
Le chemin de Stevenson, ou GR70, est
un itinéraire empreint de littérature
puisqu’il tient son nom de l’écrivain
voyageur Robert Louis Stevenson.

20.45 Les villages de nos
régions

2018
Cévennes, le chemin de
Stevenson
Le chemin de Stevenson, ou GR70, est
un itinéraire empreint de littérature
puisqu’il tient son nom de l’écrivain
voyageur Robert Louis Stevenson.

0.45 Les villages de nos
régions

Voyage, 2017
Centre-Val de Loire
Territoire riche de patrimoine, autrefois
apprécié des rois de France, le CentreVal de Loire est une région qui combine
à merveille Histoire et terroir.

1.15 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
PACA
Dans le Sud, la région PACA regorge de
villages et de sites au charme fou,
typiquement provençal ; première étape,
la célèbre citadelle perchée des Bauxde-Provence.

1.30 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Le Gros Morne
Le Parc National du Gros Morne offre un
aperçu de la vie sauvage canadienne :
découverte d'une contrée pleine de
fjords taillés par la glace, cascades,
chutes d'eau et falaises.

2.25 Découvrir le monde
Découvertes de Pierre
Brouwers, 2016
Liban, le sens de la vie
Des vallées fertiles aux sites
archéologiques témoignant de
l'importance historique du pays du
Cèdre, Pierre Brouwers montre un pays
qui n'a jamais cessé d'étonner.

3.15 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Budapest
Budapest regorge de trésors à visiter :
les grottes en sous-sol, le Parlement,
les bars de ruine, les restaurants
gastronomiques, les fabricants de
porcelaine ou les ateliers de
marionnettistes.

4.15 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Les voies de la liberté
Indonésie
Mélusine vient d'arriver à Jakarta pour
le début de son expédition : la jeune

femme roule entre la mégalopole
jakartienne et les plages de Bali.

Samedi 18 mai 2019
6.00 Le train bleu
Voyage de Sacha Bollet, 2013
Départ de Marseille à bord du plus petit
des trains de la gare, pour le plus
vertigineux et envoûtant trajet qui soit.

7.00 Gare centrale
Voyage de Jean-Thomas
Renaud, 2017
Mumbai, CST
L'architecture de la gare de Mumbai, un
mélange gothique-orientaliste, en fait un
bâtiment unique classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO.

8.05 Martin autour du monde
Environnement de Fred
Cebron, 2016
Etats-Unis
Une famille, un camion en guise de
maison : Fred, Laure, Martin et Chine
poursuivent leur tour du monde à la
rencontre de ceux qui réconcilient
l'homme et la nature.

9.05 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2017
Tanzanie
Antoine parcourt la Tanzanie, pays
d'Afrique de l'Est connu pour ses
grandes réserves animalières. A moto,
il explore les reliefs avoisinant Morogo,
région montagneuse. Dans un hameau
isolé, il rencontre un épicier, Nuwia
Issa, qui l'héberge pour la nuit. A Dar es
Salam, Kasililika lui raconte ses
difficultés d'homme d'affaire. Antoine se
rapproche du Kilimandjaro et cherche à
rejoindre le territoire masaï.

10.00 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2017
Nicaragua
Antoine de Maximy se rend au
Nicaragua, pays qui a été le théâtre
d'une guerre civile, désormais apaisé.
Le voyage débute à Managua, capitale
privée de centre-ville depuis un
tremblement de terre. A Telpaneca,
dans le nord du pays, il rencontre César
et Ian. Pour terminer son voyage, le
globe-trotteur cherche à rejoinde, par

bateau, le petit village de Tasbapauni,
sur la côte Caraïbe.

11.00 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2018
Cévennes, le chemin de
Stevenson
Le chemin de Stevenson, ou GR70, est
un itinéraire empreint de littérature
puisqu’il tient son nom de l’écrivain
voyageur Robert Louis Stevenson.

12.00 Les trésors d'Europe
Voyage de Luis Leitao, 2018
Islande
Partir en Islande témoigne d’une volonté
singulière de se confronter aux forces
vives de la nature, une quête d'extrême
et de bout du monde.

13.00 Echappées belles
Voyage de Olivier Lacaze,
2015
Sydney, la belle australienne
Direction l'hémisphère sud pour Jérôme
Pitorin, qui effectue un voyage urbain aux
antipodes, dans la ville la plus connue
d'Australie, Sydney.

14.25 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2013
Italie : De Caserte à Tivoli
par Rome
Rome et sa région
La côte ouest italienne vue du ciel
permet, entre autres, de découvrir
Caserte et Rome au prodigieux
patrimoine architectural et
archéologique.

14.55 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2018
Congo
A cheval sur l'Equateur, le Congo est un
pays d'Afrique centrale aux multiples
facettes ; traversé par un fleuve
puissant, c’est une terre nourricière aux
paysages saisissants.

16.00 Décollage pour
l'Espagne
Découvertes de Ruben
Artalejo, 2013

Villages blancs et gratte-ciel
Tour d'horizon des plus belles villes
espagnoles, de Tolède à Séville, en
passant par la baie de Saint-Sébastien
et Barcelone, pour finir par Madrid.

16.50 L'Autriche vue du ciel
Voyage de Georg Riha, 2016
Le Nord
Découverte de la partie nord de la HauteAutriche et de l'Etat fédéré du
Burgenland, la Basse-Autriche et
Vienne, avec la vallée de Wachau, et les
régions du Mühlviertel.

17.50 Le train bleu
Voyage de Sacha Bollet, 2013
Départ de Marseille à bord du plus petit
des trains de la gare, pour le plus
vertigineux et envoûtant trajet qui soit.

18.50 Le Japon vu du ciel
Voyage de Xavier Lefebvre,
2018
La terre des dieux
L'histoire lie la région du Chugoku à
l'ouest de Honshu, et Shikoku, petite île ;
séparées par la mer de Soto, les deux
régions ont une longue tradition
d'échanges.

19.50 L'air du temps
Découvertes de Christoph
Schwaiger, 2017
Japon
Rencontre avec des Japonais qui
oeuvrent chaque jour à la réduction de
leur impact sur l'environnement.

20.45 Les Grecs et la mer
Société de Tom Nicol, 2014
A Athènes, Nikos rencontre son guide,
le capitaine Makis, qui le met au courant
des problèmes économiques actuels de
la Grèce et l'encourage à voyager sur
l'île de Cythère et Salamine.

21.50 Les trésors d'Europe
Voyage de Luis Leitao, 2018
Islande
Partir en Islande témoigne d’une volonté
singulière de se confronter aux forces
vives de la nature, une quête d'extrême
et de bout du monde.

22.55 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Italie
Entre la visite du château mauresque de
Sammezzano et la marche au bord de
l'Etna à 3300 mètres d'altitude,
l'aventure et le dépaysement sont au
rendez-vous.

23.50 L'air du temps
Découvertes de Christoph
Schwaiger, 2017
Japon
Rencontre avec des Japonais qui
oeuvrent chaque jour à la réduction de
leur impact sur l'environnement.

