Vendredi 03 avril 2020
6.00 Des bateaux et des
hommes
Découvertes de Léni Merat,
2018
D'escale en escale
Au Brésil, l’Amazone Star relie Manaus
et Belém sur une distance de 1600
kilomètres. A son bord : 750 passagers
prêts pour le voyage de douze escales.

7.00 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Rome
Impossible de faire un pas dans Rome
sans voir les Amphithéâtres antiques,
les églises Renaissance, les palais
baroques, les places théâtrales, ou
encore les oeuvres monumentales de
l'architecture fasciste.

8.00 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
Les Cyclades, l'Eden grec
C'est sur l'île volcanique de Santorin
que Jérôme Pitorin entame son tour de
l'archipel des Cyclades. Il prend ensuite
la route de Pyrgos, sur l'île Tinos,
parsemée de centaines de pigeonniers
sculptés dans le marbre. Il poursuit son
périple en compagnie des pêcheurs de
Mykonos, puis se rend à Ermoupolis,
ville portuaire de l'île de Syros. A Paros,
contrée balayée par les vents, Jérôme
découvre les joies du kitesurf. Son
voyage prend fin au coucher du soleil, le
long des criques paisibles de l'île
voisine, Antiparos. Au sommaire :
Les itinérants de l'île
Notre Dame de Tinos
La fête du printemps à Tinos
Le tourisme dans les Cyclades

9.30 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Ile-de-France
Principalement concentrés en Seine-etMarne, autour de la forêt de
Fontainebleau, de nombreux villages
d'art et d'histoire ponctuent le paysage
de la région parisienne.

10.00 Chasseurs de volcans
Nature, 2016
Kamchatka
Vincent et Bertrand partent à l'extrême
Est de la Russie, sur la péninsule du
Kamtchatka, qui a ouvert ses portes aux
touristes en 1991.

11.00 Chasseurs de volcans
Nature, 2016
Italie
Bertrand s'envole sur les traces
d'Ulysse et découvre la Sicile, les îles
Eoliennes, la région européenne la plus
riche en manifestations volcaniques.

12.05 L'Europe vue du ciel
Voyage, 2019
Italie
Un voyage en Italie, à la découverte des
bateaux de dragage de Venise, des
meilleurs pêcheurs de Sicile ainsi que
d'une école de pilotage de voitures de
sport.

13.05 L'Europe vue du ciel
Voyage, 2019
Allemagne
Une odyssée aérienne au-dessus de
l'Allemagne, à la découverte d'une usine
de la taille d'une ville, d'un château
féérique et du plus grand véhicule
terrestre du monde.

14.05 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.

15.00 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.

16.00 Gare centrale
Découvertes de Jean-Thomas
Renaud, 2018
Vladivostok
«Vladivostok, c'est loin, mais c'est tout
de même notre ville», proclame une
citation de Lénine gravée en face de la
gare de la ville.

17.00 Croisière
Découvertes de Alain Dayan,
2008
Sénégal
Alain Dayan navigue sur le fleuve
Sénégal à bord du mythique Bou El
Mogdad. Le périple commence à SaintLouis du Sénégal, qui fut la capitale de
l'Afrique occidentale. C'est à Podor, un
ancien comptoir, que le Bou El Mogdad
est à quai. De là, il est possible de
découvrir les anciens comptoirs
coloniaux qui s'égrènent le long des
rives du fleuve.

18.00 La Nouvelle-Zélande vue
du ciel
Voyage de Leanne Pooley,
2012
De l'île du Sud à l'île du Nord
L'île fumante
A la découverte de sites néo-zélandais
comme le volcan de Taupo, le mont
Taranaki, à la forme conique, des lacs
couleur de jade ou encore des geysers.

19.00 L'Espagne vue du ciel
Voyage 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.

Les gorges du Verdon
Le grand canyon du Verdon, l'un des
sites les plus spectaculaires d'Europe,
est très apprécié par les amateurs de la
grimpe et des sports d'eaux vives.

20.45 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2017
La Martinique
L'île de la Martinique est connue pour
ses plages mais aussi pour ses
chemins de randonnée exceptionnels en
milieu tropical.

21.45 L'homme des bois
Découvertes de Laurent
Chalet, 2017
En forêt de Fontainebleau
Simon Allix rencontre des habitants et
des passionnés du massif forestier de
Fontainebleau et redécouvre, grâce à
eux, cette forêt royale qui l'a vu grandir.

22.50 L'air du temps
Découvertes de Christoph
Schwaiger, 2017
Californie
Entre catastrophes écologiques,
pollution exceptionnelle et risques
environnementaux permanents, la
Californie est très exposée aux
changements climatiques.

23.50 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2018
Les gorges du Verdon
Le grand canyon du Verdon, l'un des
sites les plus spectaculaires d'Europe,
est très apprécié par les amateurs de la
grimpe et des sports d'eaux vives.

0.45 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2017
La Martinique
L'île de la Martinique est connue pour
ses plages mais aussi pour ses
chemins de randonnée exceptionnels en
milieu tropical.

19.50 Les plus beaux treks 1.20 L'Espagne vue du ciel
Aventures de Laurent Bouit,
2018

Voyage 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.

2.15 La Nouvelle-Zélande vue
du ciel
Voyage de Leanne Pooley,
2012
De l'île du Sud à l'île du Nord
L'île fumante
A la découverte de sites néo-zélandais
comme le volcan de Taupo, le mont
Taranaki, à la forme conique, des lacs
couleur de jade ou encore des geysers.

3.15 Chasseurs de volcans
Nature, 2016
Kamchatka
Vincent et Bertrand partent à l'extrême
Est de la Russie, sur la péninsule du
Kamtchatka, qui a ouvert ses portes aux
touristes en 1991.

Samedi 04 avril 2020
6.00 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2012
Argentine
Parcourir l'Argentine en train permet de
découvrir son territoire contrasté, de la
pampa aux Andes. Dans le nord du pays,
la voie ferrée affronte la forêt tropicale.
Après une escale à Buenos Aires, le
périple se poursuit vers la pampa, où le
train s'aventure sur le territoire des
Gauchos. Dans les paysages
magnifiques des Andes, le fameux «train
aux nuages» circule à plus de 4000
mètres d'altitude.

7.00 Le monde vu du train
Voyage de Olivier Weber,
2018
Mexique
El Chepe, l'un des «dix trains de légende
de la planète», offre un voyage
spectaculaire à travers les montages,
plateaux et canyons mexicains.

8.00 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2018
Les gorges du Verdon
Le grand canyon du Verdon, l'un des
sites les plus spectaculaires d'Europe,
est très apprécié par les amateurs de la
grimpe et des sports d'eaux vives.

8.55 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2017
La Martinique
L'île de la Martinique est connue pour
ses plages mais aussi pour ses
chemins de randonnée exceptionnels en
milieu tropical.

9.55 Merveilles de l'UNESCO
Découvertes de Charles
Bernard, 2018
Italie, un empire en héritage
Berceau de l'Empire romain, des
républiques maritimes et de la
renaissances, l'Italie est l'un des pays
qui a le plus influencé la civilisation
occidentale.

11.00 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Rome
Impossible de faire un pas dans Rome
sans voir les Amphithéâtres antiques,
les églises Renaissance, les palais
baroques, les places théâtrales, ou
encore les oeuvres monumentales de
l'architecture fasciste.

12.00 Le monde vu du train
Voyage de Olivier Weber,
2018
Sicile
Un voyage en Sicile, une île qui ne cesse
de se réinventer et qui veut faire oublier
son passé mafieux pour mieux dévoiler
ses nombreux trésors.

