Mardi 21 février 2017
7.35 Mystères maritimes,
affaires classées
Histoire de Vincent Perazio,
2011
Disparus sans laisser de
traces
Retour sur deux naufrages, survenus 50
ans auparavant à Saint-Pierre et
Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, et
dont les circonstances restent
mystérieuses.

8.35 Mystères maritimes,
affaires classées
Histoire de Zoltan Moll, 2011
Bateaux martyrs
Sur les côtes françaises, de nombreux
cimetières militaires honorent les
milliers de marins disparus durant la
Seconde Guerre mondiale.

9.40 Mystères maritimes,
affaires classées
Histoire de François
Reinhardt, 2011
Incendies suspects
Enquête sur des incendies suspects qui
ont ravagés deux paquebots, d'abord le
«Georges Philippar», en 1932, puis «Le
Normandie», en 1942.

10.55 Les routiers de l'extrême
Téléréalité
L'appel de la route
Chaud devant
Uwe transporte des repas congelés
jusqu'en Bavière ; il doit surveiller
attentivement la température de son
congélateur en permanence.

11.50 Les routiers de l'extrême
Téléréalité, 2013
Tout peut arriver
Une odyssée inattendue
Monika a pour mission de récupérer
des cercueils en Bavière ; elle part le
camion chargé de matériel à livrer, mais
son trajet à travers la forêt est une
épreuve.

12.45 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2016
La chance tourne

Pour survivre dans l'un des
environnements les plus hostiles de la
planète, trois hommes ne comptent que
sur leur ingéniosité pour s'en sortir.

13.35 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2016
La faim au ventre
Alors que Tom Oar quitte la vallée de
Yaak pour tenter sa chance dans
l'Idaho, Morgan Beasley entame son
dernier jour de rations alimentaires.

14.25 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2016
Instinct meurtrier
Une fonte précoce des glaces pourrait
réveiller des ours avant la fin de
l'hibernation, aussi Morgan Beasley
construit-il une forteresse pour protéger
son approvisionnement alimentaire.

15.25 Constructions express
Téléréalité, 2016
Deuxième chance
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.

15.55 Constructions express
Téléréalité, 2016
Maison de famille
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.

16.25 Constructions express
Téléréalité, 2016
Juste à temps
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.

16.50 Constructions express
Téléréalité, 2016
Le ranch
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques

semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.

17.20 Constructions express
Téléréalité, 2016
Rêve d'indépendance
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.

17.50 Constructions express
Téléréalité, 2016
Retour à la nature
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.

18.15 Constructions express
Téléréalité, 2016
Nouveau départ
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.

18.45 Constructions express
Téléréalité, 2016
Nouveau job, nouvelle vie
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.

19.15 Constructions express
Téléréalité, 2016
Repartir de zéro
La technologie modulaire permet
désormais de construire en quelques
semaines cabanons, bungalows,
maisons et même de confortables
chalets, de toutes formes et tailles.
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19.50 Guerriers
légendaires
Histoire, 2016
Les vikings
Au IXe siècle, l'Europe est assiégée par
les vikings, de redoutables guerriers qui
maîtrisent les meilleures techniques de
navigation et de guerre.

20.45 Viking Apocalypse
Histoire, 2012
En Angleterre, sur un chantier, des
ouvriers découvrent une tombe qui mène
les archéologues sur la piste des
Vikings, qui jadis provoquèrent la
terreur en Grande-Bretagne.

21.45 La France des mystères
Découvertes de Raphaël
Rouyer, 2016
Les traces de la Seconde
Guerre mondiale
Plus de 70 ans après la fin de la
Seconde Guerre mondiale et la période
de l'Occupation, des traces de la
présence allemande sont toujours
visibles sur le territoire français. Ainsi,
les bunkers construits par les nazis
autour de leurs retranchements
stratégiques sont-ils parfois encore
debout, comme à Saint-Germain-enLaye.

23.25 La France des mystères
Découvertes, 2015
Sous l'occupation nazie
En 1940, les troupes allemandes
viennent d'envahir la France et
commencent à s'installer sur le
territoire. Ils mettent en oeuvre des
chantiers gigantesques, s'approprient
des lieux de prestige et mettent en place
des sites où ils vont pouvoir exercer en
toute discrétion leur politique de
répression. «La France des Mystères»
montre comment le régime nazi a
marqué de son empreinte une multitude
de lieux.