0.45 Les Grecs et la mer
Société de Tom Nicol, 2014
A Athènes, Nikos rencontre son guide,
le capitaine Makis, qui le met au courant
des problèmes économiques actuels de
la Grèce et l'encourage à voyager sur
l'île de Cythère et Salamine.

1.35 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2017
Tanzanie
Antoine parcourt la Tanzanie, pays
d'Afrique de l'Est connu pour ses
grandes réserves animalières. A moto,
il explore les reliefs avoisinant Morogo,
région montagneuse. Dans un hameau
isolé, il rencontre un épicier, Nuwia
Issa, qui l'héberge pour la nuit. A Dar es
Salam, Kasililika lui raconte ses
difficultés d'homme d'affaire. Antoine se
rapproche du Kilimandjaro et cherche à
rejoindre le territoire masaï.

2.25 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2017
Nicaragua
Antoine de Maximy se rend au
Nicaragua, pays qui a été le théâtre
d'une guerre civile, désormais apaisé.
Le voyage débute à Managua, capitale
privée de centre-ville depuis un
tremblement de terre. A Telpaneca,
dans le nord du pays, il rencontre César
et Ian. Pour terminer son voyage, le
globe-trotteur cherche à rejoinde, par

bateau, le petit village de Tasbapauni,
sur la côte Caraïbe.

3.15 Martin autour du monde
Environnement de Fred
Cebron, 2016
Alaska / Canada
La famille s’engage pour une longue
traversée du Canada en direction de
l’Alaska ; cet immense territoire riche
en pétrole est aussi le paradis des
saumons.

4.15 Echappées belles
Voyage de Olivier Lacaze,
2015
Sydney, la belle australienne
Direction l'hémisphère sud pour Jérôme
Pitorin, qui effectue un voyage urbain aux
antipodes, dans la ville la plus connue
d'Australie, Sydney.

Dimanche 19 mai 2019
6.00 L'air du temps
Découvertes de Christoph
Schwaiger, 2017
Japon
Rencontre avec des Japonais qui
oeuvrent chaque jour à la réduction de
leur impact sur l'environnement.

7.00 Les Grecs et la mer
Société de Tom Nicol, 2014
A Athènes, Nikos rencontre son guide,
le capitaine Makis, qui le met au courant
des problèmes économiques actuels de
la Grèce et l'encourage à voyager sur
l'île de Cythère et Salamine.

8.05 Le train bleu
Voyage de Sacha Bollet, 2013
Départ de Marseille à bord du plus petit
des trains de la gare, pour le plus
vertigineux et envoûtant trajet qui soit.

9.05 Gare centrale
Voyage de Jean-Thomas
Renaud, 2017
Mumbai, CST
L'architecture de la gare de Mumbai, un
mélange gothique-orientaliste, en fait un
bâtiment unique classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO.

10.00 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2018
Côte d'Ivoire
Sa position idéale de carrefour de
l'Afrique de l'Ouest a métissé la Côte
d'Ivoire dans sa culture, sa population,
son mode de vie.

11.00 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Centre-Val de Loire
Territoire riche de patrimoine, autrefois
apprécié des rois de France, le CentreVal de Loire est une région qui combine
à merveille Histoire et terroir.

11.30 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
PACA
Dans le Sud, la région PACA regorge de

villages et de sites au charme fou,
typiquement provençal ; première étape,
la célèbre citadelle perchée des Bauxde-Provence.

12.00 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Italie
Entre la visite du château mauresque de
Sammezzano et la marche au bord de
l'Etna à 3300 mètres d'altitude,
l'aventure et le dépaysement sont au
rendez-vous.

13.00 Décollage pour
l'Espagne
Découvertes de Ruben
Artalejo, 2013
Villages blancs et gratte-ciel
Tour d'horizon des plus belles villes
espagnoles, de Tolède à Séville, en
passant par la baie de Saint-Sébastien
et Barcelone, pour finir par Madrid.

14.00 L'Autriche vue du ciel
Voyage de Georg Riha, 2016
Le Nord
Découverte de la partie nord de la HauteAutriche et de l'Etat fédéré du
Burgenland, la Basse-Autriche et
Vienne, avec la vallée de Wachau, et les
régions du Mühlviertel.

14.55 Le train bleu
Voyage de Sacha Bollet, 2013
Départ de Marseille à bord du plus petit
des trains de la gare, pour le plus
vertigineux et envoûtant trajet qui soit.

15.55 Gare centrale
Voyage de Jean-Thomas
Renaud, 2017
Mumbai, CST
L'architecture de la gare de Mumbai, un
mélange gothique-orientaliste, en fait un
bâtiment unique classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO.

16.50 Martin autour du monde
Environnement de Fred
Cebron, 2016
Etats-Unis
Une famille, un camion en guise de
maison : Fred, Laure, Martin et Chine

poursuivent leur tour du monde à la
rencontre de ceux qui réconcilient
l'homme et la nature.

17.50 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2017
Tanzanie
Antoine parcourt la Tanzanie, pays
d'Afrique de l'Est connu pour ses
grandes réserves animalières. A moto,
il explore les reliefs avoisinant Morogo,
région montagneuse. Dans un hameau
isolé, il rencontre un épicier, Nuwia
Issa, qui l'héberge pour la nuit. A Dar es
Salam, Kasililika lui raconte ses
difficultés d'homme d'affaire. Antoine se
rapproche du Kilimandjaro et cherche à
rejoindre le territoire masaï.

18.55 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2017
Nicaragua
Antoine de Maximy se rend au
Nicaragua, pays qui a été le théâtre
d'une guerre civile, désormais apaisé.
Le voyage débute à Managua, capitale
privée de centre-ville depuis un
tremblement de terre. A Telpaneca,
dans le nord du pays, il rencontre César
et Ian. Pour terminer son voyage, le
globe-trotteur cherche à rejoinde, par
bateau, le petit village de Tasbapauni,
sur la côte Caraïbe.

19.50 Les trésors d'Europe
Voyage de Luis Leitao, 2018
République tchèque
Ancienne Tchécoslovaquie, Moravie et
Bohème, la République tchèque regorge
de paysages, de villages et de châteaux
et n'a rien à envier à d’autres pays
d’Europe centrale.

20.45 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Allemagne
En Allemagne, on trouve des anciennes
usines transformées en hauts lieux de
culture contemporaine et le château de
Louis II de Bavière qui a inspiré les
studios Disney.

21.50 Echappées belles

Voyage de Olivier Lacaze,
2015
Sydney, la belle australienne
Direction l'hémisphère sud pour Jérôme
Pitorin, qui effectue un voyage urbain aux
antipodes, dans la ville la plus connue
d'Australie, Sydney.

23.15 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2013
Italie : De Caserte à Tivoli
par Rome
Rome et sa région
La côte ouest italienne vue du ciel
permet, entre autres, de découvrir
Caserte et Rome au prodigieux
patrimoine architectural et
archéologique.

23.50 Les trésors d'Europe
Voyage de Luis Leitao, 2018
République tchèque
Ancienne Tchécoslovaquie, Moravie et
Bohème, la République tchèque regorge
de paysages, de villages et de châteaux
et n'a rien à envier à d’autres pays
d’Europe centrale.