13.00 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
La Bourgogne, une affaire
de goût
La Bourgogne est un bol d'air pur, une
région de nature préservée, sorte de
«niche» naturelle de la capitale, mais
aussi un haut lieu historique. Mais elle
s'illustre également par ses vins, son
agriculture, son art de vivre, autant de
qualités que ses gardiens préservent
avec amour. Cette semaine aux
commandes du magazine, Jérôme
Pitorin sillonne et découvre la
Bourgogne, à travers des rencontres et
des portraits. Au sommaire :
Le goût de la pierre : la Bourgogne,
terre d'inspiration pour les fous du
Moyen-Age
Les amoureux du canal de Bourgogne
La Bourgogne qui réussit : Tolix, la
success story
Les grosses et les petites bêtes de
Bourgogne : l'escargot, emblème de la
région

14.25 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Ile-de-France
Principalement concentrés en Seine-etMarne, autour de la forêt de
Fontainebleau, de nombreux villages

d'art et d'histoire ponctuent le paysage
de la région parisienne.

14.55 L'Europe vue du ciel
Voyage, 2019
Les Pays-Bas
Survolez d'anciens moulins à vent, des
serres futuristes et le plus grand feu de
camp au monde lors d'un voyage aérien
au-dessus des Pays-Bas.

16.00 L'Europe vue du ciel
Voyage, 2019
Italie
Un voyage en Italie, à la découverte des
bateaux de dragage de Venise, des
meilleurs pêcheurs de Sicile ainsi que
d'une école de pilotage de voitures de
sport.

16.50 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2012
Thaïlande
Par la volonté du roi Rama V, il est
possible d'explorer la Thaïlande du sud
au nord à bord d'un train que d'aucuns
considèrent comme historique. En effet,
ses locomotives et wagons roulent
depuis la fin du XIXe siècle. De
nombreuses surprises attentent Philippe
Gougler au cours de son périple en
Thaïlande. Partant depuis l'extrême sud
du pays, il va emprunter plusieurs trains
pour en découvrir le territoire.

17.55 Sur les rails de France
Découvertes de Aurélia
Michon, 2018
Des Alpes-Maritimes au MontBlanc
A travers la France, des trains
d'exception traversent des viaducs
inscrits au patrimoine historique,
sillonnent des lignes qui défient les lois
de la gravité ou s'engouffrent dans des
tunnels qui percent les flancs des
montagnes.

18.55 Croisière
Voyage de Christophe
Boyer, 2013
Aux Seychelles
Les Seychelles sous les

vents de l'océan Indien
C'est vers les Seychelles, où les pirates
de l'océan Indien auraient caché leurs
trésors, que vogue le Ponant, un
magnifique voilier.

19.50 Le monde vu du
train
Voyage de Olivier Weber,
2018
Sicile
Un voyage en Sicile, une île qui ne cesse
de se réinventer et qui veut faire oublier
son passé mafieux pour mieux dévoiler
ses nombreux trésors.

20.45 Le monde vu du train
Voyage de Olivier Weber,
2018
Etats-Unis
Le California Zephyr emprunte la voie
ferrée qui descend de Denver vers la
Californie ; ce train permet de revivre
l'épopée de la conquête de l'Ouest.

2018
Etats-Unis
Le California Zephyr emprunte la voie
ferrée qui descend de Denver vers la
Californie ; ce train permet de revivre
l'épopée de la conquête de l'Ouest.

1.35 L'homme des bois
Découvertes de Laurent
Chalet, 2017
En forêt de Fontainebleau
Simon Allix rencontre des habitants et
des passionnés du massif forestier de
Fontainebleau et redécouvre, grâce à
eux, cette forêt royale qui l'a vu grandir.

2.25 L'air du temps
Découvertes de Christoph
Schwaiger, 2017
Californie
Entre catastrophes écologiques,
pollution exceptionnelle et risques
environnementaux permanents, la
Californie est très exposée aux
changements climatiques.

21.50 Les plus beaux treks 3.15 Deux, trois jours en ville
Aventures de Laurent Bouit,
2018
Les gorges du Verdon
Le grand canyon du Verdon, l'un des
sites les plus spectaculaires d'Europe,
est très apprécié par les amateurs de la
grimpe et des sports d'eaux vives.

22.55 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2017
La Martinique
L'île de la Martinique est connue pour
ses plages mais aussi pour ses
chemins de randonnée exceptionnels en
milieu tropical.

23.50 Le monde vu du train
Voyage de Olivier Weber,
2018
Sicile
Un voyage en Sicile, une île qui ne cesse
de se réinventer et qui veut faire oublier
son passé mafieux pour mieux dévoiler
ses nombreux trésors.

0.45 Le monde vu du train
Voyage

de

Olivier

Weber,

Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Bruxelles
Capitale à taille humaine, Bruxelles est
non seulement un des berceaux des
institutions européennes mais
également le creuset d'une culture
alternative et iconoclaste. Du
surréalisme à la bande dessinée, de la
bière aux balades en vélo, du Palais
Royal au marché aux puces,
embarquement le temps d'un court
séjour pour un voyage dépaysant et
rafraîchissant au pays de la spontanéité
et du consensus.

4.15 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
La Bourgogne, une affaire
de goût
La Bourgogne est un bol d'air pur, une
région de nature préservée, sorte de
«niche» naturelle de la capitale, mais
aussi un haut lieu historique. Mais elle
s'illustre également par ses vins, son
agriculture, son art de vivre, autant de
qualités que ses gardiens préservent

avec amour. Cette semaine aux
commandes du magazine, Jérôme
Pitorin sillonne et découvre la
Bourgogne, à travers des rencontres et
des portraits. Au sommaire :
Le goût de la pierre : la Bourgogne,
terre d'inspiration pour les fous du
Moyen-Age
Les amoureux du canal de Bourgogne
La Bourgogne qui réussit : Tolix, la
success story
Les grosses et les petites bêtes de
Bourgogne : l'escargot, emblème de la
région

Dimanche 05 avril 2020
6.00 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Matthieu Buirette,
2012
Turquie
Dès son arrivée à Istanbul, Philippe
prend le train pour l'ouest du pays, où il
va assister aux combats de lutte à
l'huile. Puis, retour à Istanbul, cité
millénaire, ancrée dans l'histoire.
Philippe rencontre l'imam de la
mosquée Bleue et l'accompagne dans le
minaret pour l'appel à la prière.
Changement de décors, après dix
heures de train, Philippe découvre la
Cappadoce, un paysage lunaire fait de
grottes et de canyons naturels.

7.00 Merveilles de l'UNESCO
Découvertes de Charles
Bernard, 2018
Italie, un empire en héritage
Berceau de l'Empire romain, des
républiques maritimes et de la
renaissances, l'Italie est l'un des pays
qui a le plus influencé la civilisation
occidentale.

8.00 Via Italia
Découvertes de Benoît
Felici, 2019
La Popilia
Découverte de l'Antique voie de la
colonie romaine, qui partait de
Ariminum, Rimini, qui menait à la cité de
Aquileia en passant par Ravenne, Adria
et Altino.

8.55 Horizons
Voyage de Jean-Hubert
Martin
Florence, cité des talents
Emblème de la Renaissance italienne,
Florence doit sa beauté aux fortunes des
dynasties de marchands qui ont attiré
les plus grands artistes et génies de
l'époque.

9.55 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2012
Thaïlande
Par la volonté du roi Rama V, il est

possible d'explorer la Thaïlande du sud
au nord à bord d'un train que d'aucuns
considèrent comme historique. En effet,
ses locomotives et wagons roulent
depuis la fin du XIXe siècle. De
nombreuses surprises attentent Philippe
Gougler au cours de son périple en
Thaïlande. Partant depuis l'extrême sud
du pays, il va emprunter plusieurs trains
pour en découvrir le territoire.

11.00 Sur les rails de France
Découvertes de Aurélia
Michon, 2018
Des Alpes-Maritimes au MontBlanc
A travers la France, des trains
d'exception traversent des viaducs
inscrits au patrimoine historique,
sillonnent des lignes qui défient les lois
de la gravité ou s'engouffrent dans des
tunnels qui percent les flancs des
montagnes.

12.00 Croisière
Voyage de Christophe
Boyer, 2013
Aux Seychelles
Les Seychelles sous les
vents de l'océan Indien
C'est vers les Seychelles, où les pirates
de l'océan Indien auraient caché leurs
trésors, que vogue le Ponant, un
magnifique voilier.