0.55 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct

Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Mercredi 22 février 2017
7.35 Les dossiers Karl Zéro
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2008
Mort d'un flambeur
Fin août 1995, le corps d'un génie des
échecs, criblé de dettes et flambeur
invétéré, est découvert et suscite une
enquête riche en rebondissements.

8.35 Les dossiers Karl Zéro
Déconseillé aux moins de 10
Société, 2007
Rael : sexe, mensonges et
aliens
Fondé par Claude Vorilhon, le
mouvement raélien revendique une
philosophie du plaisir, de l'amour et de
la connaissance ; derrière ces idéaux
se cache une réalité moins attirante.

9.40 Les dossiers Karl Zéro
Société
Présumé coupable : Olivier
Pirson
Olivier Pirson, premier sergent paracommando, a été accusé d'avoir
assassiné ses deux enfants, le 5
septembre 1998 ; en 2003, il était
innocenté.

10.50 Les camions de l'extrême
Téléréalité, 2010
Routes de boue
Dans le monde entier, sous toutes les
latitudes, des routiers sont obligés de
traverser des conditions extrêmes en
camion afin de livrer leur marchandise à
bon port.

11.50 Les camions de l'extrême
Téléréalité, 2010
Routes vertigineuses
Dans le monde entier, sous toutes les
latitudes, des routiers sont obligés de
traverser des conditions extrêmes en
camion afin de livrer leur marchandise à
bon port.

12.45 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2016
Mauvaise chute
Tom Oar défie les eaux glacées de la
rivière Snake, à la recherche de
nouveaux territoires à explorer, tandis

qu'Eustace Conway se lance dans un
élevage de porcs.

13.35 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2016
La réalité en face
Alors qu'Eustace doit prendre le temps
de se remettre de ses blessures, c'est à
Preston que revient la lourde tâche de
maintenir l'élevage de porcs à flot.

14.25 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2016
Gare au grizzly
Marty Meierotto parcourt plus de 500
kilomètres dans le désert d'Alaska pour
revenir à temps à Revelation Mountains ;
cependant, Morgan Beasley est
confronté à un grizzly affamé.

15.15 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2016
Au plus bas !
Alors qu'il navigue avec son frère Jack
sur la rivière Snake, Tom Oar est bloqué
par un rocher ; quant à Morgan Beasley,
il construit un abri pour ses juments.

16.10 Billy l'exterminateur : le
retour
Téléréalité, 2016
Chien sauvage
Billy Bretherton s'est établi au Canada,
mais il n'a pas changé d'activité ; son
rôle : exterminer les nuisibles partout où
ils se trouvent.

16.40 Billy l'exterminateur : le
retour
Téléréalité, 2016
Panique au poulailler
Billy Bretherton s'est établi au Canada,
mais il n'a pas changé d'activité ; son
rôle : exterminer les nuisibles partout où
ils se trouvent.

17.10 Billy l'exterminateur : le
retour
Téléréalité, 2016
Serpents à bord
Billy Bretherton s'est établi au Canada,
mais il n'a pas changé d'activité ; son
rôle : exterminer les nuisibles partout où

ils se trouvent.

17.40 Billy l'exterminateur : le
retour
Téléréalité, 2016
Chasse aux fantômes
Billy Bretherton s'est établi au Canada,
mais il n'a pas changé d'activité ; son
rôle : exterminer les nuisibles partout où
ils se trouvent.

18.10 Billy l'exterminateur : le
retour
Téléréalité, 2016
Mariage de dinde
Billy Bretherton s'est établi au Canada,
mais il n'a pas changé d'activité ; son
rôle : exterminer les nuisibles partout où
ils se trouvent.

18.40 Billy l'exterminateur : le
retour
Téléréalité, 2016
Nid d'abeilles
Billy Bretherton s'est établi au Canada,
mais il n'a pas changé d'activité ; son
rôle : exterminer les nuisibles partout où
ils se trouvent.