0.45 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Allemagne
En Allemagne, on trouve des anciennes
usines transformées en hauts lieux de
culture contemporaine et le château de
Louis II de Bavière qui a inspiré les
studios Disney.

1.35 L'air du temps
Découvertes de Christoph
Schwaiger, 2017
Japon
Rencontre avec des Japonais qui
oeuvrent chaque jour à la réduction de
leur impact sur l'environnement.

2.25 Les Grecs et la mer
Société de Tom Nicol, 2014
A Athènes, Nikos rencontre son guide,
le capitaine Makis, qui le met au courant
des problèmes économiques actuels de
la Grèce et l'encourage à voyager sur
l'île de Cythère et Salamine.

3.15 Martin autour du monde

Environnement de Fred
Cebron, 2016
Etats-Unis
Une famille, un camion en guise de
maison : Fred, Laure, Martin et Chine
poursuivent leur tour du monde à la
rencontre de ceux qui réconcilient
l'homme et la nature.

4.15 Décollage pour
l'Espagne
Découvertes de Ruben
Artalejo, 2013
Villages blancs et gratte-ciel
Tour d'horizon des plus belles villes
espagnoles, de Tolède à Séville, en
passant par la baie de Saint-Sébastien
et Barcelone, pour finir par Madrid.

Lundi 20 mai 2019
6.00 Echappées belles
Voyage, 2015
Ile de la Réunion
Randonnée VTT, canyoning et plongée
sous-marine sont au menu de ce périple
qui emmène Raphaël à la ville de SaintPierre, et dans une plantation dédiée à
la récolte des litchis.

7.40 Benoît à la plage
Voyage de Mélanie
Charbonneau, 2016
Urville-Nacqueville
Benoît visite La Hague, région reconnue
entre autres pour ses magnifiques
falaises et pour y avoir vu vivre Jacques
Prévert ; il est hébergé à l'Hôtelrestaurant Le Landemer.

8.45 Benoît à la plage
Voyage de Jéricho Jeudy,
2016
Belle-Ile-en-Mer
Benoît débarque à Belle-Ile-en-Mer, en
Bretagne : il y fait notamment la
connaissance d'un peintre puis se rend
à son hôtel, le Castel.

9.45 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De Barcelone à Majorque
Michael Portillo retourne en Espagne : il
y retrace les origines de la guerre civile
espagnole, survenue au début du XXe
siècle, guerre qui a conduit son père à
l'exil.

10.45 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De Sofia à Istanbul
Le périple de Michael Portillo à travers
les Balkans suit les traces de
l'emblématique Orient Express ; un
chemin de fer souterrain l'emmène à
Istanbul.

11.45 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Laponie
Direction la Laponie, pour un
dépaysement et des frissons garantis,
que ce soit à bord d'un ancien brise-

glace ou lors d'une expérience de
«survie arctique».

12.45 Les grandes traversées
Religions de Alain Dayan,
2013
L'Inde : pays des 30 000
dieux
Dans le pays qui a vu naître Bouddha,
les bouddhistes ne représentent plus
que 1% de la population : dans leur
majorité, les Indiens sont hindouistes.

13.45 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Le Chili
Des volcans menaçants aux fabuleux
geysers, découverte du désert de
l’Atacama, dans les terres désolées
d’Amérique du Sud, que peu ont eu la
chance de voir.

14.45 Trésors vus du ciel
Nature de Dan Hughes, 2018
Le monde secret du Yucatan
L'ensemble des espèces de la forêt
tropicale du Yucatan, région immaculée
et sauvage du Mexique, ne pourraient
survivre sans un mystérieux monde
souterrain.

15.50 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De la Forêt-Noire à Hanovre
Son guide rédigé par Bradshaw en main,
Michael Portillo s'aventure dans les
profondeurs de la Forêt-Noire, à la
recherche de la quintessence de
l'Allemagne.

16.55 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De Barcelone à Majorque
Michael Portillo retourne en Espagne : il
y retrace les origines de la guerre civile
espagnole, survenue au début du XXe
siècle, guerre qui a conduit son père à
l'exil.

18.00 Ne te dégonfle pas
Voyage de
2016
Les voies

Christian
de

la

Clot,
liberté

Indonésie
Mélusine vient d'arriver à Jakarta pour
le début de son expédition : la jeune
femme roule entre la mégalopole
jakartienne et les plages de Bali.

19.00 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Indonésie
Mélusine vient d'arriver à Jakarta pour
le début de son expédition : la jeune
femme roule entre la mégalopole
jakartienne et les plages de Bali.

19.50 En train à travers
Voyage de Philipp Abresch,
2017
Le Vietnam
L'Express de la réunification, la plus
longue ligne de chemin de fer du
Vietnam qui relie chaque jour le nord au
sud, constitue la liaison la plus
importante.

20.45 Gare centrale
Découvertes de Jean-Thomas
Renaud, 2018
New York, Grand Central
Terminal
La gare apparaît dans les plus grand
films d'Hollywood ; pourtant le
monument abrite des lieux secrets que
peu de gens connaissent.

21.50 Les grandes traversées
Religions de Alain Dayan,
2013
L'Inde : pays des 30 000
dieux
Dans le pays qui a vu naître Bouddha,
les bouddhistes ne représentent plus
que 1% de la population : dans leur
majorité, les Indiens sont hindouistes.

22.55 Kailash, sur les sentiers
du Tibet
Découvertes de Marc
Temmerman, 2018
Au Tibet, l'explorateur Simon Allix
entraîne un groupe de voyageurs dans
une aventure hors du commun : le
pèlerinage du Mont Kailash. Les
participants de ce voyage voient le
Kaïlash comme une ascension

importante, symbolisant un tournant
dans leur vie personnelle. Leur voyage
débute à Lhassa, la capitale du Tibet
puis dans le territoire central du Tibet,
ancienne zone nomade.

23.50 En train à travers
Voyage de Philipp Abresch,
2017
Le Vietnam
L'Express de la réunification, la plus
longue ligne de chemin de fer du
Vietnam qui relie chaque jour le nord au
sud, constitue la liaison la plus
importante.

0.45 Gare centrale
Découvertes de Jean-Thomas
Renaud, 2018
New York, Grand Central
Terminal
La gare apparaît dans les plus grand
films d'Hollywood ; pourtant le
monument abrite des lieux secrets que
peu de gens connaissent.

1.30 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Le Chili
Des volcans menaçants aux fabuleux
geysers, découverte du désert de
l’Atacama, dans les terres désolées
d’Amérique du Sud, que peu ont eu la
chance de voir.

2.25 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2014
Dans les Rocheuses du
Montana
Survol du Montana et de Missoula, avant
de se diriger vers la forêt nationale de
Flathead qui abrite bisons et rennes,
puis vers le nord et les Rocheuses.

2.55 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2014
Dans les Highlands
écossaises
Survol du nord de l'Ecosse, dans les
Highlands, à la découverte de ses lacs,
ainsi que de châteaux situés sur leurs
rives, puis des côtes des Highlands.

3.15 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Les voies de la liberté
Indonésie
Mélusine vient d'arriver à Jakarta pour
le début de son expédition : la jeune
femme roule entre la mégalopole
jakartienne et les plages de Bali.