13.00 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2016
De Potsdam à Berlin
Le voyage commence à Potsdam, ses
lacs environnants et ses palais, dont
celui du Sanssouci du roi de Prusse
Frédéric II, et se poursuit à Berlin.

13.30 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2016
Les prairies du Dakota
Le survol du Dakota du Sud est
l'occasion de découvrir l'histoire des
peuples amérindiens, de part et d'autre
du fleuve Missouri et de s'arrêter dans
la ville de Winner.

14.00 L'Europe vue du ciel
Voyage, 2019

Allemagne
Une odyssée aérienne au-dessus de
l'Allemagne, à la découverte d'une usine
de la taille d'une ville, d'un château
féérique et du plus grand véhicule
terrestre du monde.

15.00 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.

16.00 L'homme des bois
Découvertes de Laurent
Chalet, 2017
En forêt de Fontainebleau
Simon Allix rencontre des habitants et
des passionnés du massif forestier de
Fontainebleau et redécouvre, grâce à
eux, cette forêt royale qui l'a vu grandir.

16.50 L'air du temps
Découvertes de Christoph
Schwaiger, 2017
Californie
Entre catastrophes écologiques,
pollution exceptionnelle et risques
environnementaux permanents, la
Californie est très exposée aux
changements climatiques.

17.55 Deux, trois jours en ville
Voyage de Cécile Favier, 2019
Valence
Dans le sud de l'Espagne, Valencia
n'attire plus seulement pour ses plages
de sable blanc et sa paëlla, c'est
désormais une ville à la vie culturelle
intense.

19.00 Deux, trois jours en ville
Voyage, 2019
Copenhague
Monuments, quartiers : un tour d'horizon
des lieux incontournables de la capitale

danoise, à privilégier pour un court
séjour haut en couleurs.

19.50 Via Italia
Découvertes de Benoît
Felici, 2019
La Sicile
La Via Valeria, la Via Aurelia et la Via
Selinuntina sont trois routes qui se
trouvent entre la côte et l'arrière-pays
de la Sicile, de Messine à Syracuse.

20.45 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2018
Les Pouilles, racines de
l'Italie
La région des Pouilles est réputée pour
le caractère singulier de ses villages
blanchis à la chaux, ses habitats
troglodytes et ses maisons
traditionnelles.

21.50 Le monde vu du
train
Voyage de Olivier Weber,
2018
Sicile
Un voyage en Sicile, une île qui ne cesse
de se réinventer et qui veut faire oublier
son passé mafieux pour mieux dévoiler
ses nombreux trésors.

22.55 Le monde vu du train
Voyage de Olivier Weber,
2018
Etats-Unis
Le California Zephyr emprunte la voie
ferrée qui descend de Denver vers la
Californie ; ce train permet de revivre
l'épopée de la conquête de l'Ouest.

23.40 Via Italia
Découvertes de Benoît
Felici, 2019
La Sicile
La Via Valeria, la Via Aurelia et la Via
Selinuntina sont trois routes qui se
trouvent entre la côte et l'arrière-pays
de la Sicile, de Messine à Syracuse.

0.40 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2018
Les Pouilles, racines de
l'Italie

La région des Pouilles est réputée pour
le caractère singulier de ses villages
blanchis à la chaux, ses habitats
troglodytes et ses maisons
traditionnelles.

1.35 Voyage à travers les
couleurs
Découvertes de Guy
Beauché, 2016
La Chine en rouge
En Chine, le rouge est symbole de
bonheur, de prospérité et de réussite ; il
domine les montagnes multicolores de
Zhangye Danxia au nord du pays.

2.25 Le monde vu du train
Voyage de Olivier Weber,
2018
Sicile
Un voyage en Sicile, une île qui ne cesse
de se réinventer et qui veut faire oublier
son passé mafieux pour mieux dévoiler
ses nombreux trésors.

3.25 Le monde vu du train
Voyage de Olivier Weber,
2018
Etats-Unis
Le California Zephyr emprunte la voie
ferrée qui descend de Denver vers la
Californie ; ce train permet de revivre
l'épopée de la conquête de l'Ouest.

4.15 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2016
De Potsdam à Berlin
Le voyage commence à Potsdam, ses
lacs environnants et ses palais, dont
celui du Sanssouci du roi de Prusse
Frédéric II, et se poursuit à Berlin.

4.40 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2016
Les prairies du Dakota
Le survol du Dakota du Sud est
l'occasion de découvrir l'histoire des
peuples amérindiens, de part et d'autre
du fleuve Missouri et de s'arrêter dans
la ville de Winner.

Lundi 06 avril 2020
6.00 Les Etats-Unis à portée
de main
Découvertes de Rita KnobelUlrich, 2009
De New York au Lac Michigan
De New York au lac Michigan
De New York à Chicago, en passant par
le Sud des Etats-Unis, un voyage en train
à la découverte des grands espaces et
de leurs habitants typiques.

7.00 Chacun son île
Voyage de Etienne Deslières,
2016
Cuba
Cuba, plus grande île des Caraïbes,
connue comme la «Perle des Antilles»,
prend la forme d'un crocodile avec ses
centaines de kilomètres de plages.

8.00 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Raphaël de
Casabianca
Côte d'Azur, l'échappée bleue
Raphaël de Casabianca débute son
voyage par une escapade sur l'île de
Porquerolles. A son retour sur le
continent, il fait un détour par la
presqu'île de Giens, sorte de petite
Camargue, puis il prend la direction de
Saint-Tropez. Il se rend ensuite dans le
vieux Nice et, à quelques kilomètres de
la ville, flâne dans les villages perchés
de l'arrière-pays. La principauté de
Monaco lui ouvre ses portes à
l'occasion du grand prix historique qui,
chaque année, se déroule sur le même
circuit que la course de Formule 1.
Raphaël conclut son voyage à Vallauris,
lors de la fête de la Fleur d'oranger. Au
sommaire :
La route du cinéma
Camping doré
Dans les coulisses du Negresco
Une réserve européenne

9.30 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Auvergne-Rhône-Alpes
Destination idéale pour les amoureux de
sport et de nature, l'Auvergne-RhôneAlpes possède aussi un riche

patrimoine culturel et historique et un
terroir marqué.

10.00 Chasseurs de volcans
Nature de Bertrand
Homassel, 2016
Les Moluques
Bertrand se rend dans l'archipel aux
épices, les Moluques, située juste à
côté de la Papouasie, pour voir deux des
volcans les plus actifs de la ceinture de
feu du Pacifique.

11.00 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Bruxelles
Capitale à taille humaine, Bruxelles est
non seulement un des berceaux des
institutions européennes mais
également le creuset d'une culture
alternative et iconoclaste. Du
surréalisme à la bande dessinée, de la
bière aux balades en vélo, du Palais
Royal au marché aux puces,
embarquement le temps d'un court
séjour pour un voyage dépaysant et
rafraîchissant au pays de la spontanéité
et du consensus.

12.05 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Bulgarie
Entre le monastère montagneux de Rila,
et l'ancienne maison du parti
communiste devenue lieu de
prédilection des street artists, la
Bulgarie contient des trésors
historiques.

13.05 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2014
Bretagne Sud, la mer, la
terre, le temps
Du pays bigouden au golfe du Morbihan,
de La Baule à Belle-Ile et de Nantes à
Quimper, Pierre Brouwers sillonne la
Bretagne, à la rencontre des Bretons.

14.05 Découvrir le monde
Découvertes de Pierre
Brouwers
Londres : Royale, toujours !
Londres est la plus grande ville

d'Europe de l'Ouest ; cosmopolite, elle
rayonne sur le monde dans les
domaines de la finance, des arts ou
encore de la mode.

15.00 Rhodes : île grecque
Voyage de Michael McGlinn,
2015
Sur la petite île de Symi, les ânes de
Tassos sont incontournables : sur les
routes extrêmement étroites et
escarpées de l’île, ils sont le moyen de
transport idéal.