19.15 Billy l'exterminateur : le
retour
Téléréalité, 2016
Y a pas de lézard
Billy Bretherton s'est établi au Canada,
mais il n'a pas changé d'activité ; son
rôle : exterminer les nuisibles partout où
ils se trouvent.
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19.50 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Jeremy
Clarkson, Richard
Hammond, James May
Episode 1/6 : La vitesse en
toute liberté
Jeremy Clarkson, Richard Hammond et
James May partent en direction de l'île
de Man pour découvrir la voiture la plus

puissante parmi l'Aston Martin V8
Vantage, la BMW M6 et la Porsche 911
Carrera.

20.45 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Jeremy
Clarkson, Richard
Hammond, James May
Episode 2/6 : La voiture
télécommandée
Jeremy Clarkson met à l'épreuve la
rapidité d'un alpiniste face à une Audi
RS4, tandis que Richard et James
essayent des voitures télécommandées.

21.45 Top Gear France
Magazine de l'automobile
présenté par Philippe
Lellouche, Bruce Jouanny,
Le Tone
Episode 8/8 : La course des
caravanes
Pour la dernière émission de la saison,
la production a décidé d'imposer aux
animateurs un voyage en carvane. Loin
des supercars et des limousines
testées cette saison, le trio se lance
dans une course improbable qui finit par
la destruction totale de leur habitat de
vacances. Côté plateau, Philippe
Lellouche accueille, quant à lui, les
animateurs Cécile de Ménibus et Alex
Goude.

23.00 Top Gear France
Magazine de l'automobile
présenté par Philippe
Lellouche, Bruce Jouanny,
Le Tone
Episode 6/8 : La course
impossible
L'équipe participe à la 208 Cup, une
course d'endurance pendant laquelle
les pilotes se relayent durant 6 heures.
Côté plateau, Philippe Lellouche reçoit
l'actrice et humoriste Julie Ferrier ainsi
que la miss France 2008 Valérie Bègue.

0.10 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques

Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Jeudi 23 février 2017
7.35 Empreintes vues du ciel 13.35 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2015
Mégalithes
Dès le néolithique, menhirs et dolmens
se dressent en Europe, en Asie, en
Afrique du Nord et jusqu'en Amérique :
que signifient ces alignements de
pierres ?

8.35 Empreintes vues du ciel
Découvertes, 2015
Géoglyphes géants
En de nombreux endroits sur la planète,
des hommes ont laissé derrière eux des
tracés mystérieux, aux proportions
impressionnantes : des géoglyphes.

Découvertes, 2016
Au plus bas !
Alors qu'il navigue avec son frère Jack
sur la rivière Snake, Tom Oar est bloqué
par un rocher ; quant à Morgan Beasley,
il construit un abri pour ses juments.

14.25 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2016
Coup fatal
Alors que Marty Meierotto franchit les
derniers obstacles avant les Revelation
Mountains, dans l'Idaho, la saison de
Tom Oar est anéantie par la rivière
Snake.

9.40 Empreintes vues du ciel 15.15 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2015
Crop Circle
Les crop circles, ces motifs
géométriques apparus dans des
champs de céréales, intriguent les
observateurs au point que certains
soupçonnent l'intervention des
extraterrestres.

10.50 Les camions de l'extrême
Téléréalité, 2010
Routes des neiges
Dans le monde entier, sous toutes les
latitudes, des routiers sont obligés de
traverser des conditions extrêmes en
camion afin de livrer leur marchandise à
bon port.

Découvertes, 2016
Face aux prédateurs
La fonte printanière provoque
l'augmentation du niveau de l'eau des
rivières de l'idaho, mettant fin à la
saison de piégeage de Tom Oar, qui
retourne au Yaak.

16.10 Billy l'exterminateur : le
retour
Téléréalité, 2016
Nid d'abeilles
Billy Bretherton s'est établi au Canada,
mais il n'a pas changé d'activité ; son
rôle : exterminer les nuisibles partout où
ils se trouvent.

11.50 Les camions de l'extrême 16.40 Billy l'exterminateur : le
retour
Téléréalité, 2010
Routes aux mille virages
Dans le monde entier, sous toutes les
latitudes, des routiers sont obligés de
traverser des conditions extrêmes en
camion afin de livrer leur marchandise à
bon port.