4.15 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Indonésie
Mélusine vient d'arriver à Jakarta pour
le début de son expédition : la jeune
femme roule entre la mégalopole
jakartienne et les plages de Bali.

Mardi 21 mai 2019
6.00 Echappées belles
Voyage de Damien
Pourageaux, 2015
Ouest australien, entre
océan et désert
Jérôme longe la côte ouest du sud de
l'Australie. Ruth lui fait découvrir les
particularités de la région en
commencant par la ville de Perth.

7.40 Benoît à la plage
Voyage, 2016
Ault
A Ault, Benoît est accueilli à l'hôtelrestaurant Le Cise par le propriétaire et
directeur de l'établissement, Eric
Joswiak.

8.45 Benoît à la plage
Voyage de Mélanie
Charbonneau, 2016
Concarneau
Benoît marche dans les rues de
Concarneau et lit le début du «Chien
jaune» de Simenon, polar dont l'intrigue
se déroule dans cette commune.

9.45 Croisière
Voyage de Christophe
Boyer, 2013
L'Andalousie : au fil du
Guadalquivir
Entre les sierras enneigées et des
déserts de pierre brûlés par le soleil, le
Guadalquivir reflète tous les contrastes
d'une région qui demeure l'une des plus
fascinantes d'Espagne.

10.45 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De Vienne à Trieste
Son guide de 1913 toujours en main,
Michael Portillo remonte la ligne
impériale des Habsbourg depuis Vienne
jusqu’à la traversée de l’époustouflant
col de Semmering.

11.45 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Russie
En Russie, un tour des villes princières
de l'anneau d'or en chien de traîneau, et
découverte de lieux charges d'histoire

loin des touristes : le palais Youssoupov.

12.45 Les grandes traversées
Religions de Alain Dayan,
2013
Cambodge, Vietnam,
Indonésie : carrefour des
religions
Malgré l'apparition au 20e siècle
d'idéologies totalitaires et antireligieuses, les habitants du continent
asiatique restent attachés aux pratiques
religieuses.

13.45 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Bolivie
Paysages extrêmes et plateaux
désertiques s'étendent sous
l'étourdissant soleil bolivien ; mais la
véritable merveille de cette région est le
Salar d'Uyuni, un vaste désert.

14.45 Trésors vus du ciel
Nature, 2018
Au coeur de la Sierra Gorda
Au coeur des contrées sauvages du
centre du Mexique, une extraordinaire
région montagneuse abrite l'ensemble
d'écosystèmes le plus divers du
continent américain. La Sierra Gorda
voit prospérer des magnolias ainsi que
de curieuses salamandres n'existant
nulle part ailleurs et fait office d'étape
lors de la migration du papillon
monarque, l'un des plus grands
rassemblements d'animaux sur Terre.

15.50 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De Barcelone à Majorque
Michael Portillo retourne en Espagne : il
y retrace les origines de la guerre civile
espagnole, survenue au début du XXe
siècle, guerre qui a conduit son père à
l'exil.

16.55 Croisière
Voyage de Christophe
Boyer, 2013
L'Andalousie : au fil du
Guadalquivir
Entre les sierras enneigées et des
déserts de pierre brûlés par le soleil, le

Guadalquivir reflète tous les contrastes
d'une région qui demeure l'une des plus
fascinantes d'Espagne.

18.00 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Indonésie
Mélusine vient d'arriver à Jakarta pour
le début de son expédition : la jeune
femme roule entre la mégalopole
jakartienne et les plages de Bali.

19.00 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Myanmar
Au Myanmar, Mélusine ne peut entrer
sans escorte avec sa moto : elle décide
de louer une moto sur place en
attendant d’avoir ses papiers.

19.50 Echappées belles
Voyage, 2012
Cap-Vert, de Santiago au
volcan Fogo
Jérôme Pitorin part à la découverte de la
culture créole du Cap Vert à travers ses
lieux de rassemblements et les
habitants des villages isolés.

21.20 Les grandes
traversées
Religions de Alain Dayan,
2013
Cambodge, Vietnam,
Indonésie : carrefour des
religions
Malgré l'apparition au 20e siècle
d'idéologies totalitaires et antireligieuses, les habitants du continent
asiatique restent attachés aux pratiques
religieuses.

22.20 Les grandes traversées
Religions de Alain Dayan,
2013
L'Inde : pays des 30 000
dieux
Dans le pays qui a vu naître Bouddha,
les bouddhistes ne représentent plus
que 1% de la population : dans leur
majorité, les Indiens sont hindouistes.

23.20 Kailash, sur les sentiers

du Tibet
Découvertes de Marc
Temmerman, 2018
Au Tibet, l'explorateur Simon Allix
entraîne un groupe de voyageurs dans
une aventure hors du commun : le
pèlerinage du Mont Kailash. Les
participants de ce voyage voient le
Kaïlash comme une ascension
importante, symbolisant un tournant
dans leur vie personnelle. Leur voyage
débute à Lhassa, la capitale du Tibet
puis dans le territoire central du Tibet,
ancienne zone nomade.

0.15 Echappées belles
Voyage, 2012
Cap-Vert, de Santiago au
volcan Fogo
Jérôme Pitorin part à la découverte de la
culture créole du Cap Vert à travers ses
lieux de rassemblements et les
habitants des villages isolés.

1.30 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Bolivie
Paysages extrêmes et plateaux
désertiques s'étendent sous
l'étourdissant soleil bolivien ; mais la
véritable merveille de cette région est le
Salar d'Uyuni, un vaste désert.

2.25 Trésors vus du ciel
Nature de Dan Hughes, 2018
Le monde secret du Yucatan
L'ensemble des espèces de la forêt
tropicale du Yucatan, région immaculée
et sauvage du Mexique, ne pourraient
survivre sans un mystérieux monde
souterrain.

3.15 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Indonésie
Mélusine vient d'arriver à Jakarta pour
le début de son expédition : la jeune
femme roule entre la mégalopole
jakartienne et les plages de Bali.

4.15 Ne te dégonfle pas
Voyage
2016

de

Christian

Clot,

Myanmar
Au Myanmar, Mélusine ne peut entrer
sans escorte avec sa moto : elle décide
de louer une moto sur place en
attendant d’avoir ses papiers.

Mercredi 22 mai 2019
6.00 Echappées belles
Voyage de Olivier Lacaze,
2015
Suède, le royaume des
neiges
Raphaël de Casabianca visite la
Laponie, de la côte Botnienne séparant
la Suède et la Finlande à l'île Hinderson
en passant par Gammelstadt et Luela.

7.40 Benoît à la plage
Voyage, 2016
Boulogne-sur-Mer
Benoît arrive à Boulogne-sur-Mer et se
rend directement à son hôtel, La
Matelote ; il y fait la rencontre de Tony
Lestienne, propriétaire de l'hôtel et chef
cuisinier renommé.

8.45 Benoît à la plage
Voyage de Mélanie
Charbonneau, 2016
Houlgate
Après son passage à St-Malo et à
Urville-Nacqueville, Benoît se dirige
vers la ville d'Houlgate ; il fait son
arrivée par les Falaises des Vaches
Noires.