16.00 Gare centrale
Découvertes de Jean-Thomas
Renaud, 2018
Le Caire, gare Ramsès
Première gare du continent africain, la
gare Ramsès a certes évolué, mais on y
respire toujours ces parfums de la mer
venus du port d'Alexandrie.

17.00 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2010
Les îles de la Dalmatie
Un jardin au coeur de
l'Adriatique
Les quelque 250 îles volcaniques qui
bordent la Dalmatie, région littorale
croate, abondent en oliviers
centenaires, champs de lavande et
vignobles.

18.00 La Nouvelle-Zélande vue
du ciel
Voyage de Leanne Pooley,
2012
La région du Northland
Au royaume des kaoris
Au nord d'Auckland, la forêt de Waipoua
est composée presque uniquement de
kaoris, arbres très hauts dont le tronc
mesure en moyenne quatre mètres de
diamètre.

19.00 Le Japon vu du ciel
Voyage de Xavier Lefebvre,
2018
Le grand Nord sauvage
En cinq épisodes, une exploration des
plus beaux paysages du pays du SoleilLevant et de la vie de ses habitants.
Dans ce volet, cap sur l'île d'Hokkaido.

19.50 Des trains pas
comme les autres
Voyage de William Japhet,
2012
Malaisie
En Malaisie, la métropole de Kuala
Lumpur est bien desservie par le
chemin de fer. Le train permet de relier
des régions extrêmement différentes. La
jungle, les rizières ou les villes comme
Malacca sont les grandes étapes du
trajet. Le «train de la jungle» pénètre
dans une région où vivent encore des
aborigènes.

20.45 Sur les rails de France
Découvertes de Aurélia
Michon, 2018
Du Jura à l'Alsace
A travers la France, des trains
d'exception traversent des viaducs
inscrits au patrimoine historique,
sillonnent des lignes qui défient les lois
de la gravité ou s'engouffrent dans des
tunnels qui percent les flancs des
montagnes.

21.45 Via Italia
Découvertes de Benoît
Felici, 2019
La Sicile
La Via Valeria, la Via Aurelia et la Via
Selinuntina sont trois routes qui se
trouvent entre la côte et l'arrière-pays
de la Sicile, de Messine à Syracuse.

22.50 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2018
Les Pouilles, racines de
l'Italie
La région des Pouilles est réputée pour
le caractère singulier de ses villages
blanchis à la chaux, ses habitats
troglodytes et ses maisons
traditionnelles.

23.40 Des trains pas comme
les autres
Voyage de William Japhet,
2012
Malaisie
En Malaisie, la métropole de Kuala
Lumpur est bien desservie par le

chemin de fer. Le train permet de relier
des régions extrêmement différentes. La
jungle, les rizières ou les villes comme
Malacca sont les grandes étapes du
trajet. Le «train de la jungle» pénètre
dans une région où vivent encore des
aborigènes.

0.40 Sur les rails de France
Découvertes de Aurélia
Michon, 2018
Du Jura à l'Alsace
A travers la France, des trains
d'exception traversent des viaducs
inscrits au patrimoine historique,
sillonnent des lignes qui défient les lois
de la gravité ou s'engouffrent dans des
tunnels qui percent les flancs des
montagnes.

1.20 Le Japon vu du ciel
Voyage de Xavier Lefebvre,
2018
Le grand Nord sauvage
En cinq épisodes, une exploration des
plus beaux paysages du pays du SoleilLevant et de la vie de ses habitants.
Dans ce volet, cap sur l'île d'Hokkaido.

2.15 La Nouvelle-Zélande vue
du ciel
Voyage de Leanne Pooley,
2012
La région du Northland
Au royaume des kaoris
Au nord d'Auckland, la forêt de Waipoua
est composée presque uniquement de
kaoris, arbres très hauts dont le tronc
mesure en moyenne quatre mètres de
diamètre.

3.15 Chasseurs de volcans
Nature de Bertrand
Homassel, 2016
Les Moluques
Bertrand se rend dans l'archipel aux
épices, les Moluques, située juste à
côté de la Papouasie, pour voir deux des
volcans les plus actifs de la ceinture de
feu du Pacifique.

4.15 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Bruxelles

Capitale à taille humaine, Bruxelles est
non seulement un des berceaux des
institutions européennes mais
également le creuset d'une culture
alternative et iconoclaste. Du
surréalisme à la bande dessinée, de la
bière aux balades en vélo, du Palais
Royal au marché aux puces,
embarquement le temps d'un court
séjour pour un voyage dépaysant et
rafraîchissant au pays de la spontanéité
et du consensus.

Mardi 07 avril 2020
6.00 Voyage à travers les
couleurs
Découvertes de Guy
Beauché, 2017
La Colombie en vert
En Colombie, le vert évoque avant tout la
couleur de la pierre précieuse qui fit sa
richesse : l'émeraude, symbole de
puissance et d'immortalité.

7.00 Les Etats-Unis à portée
de main
Découvertes de Rita KnobelUlrich, 2009
Du Far West à Hollywood
Départ immédiat en direction de la côte
ouest sur les traces des colons jusqu'à
Albuquerque, puis halte au Grand
Canyon avant d'arriver sous les
palmiers de Californie.

8.00 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
Corée du Sud : Voyage vers
le futur
Jérôme Pitorin débute son voyage par
une randonnée dans le parc urbain de
Naksan à Séoul. En haut d'une
montagne, dans le calme de la nature, il
découvre un magnifique point de vue sur
la mégalopole. Il se plonge ensuite dans
la frénésie de Séoul et son marché de
Gwangjang, haut en couleur, avant de
s'offrir un détour par la campagne. Puis
il met le cap sur Busan, un immense
complexe portuaire qui possède un
marché de poissons réputé. Son périple
coréen s'achève à Séoul, dans
l'ambiance noctambule du quartier
d'Itaewon. Au sommaire :
La Corée hi-tech, le futur c'est
maintenant
La Corée du Sud n'oublie pas le nord
La fête du feu de l'île de Jeju
Le marché au ginseng de Geumsan

9.30 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Occitanie
Des traditions culinaires aux métiers
d’art en passant par les plus grands
récits de notre Histoire, l'Occitanie

possède de nombreuses cités où le
temps semble s’être arrêté.

10.00 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Barcelone
Monuments, quartiers : un tour d'horizon
des lieux incontournables de la capitale
catalane, à privilégier pour un court
séjour haut en couleurs.

11.00 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Lisbonne
Un tour de tramway permet de voir tous
les bâtiments emblématiques de
Lisbonne, à voir également l'hôpital des
poupées, les azulejos et pour finir, une
balade sur le Tage et une dégustation de
pasteis et de ginjinha.

12.05 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2017
Louisiane, l'Amérique créole
Un périple en Louisiane, de la NouvelleOrléans au pays Cajun, des bayous aux
plantations, permet de découvrir cet Etat
américain à part.

13.05 Les Etats-Unis à portée
de main
Découvertes de Rita KnobelUlrich, 2009
Du Far West à Hollywood
Départ immédiat en direction de la côte
ouest sur les traces des colons jusqu'à
Albuquerque, puis halte au Grand
Canyon avant d'arriver sous les
palmiers de Californie.

14.05 Découvrir le monde
Découvertes de Pierre
Brouwers, 2016
New York : le show dans la
ville
A New York, chaque communauté
célèbre ses fêtes à sa manière, sans
complexe et ostensiblement pour
entretenir ses icônes tout en se
propulsant dans l'avenir.

15.00 L'air du temps
Découvertes de Christoph

Schwaiger, 2017
Californie
Entre catastrophes écologiques,
pollution exceptionnelle et risques
environnementaux permanents, la
Californie est très exposée aux
changements climatiques.

16.00 Croisière
Découvertes de Virginie
Coly, 2010
Africa Queen, archipel des
Bijagos
En Afrique de l'Ouest, au large de la
Guinée-Bissau, le petit archipel des
Bijagos est un territoire peu connu mais
classé au patrimoine mondial par
l'Unesco.