9.45 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2012
Dans le sillage des
aventuriers des mers du Sud
Elles racontent l'histoire des
«aventuriers des mers du Sud» : cap
vers les îles mythiques du Pacifique
situées entre le Chili et la Polynésie
française. La croisière commence à
Valparaiso, premier port du Chili, et se
poursuit durant deux semaines à bord
de l'Austral. Le bateau fera aussi escale
sur l'île Robinson Crusoé, théâtre du
naufrage d'Alexandre Selrik et, plus
tard, du roman de Daniel Defoe.

10.45 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De Pise au lac de Garde
Dès son arrivée en Italie, Michael
Portillo y fait l'expérience d'une virée en
Maserati, voiture de sport à la pointe de
la technologie.

11.45 Les trésors d'Europe

Voyage de Julien Bur, 2017
Italie
Entre la visite du château mauresque de
Sammezzano et la marche au bord de
l'Etna à 3300 mètres d'altitude,
l'aventure et le dépaysement sont au
rendez-vous.

12.45 Les grandes traversées
Aventures de Alain Dayan,
2013
Chine et Japon : rencontre
du bouddhisme et de
l'animisme
Voyage au coeur de la méditation, entre
la Chine, patrie du confucianisme et du
taoïsme, et le Japon, pays du Soleil
levant et berceau du shintoïsme.

13.45 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Utah
Le paysage désertique de l'Utah abrite
l'un des lieux les plus spectaculaires du
monde : le Parc national de Zion, qui
s'étend sur presque 600 kilomètres
carrés.

14.45 Trésors vus du ciel
Nature, 2018
Costa Rica, du ciel à la mer
Au coeur des contrées sauvages de
l'Amérique centrale et à cheval entre
deux océans se cache une terre aux
innombrables richesses naturelles,
régie par des rivières déchaînées et des
volcans bouillonnants : le Costa Rica. La
forêt de nuages de Monteverde
concentre une grande part de sa
biodiversité.

15.50 Croisière
Voyage de Christophe
Boyer, 2013
L'Andalousie : au fil du
Guadalquivir
Entre les sierras enneigées et des
déserts de pierre brûlés par le soleil, le
Guadalquivir reflète tous les contrastes
d'une région qui demeure l'une des plus
fascinantes d'Espagne.

16.55 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2012
Dans le sillage des

aventuriers des mers du Sud
Elles racontent l'histoire des
«aventuriers des mers du Sud» : cap
vers les îles mythiques du Pacifique
situées entre le Chili et la Polynésie
française. La croisière commence à
Valparaiso, premier port du Chili, et se
poursuit durant deux semaines à bord
de l'Austral. Le bateau fera aussi escale
sur l'île Robinson Crusoé, théâtre du
naufrage d'Alexandre Selrik et, plus
tard, du roman de Daniel Defoe.

18.00 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Myanmar
Au Myanmar, Mélusine ne peut entrer
sans escorte avec sa moto : elle décide
de louer une moto sur place en
attendant d’avoir ses papiers.

19.00 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Népal
Au Népal, entre Sareena la chanteuse
punk, Mira Raï la championne de trail et
Sanu une ancienne Kalamari, Mélusine
partage joies, peines et espoirs.

19.50 J'irai dormir chez
vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2010
Ghana
Immersion africaine pour Antoine de
Maximy, qui a choisi de faire un tour au
Ghana. Son périple débute à Cape
Coast, ville de bord de mer avec son
port de pêche vivant et coloré où règne
une joyeuse agitation. Au hasard de ses
déambulations, il rencontre des
apprentis acteurs et des étudiants en
cinéma dans une petite école, avant de
finir la nuit chez un ancien professeur
d'informatique devenu réalisateur.

20.45 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2010
Albanie
Antoine de Maximy, muni de ses petites
caméras, se rend en Albanie, guidé par
son obsession habituelle : dormir chez

des habitants. Sa première étape le
mène à Tirana, la capitale. Passant près
d'un restaurant, il y rencontre un chef
d'entreprise et son cousin, fan de Joe
Dassin. Puis il se dirige vers Vlora, une
station balnéaire désertée. Sa dernière
étape le conduit à Shkodra, dans le
nord, près du Monténégro.

21.50 Les grandes
traversées
Aventures de Alain Dayan,
2013
Chine et Japon : rencontre
du bouddhisme et de
l'animisme
Voyage au coeur de la méditation, entre
la Chine, patrie du confucianisme et du
taoïsme, et le Japon, pays du Soleil
levant et berceau du shintoïsme.

22.55 Les grandes traversées
Religions de Alain Dayan,
2013
Cambodge, Vietnam,
Indonésie : carrefour des
religions
Malgré l'apparition au 20e siècle
d'idéologies totalitaires et antireligieuses, les habitants du continent
asiatique restent attachés aux pratiques
religieuses.

23.50 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2010
Ghana
Immersion africaine pour Antoine de
Maximy, qui a choisi de faire un tour au
Ghana. Son périple débute à Cape
Coast, ville de bord de mer avec son
port de pêche vivant et coloré où règne
une joyeuse agitation. Au hasard de ses
déambulations, il rencontre des
apprentis acteurs et des étudiants en
cinéma dans une petite école, avant de
finir la nuit chez un ancien professeur
d'informatique devenu réalisateur.

0.45 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2010
Albanie
Antoine de Maximy, muni de ses petites
caméras, se rend en Albanie, guidé par

son obsession habituelle : dormir chez
des habitants. Sa première étape le
mène à Tirana, la capitale. Passant près
d'un restaurant, il y rencontre un chef
d'entreprise et son cousin, fan de Joe
Dassin. Puis il se dirige vers Vlora, une
station balnéaire désertée. Sa dernière
étape le conduit à Shkodra, dans le
nord, près du Monténégro.

1.30 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Utah
Le paysage désertique de l'Utah abrite
l'un des lieux les plus spectaculaires du
monde : le Parc national de Zion, qui
s'étend sur presque 600 kilomètres
carrés.

2.25 Trésors vus du ciel
Nature, 2018
Au coeur de la Sierra Gorda
Au coeur des contrées sauvages du
centre du Mexique, une extraordinaire
région montagneuse abrite l'ensemble
d'écosystèmes le plus divers du
continent américain. La Sierra Gorda
voit prospérer des magnolias ainsi que
de curieuses salamandres n'existant
nulle part ailleurs et fait office d'étape
lors de la migration du papillon
monarque, l'un des plus grands
rassemblements d'animaux sur Terre.

3.15 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Myanmar
Au Myanmar, Mélusine ne peut entrer
sans escorte avec sa moto : elle décide
de louer une moto sur place en
attendant d’avoir ses papiers.

4.15 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Népal
Au Népal, entre Sareena la chanteuse
punk, Mira Raï la championne de trail et
Sanu une ancienne Kalamari, Mélusine
partage joies, peines et espoirs.