17.00 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2011
Chobe, Okavango, Zambèze
Chobe, Okavango, Zambèze
: croisière au coeur de
l'Afrique
Un voyage au coeur de l'Afrique
australe, de la rivière Okavango
jusqu'aux chutes Victoria sur le
Zambèze. En pirogue ou à bord du petit
bateau de croisière, le Zambezi Queen,
chaque jour est l'occasion d'une
rencontre avec les peuples de la région
et une découverte de la faune africaine.
Point d'orgue de ce voyage : l'arrivée
devant les treize cataractes des chutes
Victoria, les plus longues du monde.

18.00 La Nouvelle-Zélande vue
du ciel
Voyage de Leanne Pooley,
2012
La pointe Sud
Fjords et forêts tropicales
Après les fjords Milford Sound et
Doubtful Sound, le voyage continue vers
Queenstown, l'une des rares villes du
Sud, paradis des amateurs de
parachutisme.

18.50 Le Japon vu du ciel
Voyage de Xavier Lefebvre,
2018
Du pays de neige à Tokyo
Au nord-est de Honshu, l'île principale
de l'archipel japonais, s'étend la région

de Tokohu, dont les étendues sauvages
sont soumises aux caprices de la nature.

19.50 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Raphaël de
Casabianca
Un printemps à Amsterdam
Il fait bon vivre à Amsterdam. La mer y
côtoie la terre, les vélos y sont rois.
Dans le centre-ville de la métropole
européenne, un esprit de village règne
au milieu des canaux, comme si le
temps y était suspendu. Pourtant,
Amsterdam est bien ancrée dans son
époque, et porte résolument son regard
vers le futur et ses améliorations. La
cité a pour défi de devenir d'ici 2020 la
ville la plus écologique d'Europe.
Raphaël de Casabianca part à la
découverte de cette ville néerlandaise et
de ses habitants. Au sommaire :
Amsterdam, ville laboratoire de l'Europe
Woonboots, la vie sur l'eau
L'énergie du vent
Gastronomie à la hollandaise

21.30 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2016
De Potsdam à Berlin
Le voyage commence à Potsdam, ses
lacs environnants et ses palais, dont
celui du Sanssouci du roi de Prusse
Frédéric II, et se poursuit à Berlin.

21.55 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2016
Les prairies du Dakota
Le survol du Dakota du Sud est
l'occasion de découvrir l'histoire des
peuples amérindiens, de part et d'autre
du fleuve Missouri et de s'arrêter dans
la ville de Winner.

22.30 L'Europe vue du ciel
Voyage, 2019
Allemagne
Une odyssée aérienne au-dessus de
l'Allemagne, à la découverte d'une usine
de la taille d'une ville, d'un château
féérique et du plus grand véhicule
terrestre du monde.

23.30 Un train à travers

Voyage de Wim Van Loon,
2012
La Suisse à l'Italie
La Suisse (1/2)
Le voyage à bord du Bernina express
commence entre Coire et Thusis et
passe par nombre de ponts et tunnels,
traverse les Alpes, pour finalement
rejoindre Bever.

0.00 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Raphaël de
Casabianca
Un printemps à Amsterdam
Il fait bon vivre à Amsterdam. La mer y
côtoie la terre, les vélos y sont rois.
Dans le centre-ville de la métropole
européenne, un esprit de village règne
au milieu des canaux, comme si le
temps y était suspendu. Pourtant,
Amsterdam est bien ancrée dans son
époque, et porte résolument son regard
vers le futur et ses améliorations. La
cité a pour défi de devenir d'ici 2020 la
ville la plus écologique d'Europe.
Raphaël de Casabianca part à la
découverte de cette ville néerlandaise et
de ses habitants. Au sommaire :
Amsterdam, ville laboratoire de l'Europe
Woonboots, la vie sur l'eau
L'énergie du vent
Gastronomie à la hollandaise

1.20 Le Japon vu du ciel
Voyage de Xavier Lefebvre,
2018
Du pays de neige à Tokyo
Au nord-est de Honshu, l'île principale
de l'archipel japonais, s'étend la région
de Tokohu, dont les étendues sauvages
sont soumises aux caprices de la nature.

2.15 La Nouvelle-Zélande vue
du ciel
Voyage de Leanne Pooley,
2012
La pointe Sud
Fjords et forêts tropicales
Après les fjords Milford Sound et
Doubtful Sound, le voyage continue vers
Queenstown, l'une des rares villes du
Sud, paradis des amateurs de
parachutisme.

3.20 Deux, trois jours en ville

Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Barcelone
Monuments, quartiers : un tour d'horizon
des lieux incontournables de la capitale
catalane, à privilégier pour un court
séjour haut en couleurs.

4.15 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Lisbonne
Un tour de tramway permet de voir tous
les bâtiments emblématiques de
Lisbonne, à voir également l'hôpital des
poupées, les azulejos et pour finir, une
balade sur le Tage et une dégustation de
pasteis et de ginjinha.

Mercredi 08 avril 2020
6.00 Voyage à travers les
couleurs
Découvertes de Guy
Beauché, 2017
La Colombie en jaune
Sur le drapeau colombien, le jaune
domine ; il symbolise l'or, richesse
originelle du pays, mais aussi la justice
et l'unité de toute une nation.

7.00 Voyage à travers les
couleurs
Découvertes de Philippe
Moreau, 2018
L'Australie en bleu
Le bleu règne en maître sur le drapeau
australien ; avec près de 30 000 km de
côtes, il symbolise le bleu de la mer,
source de richesse et de beauté.

8.00 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Jérôme Pitorin
En longeant la côte
vendéenne
Au sommaire :
L'été sur les plages vendéennes
La sardine, star de Saint-Gilles-Croixde-Vie
Le Goix, une route dans la mer
Notre Dame des vents

9.30 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Corse
Destination préférée des Français, la
Corse, avec ses montagnes, sa mer
turquoise et ses plages de sable fin est
un décor de carte postale à elle seule.

10.00 Bons baisers d'Afrique
Découvertes de Alexandre
Largeron, 2017
Kigali
Kigali est une ville miraculée où les
habitants sont prêts à rompre avec un
passé tragique, à l'image de Charles
Habonimana, rescapé du génocide.

11.00 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017

Amsterdam
A Amsterdam, découverte de l'histoire
des canaux à celle des vélos, de la
maison de Rembrandt aux derniers
moulins en activité, de l'architecture du
17e à l'hyper-modernité des
constructions sur l'eau.

12.05 Bons baisers d'Afrique
Découvertes de Alexandre
Largeron, 2017
Yaoundé
L'histoire coloniale de Yaoundé a
dessiné une identité hétéroclite, entre
héritage allemand, anglais et français ;
la ville tire sa singularité de l'ensemble
des identités culturelles qui la
constituent.

13.05 Bons baisers d'Afrique
Découvertes de Alexandre
Largeron, 2017
Abidjan
Bouillonnante, innovante, Abidjan
impressionne par un dynamisme qui fait
sa réputation à l'international, mais
c'est aussi la capitale du reggae
africain.

emmène le spectateur à Hanoï, actuelle
capitale du Viêtnam. La ville, qui à
l'image du pays, n'a rien perdu des
couleurs et des parfums de l'Indochine
éternelle, est résolument tournée vers
l'avenir en dépit de son décor, qui
évoque encore son passé colonial.
Balade le long de l'eau, à bord des
traditionnels jonques.

17.00 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.

18.00 L'Espagne vue du ciel
Voyage de Ruben Artalejo,
2013
Le littoral ibérique
Découverte aérienne de la péninsule
ibérique qui propose une diversité de
paysages côtiers avec les montagnes,
les falaises, les plages et les villes
balnéaires.

14.00 Deux, trois jours en ville 19.00 Le Japon vu du ciel
Voyage, 2019
Athènes
En pleine renaissance après le
marasme économique des années
passées, Athènes, capitale de la Grèce,
est une ville étonnante aux multiples
visages.