Jeudi 23 mai 2019
6.00 Echappées belles
Voyage, 2015
L'Hérault, Montpellier et la
Camargue
Cap sur Montpellier et la Camargue,
entre univers urbain, arrière-pays ou
bord de mer ; Jérôme Pitorin débute son
périple en compagnie d'un cuisinier
pêcheur.

7.40 Benoît à la plage
Voyage, 2016
Cayeux-sur-Mer
A Cayeux-sur-Mer, Benoît rencontre
Monique Tiller, propriétaire d'une
cabine qui lui fait faire un petit tour ; il
décide d'y poser son transat et sa valise.

8.45 Benoît à la plage
Voyage de Mélanie
Charbonneau, 2016
Saint-Malo
C'est à Saint-Malo, figure de proue de la
Côte d'Émeraude, que Jacques Cartier a
entamé son long voyage vers la NouvelleFrance.

9.45 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2013
Escales en mer Baltique
Une croisière sur la Baltique, cette mer
située au nord de l'Europe qui baigne
plusieurs grandes cités, comme
Stockholm ou encore Saint-Pétersbourg.

10.45 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
D'Athènes à Thessalonique
Armé de son guide de 1913, Michael
Portillo se lance à travers une odyssée
grecque, depuis le port du Pirée à
Athènes jusqu'à la ville de
Thessalonique au nord.

11.45 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Portugal
Du palais de la Regaleira inspiré de
l'enfer de Dante à la Tour de Belém, les
visiteurs apprennent du passé colonial
et s'émerveillent de l'architecture
portugaise.

12.45 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2013
Tanzanie
Pour beaucoup, la Tanzanie se limite
généralement aux superbes parcs
animaliers alors que son littoral recèle
de lieux inconnus enchanteurs.

13.45 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Arizona
En Utah et dans le nord de l'Arizona, les
tours de pierres et les canyons balayés
par le vent forment l'un des paysages
les plus majestueux des Etats-Unis.

14.45 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Le Gros Morne
Le Parc National du Gros Morne offre un
aperçu de la vie sauvage canadienne :
découverte d'une contrée pleine de
fjords taillés par la glace, cascades,
chutes d'eau et falaises.

15.50 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2012
Dans le sillage des
aventuriers des mers du Sud
Elles racontent l'histoire des
«aventuriers des mers du Sud» : cap
vers les îles mythiques du Pacifique
situées entre le Chili et la Polynésie
française. La croisière commence à
Valparaiso, premier port du Chili, et se
poursuit durant deux semaines à bord
de l'Austral. Le bateau fera aussi escale
sur l'île Robinson Crusoé, théâtre du
naufrage d'Alexandre Selrik et, plus
tard, du roman de Daniel Defoe.

16.55 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2013
Escales en mer Baltique
Une croisière sur la Baltique, cette mer
située au nord de l'Europe qui baigne
plusieurs grandes cités, comme
Stockholm ou encore Saint-Pétersbourg.

18.00 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Népal
Au Népal, entre Sareena la chanteuse

punk, Mira Raï la championne de trail et
Sanu une ancienne Kalamari, Mélusine
partage joies, peines et espoirs.

19.00 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Bangladesh
Mélusine découvre le Bangladesh, un
pays tourmenté par les catastrophes
naturelles et d'une grande pauvreté ; les
habitants sont surpris de voir une
femme à moto.

19.50 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2014
Le nord de l'Italie
Le survol de cette région permet de
découvrir Mantoue, Bologne et le
magnifique monastère de San Lucas,
puis Ravenne et le village perché de San
Marino.

20.20 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2014
La Sicile, de Palerme à
Messine
Découverte aérienne de la Sicile, de
Palerme jusqu'au détroit de Messine,
avec le survol de Syracuse et de
Taormina et des parois du volcan Etna.

20.45 L'Autriche vue du
ciel
Voyage de Georg Riha, 2016
Le Sud
Visite des régions de la Carinthie, de la
Styrie méridionale et orientale, ainsi que
de la partie sud de l'État fédéré du
Burgenland.

21.50 Horizons

23.50 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2014
Le nord de l'Italie
Le survol de cette région permet de
découvrir Mantoue, Bologne et le
magnifique monastère de San Lucas,
puis Ravenne et le village perché de San
Marino.

0.20 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2014
La Sicile, de Palerme à
Messine
Découverte aérienne de la Sicile, de
Palerme jusqu'au détroit de Messine,
avec le survol de Syracuse et de
Taormina et des parois du volcan Etna.

0.45 L'Autriche vue du ciel
Voyage de Georg Riha, 2016
Le Sud
Visite des régions de la Carinthie, de la
Styrie méridionale et orientale, ainsi que
de la partie sud de l'État fédéré du
Burgenland.

1.30 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Arizona
En Utah et dans le nord de l'Arizona, les
tours de pierres et les canyons balayés
par le vent forment l'un des paysages
les plus majestueux des Etats-Unis.

2.25 Trésors vus du ciel

Voyage de Eric Bacos, 2013
Tanzanie
Pour beaucoup, la Tanzanie se limite
généralement aux superbes parcs
animaliers alors que son littoral recèle
de lieux inconnus enchanteurs.

22.55 Les grandes traversées
Aventures
2013

Chine et Japon : rencontre
du bouddhisme et de
l'animisme
Voyage au coeur de la méditation, entre
la Chine, patrie du confucianisme et du
taoïsme, et le Japon, pays du Soleil
levant et berceau du shintoïsme.

de Alain

Dayan,

Nature, 2018
Costa Rica, du ciel à la mer
Au coeur des contrées sauvages de
l'Amérique centrale et à cheval entre
deux océans se cache une terre aux
innombrables richesses naturelles,
régie par des rivières déchaînées et des
volcans bouillonnants : le Costa Rica. La
forêt de nuages de Monteverde
concentre une grande part de sa

biodiversité.

3.15 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Népal
Au Népal, entre Sareena la chanteuse
punk, Mira Raï la championne de trail et
Sanu une ancienne Kalamari, Mélusine
partage joies, peines et espoirs.

4.15 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Bangladesh
Mélusine découvre le Bangladesh, un
pays tourmenté par les catastrophes
naturelles et d'une grande pauvreté ; les
habitants sont surpris de voir une
femme à moto.

Vendredi 24 mai 2019
6.00 Echappées belles
Voyage, 2012
De Hong Kong à Macao
Les régions administratives spéciales
de Hong Kong et Macao ont toutes deux
été placées sous mandat étranger
jusqu'à la fin du XXe siècle. La
première, ancienne possession
britannique, attire encore les touristes
du monde entier, tandis que la seconde,
ancienne colonie portugaise, fait
perdurer sa tradition de jeux d'argent.
Sophie déambule dans ces deux villes
qui se font face, uniquement séparées
par un estuaire.

7.40 Benoît à la plage
Voyage, 2016
Deauville
A Deauville, arrivé à l'hôtel, Benoît est
accueilli par Jérôme Limoge, directeur
de l'établissement et fait la rencontre de
Marc Jean, le barman de l'endroit.

8.45 Benoît à la plage
Voyage de Jéricho Jeudy,
2016
Saint-Quay-Portrieux
A son arrivée à Saint-Quay-Portrieux, le
petit Monaco de la côte d'Armor, Benoît
découvre une piscine d'eau de mer
naturelle qui se remplit au gré des
marées.

9.45 Croisière
Découvertes de Alain Dayan,
2003
Aux Seychelles
Si les Seychelles furent pendant deux
siècles le théâtre des rivalités
coloniales franco-anglaises, c'est
qu'elles symbolisent un peu le paradis
perdu. En 1609, John Jourdain les
mentionna d’ailleurs comme «paradis
terrestre». Au terme de décennies
passées à écumer l'océan Indien, les
pirates les rendirent légendaires.
Embarquement à bord du Ponant, dans
le sillage de ces navigateurs d'antan.

10.45 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De la Forêt-Noire à Hanovre

Son guide rédigé par Bradshaw en main,
Michael Portillo s'aventure dans les
profondeurs de la Forêt-Noire, à la
recherche de la quintessence de
l'Allemagne.

11.45 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Grèce
Une plongée dans la Grèce des mythes :
direction les profondeurs maritimes
pour observer l'épave du navire Marina
3, puis ballade sur l'île sacrée de Délos.

12.45 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2013
Afrique du Sud, la terre arcen-ciel
Contrée plurielle et contrastée, l'Afrique
du Sud offre une grande diversité de
paysages, d'espèces animales et
végétales et compte de nombreuses
zones protégées. On y trouve des forêts,
des déserts, des montagnes, des
animaux sauvages, des élevages, et de
très nombreuses espèces de plantes.
Eric Bacos a posé sa caméra, de ville
en ville, de culture en culture,
d'écosystème en écosystème sur cette
terre arc-en-ciel.

13.45 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Les Bahamas
Aux Bahamas, l'une des attractions les
plus incroyables reste l'ensemble de
grottes sous-marines, merveilles
géologiques ponctuées de stalactites
scintillantes dans le noir.

14.45 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Le Chili
Des volcans menaçants aux fabuleux
geysers, découverte du désert de
l’Atacama, dans les terres désolées
d’Amérique du Sud, que peu ont eu la
chance de voir.

15.50 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2013
Escales en mer Baltique
Une croisière sur la Baltique, cette mer
située au nord de l'Europe qui baigne
plusieurs grandes cités, comme

Stockholm ou encore Saint-Pétersbourg.

16.55 Croisière
Découvertes de Alain Dayan,
2003
Aux Seychelles
Si les Seychelles furent pendant deux
siècles le théâtre des rivalités
coloniales franco-anglaises, c'est
qu'elles symbolisent un peu le paradis
perdu. En 1609, John Jourdain les
mentionna d’ailleurs comme «paradis
terrestre». Au terme de décennies
passées à écumer l'océan Indien, les
pirates les rendirent légendaires.
Embarquement à bord du Ponant, dans
le sillage de ces navigateurs d'antan.

18.00 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Bangladesh
Mélusine découvre le Bangladesh, un
pays tourmenté par les catastrophes
naturelles et d'une grande pauvreté ; les
habitants sont surpris de voir une
femme à moto.

19.00 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Pakistan-Iran
Cela faisait 5 ans que Mélusine n’était
pas revenue en Iran et cette fois ci elle
est seule, mais avant elle doit traverser
le Pakistan, un pays qui inquiète
beaucoup ses proches.

19.50 Vous êtes super !
Découvertes de Christian
Gaume, 2017
A Albi !
Dans cet épisode, Grégoire Hussenot,
toujours au volant de sa 2CV, se rend à
quelques kilomètres d'Albi, auprès de
Claude, un passionné de sa région.
Celui-ci souhaite réhabiliter la petite
église du Carla et construire un quai
d'embarcation pour les touristes.
Pendant dix jours, Grégoire met tout son
savoir-faire à son service, tentant de
réunir les forces nécessaires à la
réalisation de son rêve.

20.45 Les villages de nos

régions
Voyage, 2017
Bretagne
Tourisme vert, maritime ou culturel, la
Bretagne propose toute une palette de
paysages et d'activités ; première étape,
le port de pêche de Saint-Suliac.

21.15 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Pays de la Loire
Campagnes, ambiances maritimes ou
cités chargées d'histoire, une balade en
Pays de la Loire permet d'apprécier la
richesse et la diversité de ce territoire.

21.50 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2013
Afrique du Sud, la terre arcen-ciel
Contrée plurielle et contrastée, l'Afrique
du Sud offre une grande diversité de
paysages, d'espèces animales et
végétales et compte de nombreuses
zones protégées. On y trouve des forêts,
des déserts, des montagnes, des
animaux sauvages, des élevages, et de
très nombreuses espèces de plantes.
Eric Bacos a posé sa caméra, de ville
en ville, de culture en culture,
d'écosystème en écosystème sur cette
terre arc-en-ciel.

22.55 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2013
Tanzanie
Pour beaucoup, la Tanzanie se limite
généralement aux superbes parcs
animaliers alors que son littoral recèle
de lieux inconnus enchanteurs.

23.50 Vous êtes super !
Découvertes de Christian
Gaume, 2017
A Albi !
Dans cet épisode, Grégoire Hussenot,
toujours au volant de sa 2CV, se rend à
quelques kilomètres d'Albi, auprès de
Claude, un passionné de sa région.
Celui-ci souhaite réhabiliter la petite
église du Carla et construire un quai
d'embarcation pour les touristes.
Pendant dix jours, Grégoire met tout son

savoir-faire à son service, tentant de
réunir les forces nécessaires à la
réalisation de son rêve.

0.45 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Bretagne
Tourisme vert, maritime ou culturel, la
Bretagne propose toute une palette de
paysages et d'activités ; première étape,
le port de pêche de Saint-Suliac.

1.15 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Pays de la Loire
Campagnes, ambiances maritimes ou
cités chargées d'histoire, une balade en
Pays de la Loire permet d'apprécier la
richesse et la diversité de ce territoire.

1.30 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Les Bahamas
Aux Bahamas, l'une des attractions les
plus incroyables reste l'ensemble de
grottes sous-marines, merveilles
géologiques ponctuées de stalactites
scintillantes dans le noir.

2.25 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Le Gros Morne
Le Parc National du Gros Morne offre un
aperçu de la vie sauvage canadienne :
découverte d'une contrée pleine de
fjords taillés par la glace, cascades,
chutes d'eau et falaises.

3.15 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Bangladesh
Mélusine découvre le Bangladesh, un
pays tourmenté par les catastrophes
naturelles et d'une grande pauvreté ; les
habitants sont surpris de voir une
femme à moto.

4.15 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian
2016
Pakistan-Iran

Clot,

Cela faisait 5 ans que Mélusine n’était
pas revenue en Iran et cette fois ci elle
est seule, mais avant elle doit traverser
le Pakistan, un pays qui inquiète
beaucoup ses proches.

Samedi 25 mai 2019
6.00 En train à travers
Voyage de Philipp Abresch,
2017
Le Vietnam
L'Express de la réunification, la plus
longue ligne de chemin de fer du
Vietnam qui relie chaque jour le nord au
sud, constitue la liaison la plus
importante.