15.00 Deux, trois jours en ville
Voyage, 2019
Berlin
Plus grande ville d'Allemagne, Berlin, au
Nord-Est du pays, attire chaque année
15 millions de visiteurs, qui viennent
notamment pour les lieux chargés
d'histoire.

16.00 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2011
Hanoï : Baie d'Along
Hanoï, baie d'Along : voyage
au pays des jonques et des
sampans
En remontant les rivages qui ondulent le
long de la mer de Chine, Croisière

Voyage de Xavier Lefebvre,
2018
Le berceau des traditions
Entre les Alpes japonaises de la région
de Chubu, la plaine du Kansai, ou
encore les villes d'Osaka et de Kyoto,
l'île de Honshu recèle de nombreux
trésors.

19.50 L'homme des bois
Découvertes de Laurent
Lichtensztajn, 2017
En forêt de Castagniccia
En Corse, Simon Allix part à la
découverte de la forêt de la
Castagniccia, de ses châtaigniers
emblématiques et des oliviers qui la
peuplent.

20.45 L'air du temps
Découvertes de Christoph
Schwaiger, 2017
France
La France dépend massivement du
nucléaire pour son électricité, elle

hésite encore entre une économie
traditionnelle et le grand virage
écologique.

21.45 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Raphaël de
Casabianca
Un printemps à Amsterdam
Il fait bon vivre à Amsterdam. La mer y
côtoie la terre, les vélos y sont rois.
Dans le centre-ville de la métropole
européenne, un esprit de village règne
au milieu des canaux, comme si le
temps y était suspendu. Pourtant,
Amsterdam est bien ancrée dans son
époque, et porte résolument son regard
vers le futur et ses améliorations. La
cité a pour défi de devenir d'ici 2020 la
ville la plus écologique d'Europe.
Raphaël de Casabianca part à la
découverte de cette ville néerlandaise et
de ses habitants. Au sommaire :
Amsterdam, ville laboratoire de l'Europe
Woonboots, la vie sur l'eau
L'énergie du vent
Gastronomie à la hollandaise

23.45 L'homme des bois
Découvertes de Laurent
Lichtensztajn, 2017
En forêt de Castagniccia
En Corse, Simon Allix part à la
découverte de la forêt de la
Castagniccia, de ses châtaigniers
emblématiques et des oliviers qui la
peuplent.

0.40 L'air du temps
Découvertes de Christoph
Schwaiger, 2017
France
La France dépend massivement du
nucléaire pour son électricité, elle
hésite encore entre une économie
traditionnelle et le grand virage
écologique.

1.20 Le Japon vu du ciel
Voyage de Xavier Lefebvre,
2018
Le berceau des traditions
Entre les Alpes japonaises de la région
de Chubu, la plaine du Kansai, ou
encore les villes d'Osaka et de Kyoto,

l'île de Honshu recèle de nombreux
trésors.

2.15 L'Espagne vue du ciel
Voyage de Ruben Artalejo,
2013
Le littoral ibérique
Découverte aérienne de la péninsule
ibérique qui propose une diversité de
paysages côtiers avec les montagnes,
les falaises, les plages et les villes
balnéaires.

3.15 Bons baisers d'Afrique
Découvertes de Alexandre
Largeron, 2017
Kigali
Kigali est une ville miraculée où les
habitants sont prêts à rompre avec un
passé tragique, à l'image de Charles
Habonimana, rescapé du génocide.

4.15 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Amsterdam
A Amsterdam, découverte de l'histoire
des canaux à celle des vélos, de la
maison de Rembrandt aux derniers
moulins en activité, de l'architecture du
17e à l'hyper-modernité des
constructions sur l'eau.

Jeudi 09 avril 2020
6.00 Voyage à travers les
couleurs
Découvertes de Guy
Beauché, 2017
La Colombie en rouge
Eclatant sur le drapeau colombien, le
rouge rend hommage au sang versé sur
les champs de bataille pour libérer le
pays du joug espagnol.

7.00 Voyage à travers les
couleurs
Découvertes de Philippe
Moreau, 2018
L'Australie en jaune
Associé à la couleur verte, le jaune d'or
est la couleur nationale en Australie,
elle symbolise le sable doré des plages
et la richesse minérale de la terre
australe.

8.00 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Raphaël de
Casabianca
Venise, l'Eternelle
Au sommaire :
Venise, un amour de ville
La Vogalonga, la course de l'espoir
Les combats des Vénitiens
Les magiciens de Murano

9.30 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.

10.00 Bons baisers d'Afrique
Découvertes de Alexandre
Largeron, 2017
Ouagadougou
Plus couramment appelée Ouaga, la
richesse de la capitale du Burkina Faso
réside dans sa vie culturelle, car la ville
compte de nombreux festivals en tous
genres.

11.00 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra

Monfort, 2017
Rome
Impossible de faire un pas dans Rome
sans voir les Amphithéâtres antiques,
les églises Renaissance, les palais
baroques, les places théâtrales, ou
encore les oeuvres monumentales de
l'architecture fasciste.

12.05 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2014
Brésil
Brésil, un balcon sur
l'Atlantique
Cap vers le plus grand pays d'Amérique
Latine, le Brésil, avec la visite de São
Paulo, et son littoral avec Paraty, Rio de
Janeiro, Salvador, et enfin Récife.

13.05 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2012
Thaïlande
Par la volonté du roi Rama V, il est
possible d'explorer la Thaïlande du sud
au nord à bord d'un train que d'aucuns
considèrent comme historique. En effet,
ses locomotives et wagons roulent
depuis la fin du XIXe siècle. De
nombreuses surprises attentent Philippe
Gougler au cours de son périple en
Thaïlande. Partant depuis l'extrême sud
du pays, il va emprunter plusieurs trains
pour en découvrir le territoire.

14.05 Des trains pas comme
les autres
Voyage de William Japhet,
2012
Malaisie
En Malaisie, la métropole de Kuala
Lumpur est bien desservie par le
chemin de fer. Le train permet de relier
des régions extrêmement différentes. La
jungle, les rizières ou les villes comme
Malacca sont les grandes étapes du
trajet. Le «train de la jungle» pénètre
dans une région où vivent encore des
aborigènes.

15.05 Les trains du monde
Voyage de Ben
2015
De Vienne à Trieste

Rowland,

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.

16.00 Croisière
Voyage de Christophe
Boyer, 2013
Aux Seychelles
Les Seychelles sous les
vents de l'océan Indien
C'est vers les Seychelles, où les pirates
de l'océan Indien auraient caché leurs
trésors, que vogue le Ponant, un
magnifique voilier.

17.00 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.

18.00 L'Espagne vue du ciel
Voyage de Ruben Artalejo,
2013
L'intérieur des terres
Aperçu des merveilles naturelles de
l'Espagne, des montagnes andalouses
aux vallées de la province de
Salamanque, en passant par le parc
national «Picos de Europa».

19.00 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 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2016
En Caroline du Nord
Le périple débute à Corolla, station
balnéaire de la côte Est de la Caroline
du Nord, se poursuit au Wright Brothers
National Memorial et se termine à New

Bern.

20.15 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2016
Un automne en NouvelleAngleterre
Découverte aérienne de l'Etat du New
Hampshire, des îles de Shoals, des
berges de la rivière du Connecticut, de
son Fort colonial n°4 et vue sur
Dartmouth College.

20.45 L'Europe vue du ciel
Voyage, 2019
Les Pays-Bas
Survolez d'anciens moulins à vent, des
serres futuristes et le plus grand feu de
camp au monde lors d'un voyage aérien
au-dessus des Pays-Bas.

21.45 Des trains pas comme
les autres
Voyage de William Japhet,
2012
Malaisie
En Malaisie, la métropole de Kuala
Lumpur est bien desservie par le
chemin de fer. Le train permet de relier
des régions extrêmement différentes. La
jungle, les rizières ou les villes comme
Malacca sont les grandes étapes du
trajet. Le «train de la jungle» pénètre
dans une région où vivent encore des
aborigènes.

22.45 Sur les rails de France
Découvertes de Aurélia
Michon, 2018
Du Pays basque à la
Catalogne
A travers la France, des trains
d'exception traversent des viaducs
inscrits au patrimoine historique,
sillonnent des lignes qui défient les lois
de la gravité ou s'engouffrent dans des
tunnels qui percent les flancs des
montagnes.

23.40 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2016
En Caroline du Nord
Le périple débute à Corolla, station
balnéaire de la côte Est de la Caroline

du Nord, se poursuit au Wright Brothers
National Memorial et se termine à New
Bern.

0.05 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2016
Un automne en NouvelleAngleterre
Découverte aérienne de l'Etat du New
Hampshire, des îles de Shoals, des
berges de la rivière du Connecticut, de
son Fort colonial n°4 et vue sur
Dartmouth College.

0.40 L'Europe vue du ciel
Voyage, 2019
Les Pays-Bas
Survolez d'anciens moulins à vent, des
serres futuristes et le plus grand feu de
camp au monde lors d'un voyage aérien
au-dessus des Pays-Bas.

1.20 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.

2.15 L'Espagne vue du ciel
Voyage de Ruben Artalejo,
2013
L'intérieur des terres
Aperçu des merveilles naturelles de
l'Espagne, des montagnes andalouses
aux vallées de la province de
Salamanque, en passant par le parc
national «Picos de Europa».

3.15 Bons baisers d'Afrique
Découvertes de Alexandre
Largeron, 2017
Ouagadougou
Plus couramment appelée Ouaga, la
richesse de la capitale du Burkina Faso
réside dans sa vie culturelle, car la ville
compte de nombreux festivals en tous
genres.

4.15 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra

Monfort, 2017
Rome
Impossible de faire un pas dans Rome
sans voir les Amphithéâtres antiques,
les églises Renaissance, les palais
baroques, les places théâtrales, ou
encore les oeuvres monumentales de
l'architecture fasciste.

Vendredi 10 avril 2020
6.00 Voyage à travers les
couleurs
Découvertes de Guy
Beauché, 2017
La Colombie en bleu
Ornant le drapeau colombien, le bleu
symbolise le ciel, les fleuves et les deux
océans qui bordent les côtes du pays ; il
apporte la beauté mais aussi la
prospérité.

7.00 Voyage à travers les
couleurs
Découvertes de Philippe
Moreau, 2018
L'Australie en rouge
Sur le drapeau aborigène, la couleur
rouge représente la terre ; elle
symbolise la trace des ancêtres et le
sang de la mère originelle, celle qui a
mis tous les hommes au monde.

8.00 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
La Galice : l'âme de l'Espagne
Entre montagne et mer, la Galice offre
des paysages différents comme la
Ribeira Sacra, royaume de la viticulture
et des châtaignes ou le cap Finisterre,
situé aux confins de l'Europe
occidentale. Après une halte
incontournable à Saint-Jacques de
Compostelle, Sophie voyage entre
traditions agricoles et légendes, avant
d'achever son périple par une
découverte de la ville de La Corogne. Au
sommaire :
Sur les chemins de Saint-Jacques
Les trésors de la Côte de la mort
Le pays du poulpe
La Galice au coeur de pierre

9.30 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.

10.00 Deux, trois jours en ville

Voyage de Cécile Favier, 2019
Valence
Dans le sud de l'Espagne, Valencia
n'attire plus seulement pour ses plages
de sable blanc et sa paëlla, c'est
désormais une ville à la vie culturelle
intense.

11.00 Chasseurs de volcans
Nature de Bertrand
Homassel, 2015
Chili
Vincent et Bertrand, cousins originaires
de Clermont-Ferrand en Auvergne, haut
lieu du volcanisme Européen, entament
l'ascension des volcans du Chili.

12.05 L'Europe vue du ciel
Voyage, 2019
Les Pays-Bas
Survolez d'anciens moulins à vent, des
serres futuristes et le plus grand feu de
camp au monde lors d'un voyage aérien
au-dessus des Pays-Bas.

13.05 L'Europe vue du ciel
Voyage, 2019
Le Royaume-Uni
Cette aventure aérienne permet de
survoler la Chaussée des Géants et
d'admirer des jardiniers qui manient
des tronçonneuses, suspendus au toit
de l'Eden Project.

14.05 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2013
De Tilbury à Westminster
Au bord de la Tamise
De Tilbury à Westminster, survol de la
Tamise pour faire découvrir ou
redécouvrir au téléspectateur les
beautés architecturales de Londres.

14.35 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2013
New York : de Buffalo à
Saratoga Springs
L'Etat de New York
Découverte depuis le ciel de l'Etat de
New York, dans l'Est des Etats-Unis, de
Buffalo à Saratoga, en passant par
Utica, les parcs naturels et Syracuse.

15.05 Vue d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2013
Espagne : De Ronda à
Grenade
En Andalousie
Le survol de l'Andalousie permet de
découvrir la beauté de ses villes et de
ses paysages et d'admirer des sites
remarquables comme l'Alhambra de
Grenade.

15.35 Vue d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2013
Ecosse : De l'île de Skye à
Fort William
En Ecosse
Découverte aérienne de l'est de
l'Ecosse, ses châteaux et ses légendes,
avec pour étapes les îles de Rùm, Eigg,
Mull, Iona pour arriver jusqu'à Fort
William.

16.00 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2012
Argentine
Parcourir l'Argentine en train permet de
découvrir son territoire contrasté, de la
pampa aux Andes. Dans le nord du pays,
la voie ferrée affronte la forêt tropicale.
Après une escale à Buenos Aires, le
périple se poursuit vers la pampa, où le
train s'aventure sur le territoire des
Gauchos. Dans les paysages
magnifiques des Andes, le fameux «train
aux nuages» circule à plus de 4000
mètres d'altitude.

17.00 Gare centrale
Découvertes de Jean-Thomas
Renaud, 2018
Vladivostok
«Vladivostok, c'est loin, mais c'est tout
de même notre ville», proclame une
citation de Lénine gravée en face de la
gare de la ville.

18.00 L'Espagne vue du ciel
Voyage 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.

19.00 Le Japon vu du ciel
Voyage de Xavier Lefebvre,
2018
Des îles aux trésors
Sur l'archipel de Nansei, Okinawa cache
sous son allure paradisiaque les
stigmates de la Seconde Guerre
mondiale ; le volcan de Kyushu s'avère
une bénédiction.

19.50 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2018
Les volcans d'Auvergne
Au Nord de l'Auvergne, le parc des
Volcans, qui vient d'être classé au
patrimoine de l'Unesco, est un écrin
propice aux randonnées à la journée.

20.45 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2017
Le GR20 en Corse
Le GR20 traverse la Corse du Nord au
Sud en passant par les montagnes de
l'intérieur de l'île qui culminent à plus
de 2700 mètres d’altitude.

21.45 L'homme des bois
Découvertes de Laurent
Lichtensztajn, 2017
En forêt de Castagniccia
En Corse, Simon Allix part à la
découverte de la forêt de la
Castagniccia, de ses châtaigniers
emblématiques et des oliviers qui la
peuplent.

22.45 L'air du temps
Découvertes de Christoph
Schwaiger, 2017
France
La France dépend massivement du
nucléaire pour son électricité, elle
hésite encore entre une économie
traditionnelle et le grand virage
écologique.

23.40 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,

2018
Les volcans d'Auvergne
Au Nord de l'Auvergne, le parc des
Volcans, qui vient d'être classé au
patrimoine de l'Unesco, est un écrin
propice aux randonnées à la journée.

0.40 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2017
Le GR20 en Corse
Le GR20 traverse la Corse du Nord au
Sud en passant par les montagnes de
l'intérieur de l'île qui culminent à plus
de 2700 mètres d’altitude.

1.20 Le Japon vu du ciel
Voyage de Xavier Lefebvre,
2018
Des îles aux trésors
Sur l'archipel de Nansei, Okinawa cache
sous son allure paradisiaque les
stigmates de la Seconde Guerre
mondiale ; le volcan de Kyushu s'avère
une bénédiction.