7.00 Gare centrale
Découvertes de Jean-Thomas
Renaud, 2018
New York, Grand Central
Terminal
La gare apparaît dans les plus grand
films d'Hollywood ; pourtant le
monument abrite des lieux secrets que
peu de gens connaissent.

8.05 Martin autour du monde
Environnement de Fred
Cebron, 2016
Mexique
Après avoir traversé les terres arides
du désert de Sonora, au nord-ouest du
Mexique, la famille choisit de séjourner
en Basse-Californie avant de rallier
Mexico.

9.05 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2010
Ghana
Immersion africaine pour Antoine de
Maximy, qui a choisi de faire un tour au
Ghana. Son périple débute à Cape
Coast, ville de bord de mer avec son
port de pêche vivant et coloré où règne
une joyeuse agitation. Au hasard de ses
déambulations, il rencontre des
apprentis acteurs et des étudiants en
cinéma dans une petite école, avant de
finir la nuit chez un ancien professeur
d'informatique devenu réalisateur.

10.00 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2010
Albanie
Antoine de Maximy, muni de ses petites
caméras, se rend en Albanie, guidé par
son obsession habituelle : dormir chez
des habitants. Sa première étape le

mène à Tirana, la capitale. Passant près
d'un restaurant, il y rencontre un chef
d'entreprise et son cousin, fan de Joe
Dassin. Puis il se dirige vers Vlora, une
station balnéaire désertée. Sa dernière
étape le conduit à Shkodra, dans le
nord, près du Monténégro.

11.00 Vous êtes super !
Découvertes de Christian
Gaume, 2017
A Albi !
Dans cet épisode, Grégoire Hussenot,
toujours au volant de sa 2CV, se rend à
quelques kilomètres d'Albi, auprès de
Claude, un passionné de sa région.
Celui-ci souhaite réhabiliter la petite
église du Carla et construire un quai
d'embarcation pour les touristes.
Pendant dix jours, Grégoire met tout son
savoir-faire à son service, tentant de
réunir les forces nécessaires à la
réalisation de son rêve.

12.00 Les trésors d'Europe
Voyage de Luis Leitao, 2018
République tchèque
Ancienne Tchécoslovaquie, Moravie et
Bohème, la République tchèque regorge
de paysages, de villages et de châteaux
et n'a rien à envier à d’autres pays
d’Europe centrale.

13.00 Echappées belles
Voyage, 2012
Cap-Vert, de Santiago au
volcan Fogo
Jérôme Pitorin part à la découverte de la
culture créole du Cap Vert à travers ses
lieux de rassemblements et les
habitants des villages isolés.

14.25 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2013
Belgique : D'Anvers à Ypres
Le pays flamand
Découverte aérienne de la Belgique
flamande avec le survol d'Anvers, Gand
ou Bruges, dont les canaux qui la
sillonnent lui ont valu le nom de Venise
du Nord.

14.55 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2018

Côte d'Ivoire
Sa position idéale de carrefour de
l'Afrique de l'Ouest a métissé la Côte
d'Ivoire dans sa culture, sa population,
son mode de vie.

16.00 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2014
Le nord de l'Italie
Le survol de cette région permet de
découvrir Mantoue, Bologne et le
magnifique monastère de San Lucas,
puis Ravenne et le village perché de San
Marino.

16.30 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2014
La Sicile, de Palerme à
Messine
Découverte aérienne de la Sicile, de
Palerme jusqu'au détroit de Messine,
avec le survol de Syracuse et de
Taormina et des parois du volcan Etna.

16.50 L'Autriche vue du ciel
Voyage de Georg Riha, 2016
Le Sud
Visite des régions de la Carinthie, de la
Styrie méridionale et orientale, ainsi que
de la partie sud de l'État fédéré du
Burgenland.

17.50 En train à travers
Voyage de Philipp Abresch,
2017
Le Vietnam
L'Express de la réunification, la plus
longue ligne de chemin de fer du
Vietnam qui relie chaque jour le nord au
sud, constitue la liaison la plus
importante.

18.50 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2016
Costa Rica : d'un océan à
l'autre
Laetitia, Issa, Sandra et Maxime partent
explorer les territoires oubliés du
monde afin de fabriquer des voyages
inédits pour des touristes en quête
d'aventure.

19.50 L'air du temps
Découvertes de Christoph
Schwaiger, 2017
Costa Rica
Découverte des richesses naturelles du
Costa Rica et de ses habitants qui ont
bien compris que l'avenir de la planète
se décidait aujourd'hui.

20.45 Les Grecs et la mer
Société de Tom Nicol, 2014
Sur l'île de Naxos, Nikos Andronicos
rencontre le responsable du port local,
homme haut en couleur, ainsi qu'un
magnat de l'immobilier milliardaire.

21.50 Les trésors d'Europe
Voyage de Luis Leitao, 2018
République tchèque
Ancienne Tchécoslovaquie, Moravie et
Bohème, la République tchèque regorge
de paysages, de villages et de châteaux
et n'a rien à envier à d’autres pays
d’Europe centrale.

22.55 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Allemagne
En Allemagne, on trouve des anciennes
usines transformées en hauts lieux de
culture contemporaine et le château de
Louis II de Bavière qui a inspiré les
studios Disney.

23.50 L'air du temps
Découvertes de Christoph
Schwaiger, 2017
Costa Rica
Découverte des richesses naturelles du
Costa Rica et de ses habitants qui ont
bien compris que l'avenir de la planète
se décidait aujourd'hui.

0.45 Les Grecs et la mer
Société de Tom Nicol, 2014
Sur l'île de Naxos, Nikos Andronicos
rencontre le responsable du port local,
homme haut en couleur, ainsi qu'un
magnat de l'immobilier milliardaire.

1.35 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2010
Ghana

Immersion africaine pour Antoine de
Maximy, qui a choisi de faire un tour au
Ghana. Son périple débute à Cape
Coast, ville de bord de mer avec son
port de pêche vivant et coloré où règne
une joyeuse agitation. Au hasard de ses
déambulations, il rencontre des
apprentis acteurs et des étudiants en
cinéma dans une petite école, avant de
finir la nuit chez un ancien professeur
d'informatique devenu réalisateur.

2.25 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2010
Albanie
Antoine de Maximy, muni de ses petites
caméras, se rend en Albanie, guidé par
son obsession habituelle : dormir chez
des habitants. Sa première étape le
mène à Tirana, la capitale. Passant près
d'un restaurant, il y rencontre un chef
d'entreprise et son cousin, fan de Joe
Dassin. Puis il se dirige vers Vlora, une
station balnéaire désertée. Sa dernière
étape le conduit à Shkodra, dans le
nord, près du Monténégro.

3.15 Martin autour du monde
Environnement de Fred
Cebron, 2016
Etats-Unis
Une famille, un camion en guise de
maison : Fred, Laure, Martin et Chine
poursuivent leur tour du monde à la
rencontre de ceux qui réconcilient
l'homme et la nature.

4.15 Echappées belles
Voyage, 2012
Cap-Vert, de Santiago au
volcan Fogo
Jérôme Pitorin part à la découverte de la
culture créole du Cap Vert à travers ses
lieux de rassemblements et les
habitants des villages isolés.