2.15 L'Espagne vue du ciel
Voyage 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.

3.15 Deux, trois jours en ville
Voyage de Cécile Favier, 2019
Valence
Dans le sud de l'Espagne, Valencia
n'attire plus seulement pour ses plages
de sable blanc et sa paëlla, c'est
désormais une ville à la vie culturelle
intense.

4.15 Chasseurs de volcans
Nature de Bertrand
Homassel, 2015
Chili
Vincent et Bertrand, cousins originaires
de Clermont-Ferrand en Auvergne, haut
lieu du volcanisme Européen, entament
l'ascension des volcans du Chili.

Samedi 11 avril 2020
6.00 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2012
Thaïlande
Par la volonté du roi Rama V, il est
possible d'explorer la Thaïlande du sud
au nord à bord d'un train que d'aucuns
considèrent comme historique. En effet,
ses locomotives et wagons roulent
depuis la fin du XIXe siècle. De
nombreuses surprises attentent Philippe
Gougler au cours de son périple en
Thaïlande. Partant depuis l'extrême sud
du pays, il va emprunter plusieurs trains
pour en découvrir le territoire.

7.00 Les Etats-Unis à portée
de main
Découvertes de Rita KnobelUlrich, 2009
De New York au lac Michigan
De New York à Chicago, en passant par
le Sud des Etats-Unis, un voyage en train
à la découverte des grands espaces et
de leurs habitants typiques.

8.00 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2018
Les volcans d'Auvergne
Au Nord de l'Auvergne, le parc des
Volcans, qui vient d'être classé au
patrimoine de l'Unesco, est un écrin
propice aux randonnées à la journée.

8.55 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2017
Le GR20 en Corse
Le GR20 traverse la Corse du Nord au
Sud en passant par les montagnes de
l'intérieur de l'île qui culminent à plus
de 2700 mètres d’altitude.

9.55 Découvrir le monde
Découvertes de Pierre
Brouwers, 2016
New York : le show dans la
ville
A New York, chaque communauté
célèbre ses fêtes à sa manière, sans
complexe et ostensiblement pour
entretenir ses icônes tout en se

propulsant dans l'avenir.

11.00 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2017
Louisiane, l'Amérique créole
Un périple en Louisiane, de la NouvelleOrléans au pays Cajun, des bayous aux
plantations, permet de découvrir cet Etat
américain à part.

12.00 L'air du temps
Découvertes de Christoph
Schwaiger, 2017
Californie
Entre catastrophes écologiques,
pollution exceptionnelle et risques
environnementaux permanents, la
Californie est très exposée aux
changements climatiques.

13.00 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Raphaël de
Casabianca
Un printemps à Amsterdam
Il fait bon vivre à Amsterdam. La mer y
côtoie la terre, les vélos y sont rois.
Dans le centre-ville de la métropole
européenne, un esprit de village règne
au milieu des canaux, comme si le
temps y était suspendu. Pourtant,
Amsterdam est bien ancrée dans son
époque, et porte résolument son regard
vers le futur et ses améliorations. La
cité a pour défi de devenir d'ici 2020 la
ville la plus écologique d'Europe.
Raphaël de Casabianca part à la
découverte de cette ville néerlandaise et
de ses habitants. Au sommaire :
Amsterdam, ville laboratoire de l'Europe
Woonboots, la vie sur l'eau
L'énergie du vent
Gastronomie à la hollandaise

14.25 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.

14.55 L'Europe vue du ciel

Voyage, 2019
Allemagne
Une odyssée aérienne au-dessus de
l'Allemagne, à la découverte d'une usine
de la taille d'une ville, d'un château
féérique et du plus grand véhicule
terrestre du monde.

16.00 L'Europe vue du ciel
Voyage, 2019
Le Royaume-Uni
Cette aventure aérienne permet de
survoler la Chaussée des Géants et
d'admirer des jardiniers qui manient
des tronçonneuses, suspendus au toit
de l'Eden Project.

16.50 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2014
Brésil
Brésil, un balcon sur
l'Atlantique
Cap vers le plus grand pays d'Amérique
Latine, le Brésil, avec la visite de São
Paulo, et son littoral avec Paraty, Rio de
Janeiro, Salvador, et enfin Récife.

17.55 Des trains pas comme
les autres
Voyage de William Japhet,
2012
Malaisie
En Malaisie, la métropole de Kuala
Lumpur est bien desservie par le
chemin de fer. Le train permet de relier
des régions extrêmement différentes. La
jungle, les rizières ou les villes comme
Malacca sont les grandes étapes du
trajet. Le «train de la jungle» pénètre
dans une région où vivent encore des
aborigènes.

18.55 Sur les rails de France
Découvertes de Aurélia
Michon, 2018
Du Pays basque à la
Catalogne
A travers la France, des trains
d'exception traversent des viaducs
inscrits au patrimoine historique,
sillonnent des lignes qui défient les lois
de la gravité ou s'engouffrent dans des
tunnels qui percent les flancs des
montagnes.

19.50 Le monde vu du
train
Voyage de Olivier Weber,
2018
Mauritanie
L'une des fiertés de la Mauritanie, pays
du Sahel composé à 90% de désert, est
le «train de fer» qui convoie le minerai
ferreux jusqu'à l'Atlantique.

20.45 Le monde vu du train
Voyage de Olivier Weber,
2018
Mexique
El Chepe, l'un des «dix trains de légende
de la planète», offre un voyage
spectaculaire à travers les montages,
plateaux et canyons mexicains.

21.50 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2018
Les volcans d'Auvergne
Au Nord de l'Auvergne, le parc des
Volcans, qui vient d'être classé au
patrimoine de l'Unesco, est un écrin
propice aux randonnées à la journée.

22.55 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2017
Le GR20 en Corse
Le GR20 traverse la Corse du Nord au
Sud en passant par les montagnes de
l'intérieur de l'île qui culminent à plus
de 2700 mètres d’altitude.

23.50 Le monde vu du train
Voyage de Olivier Weber,
2018
Mauritanie
L'une des fiertés de la Mauritanie, pays
du Sahel composé à 90% de désert, est
le «train de fer» qui convoie le minerai
ferreux jusqu'à l'Atlantique.

0.45 Le monde vu du train
Voyage de Olivier Weber,
2018
Mexique
El Chepe, l'un des «dix trains de légende
de la planète», offre un voyage
spectaculaire à travers les montages,

plateaux et canyons mexicains.

1.35 L'homme des bois
Découvertes de Laurent
Lichtensztajn, 2017
En forêt de Castagniccia
En Corse, Simon Allix part à la
découverte de la forêt de la
Castagniccia, de ses châtaigniers
emblématiques et des oliviers qui la
peuplent.

2.25 L'air du temps
Découvertes de Christoph
Schwaiger, 2017
France
La France dépend massivement du
nucléaire pour son électricité, elle
hésite encore entre une économie
traditionnelle et le grand virage
écologique.

3.15 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Lisbonne
Un tour de tramway permet de voir tous
les bâtiments emblématiques de
Lisbonne, à voir également l'hôpital des
poupées, les azulejos et pour finir, une
balade sur le Tage et une dégustation de
pasteis et de ginjinha.

4.15 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Raphaël de
Casabianca
Un printemps à Amsterdam
Il fait bon vivre à Amsterdam. La mer y
côtoie la terre, les vélos y sont rois.
Dans le centre-ville de la métropole
européenne, un esprit de village règne
au milieu des canaux, comme si le
temps y était suspendu. Pourtant,
Amsterdam est bien ancrée dans son
époque, et porte résolument son regard
vers le futur et ses améliorations. La
cité a pour défi de devenir d'ici 2020 la
ville la plus écologique d'Europe.
Raphaël de Casabianca part à la
découverte de cette ville néerlandaise et
de ses habitants. Au sommaire :
Amsterdam, ville laboratoire de l'Europe
Woonboots, la vie sur l'eau
L'énergie du vent

Gastronomie à la hollandaise