12.45 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2016
Gare au grizzly
Marty Meierotto parcourt plus de 500
kilomètres dans le désert d'Alaska pour
revenir à temps à Revelation Mountains ;
cependant, Morgan Beasley est
confronté à un grizzly affamé.

Téléréalité, 2016
Y a pas de lézard
Billy Bretherton s'est établi au Canada,
mais il n'a pas changé d'activité ; son
rôle : exterminer les nuisibles partout où
ils se trouvent.

17.40 Billy l'exterminateur : le
retour
Téléréalité, 2016
Comme un croco dans l'eau
Billy Bretherton s'est établi au Canada,
mais il n'a pas changé d'activité ; son
rôle : exterminer les nuisibles partout où
ils se trouvent.

personnalité qui fait l'actualité.

plus grande gare
d'Europe
Découvertes de Alix Bayle,
2016
La gare du Nord, première gare
européenne et la 3e mondiale, dessert
quatre pays européens ; sur ses 32
voies, 2100 trains partent ou arrivent
chaque jour.

18.10 Billy l'exterminateur : le
21.45 MegaTrains
retour
Téléréalité, 2016
Sirop d'érable de mouffette
Billy Bretherton s'est établi au Canada,
mais il n'a pas changé d'activité ; son
rôle : exterminer les nuisibles partout où
ils se trouvent.

Découvertes, 2013
France : le train rails XXL
Dans certaines régions de la planète,
des marchandises délicates, des
substances dangereuses ou des biens
essentiels exigent un transport rapide et
sûr.

18.40 Billy l'exterminateur : le
22.35 Canal de Suez : chantier
retour
de l'extrême
Téléréalité, 2016
Une chèvre dans la maison
Billy Bretherton s'est établi au Canada,
mais il n'a pas changé d'activité ; son
rôle : exterminer les nuisibles partout où
ils se trouvent.

Sciences et technique
Johanna Gauterie, 2016

de

Depuis son ouverture à la navigation en
1869, le canal de Suez n'a eu de cesse
de s'agrandir afin de s'adapter à
l'augmentation du trafic et à la taille des
navires.

19.15 Billy l'exterminateur : le
retour
23.35 Construire l'impossible
Téléréalité, 2016
Rodéo sur renne
Billy Bretherton s'est établi au Canada,
mais il n'a pas changé d'activité ; son
rôle : exterminer les nuisibles partout où
ils se trouvent.
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Sciences et technique, 2003
Canal de Panamá
Le percement du canal de Panamá,
comme celui de Suez, est l'une des
grandes réalisations techniques
humaines. Elle dispense des jours de
navigation aux navires désireux de
passer de l'Atlantique au Pacifique.
Depuis quelques années, cependant, le
tonnage de plus en plus important des
bateaux a rendu nécessaire
l'élargissement de ce passage. Gros
plan sur cette prouesse technologique.

19.50 Trains : deux
siècles d'innovation 0.20 Fin des programmes
17.10 Billy l'exterminateur : le
Sciences et technique de
retour

Téléréalité, 2016
Invasion de rats
Billy Bretherton s'est établi au Canada,
mais il n'a pas changé d'activité ; son
rôle : exterminer les nuisibles partout où
ils se trouvent.

Cyrille Massey, 2016
Il y a presque 200 ans, le train a
révolutionné le quotidien et redessiné le
territoire ; retour sur l'histoire du
chemin de fer français et sur ses
perspectives.

20.50 Gare du Nord : la

Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une

Vendredi 24 février 2017
7.35 La France des mystères
Découvertes, 2015
Sous l'occupation nazie
En 1940, les troupes allemandes
viennent d'envahir la France et
commencent à s'installer sur le
territoire. Ils mettent en oeuvre des
chantiers gigantesques, s'approprient
des lieux de prestige et mettent en place
des sites où ils vont pouvoir exercer en
toute discrétion leur politique de
répression. «La France des Mystères»
montre comment le régime nazi a
marqué de son empreinte une multitude
de lieux.

9.05 La France des mystères
Découvertes de Raphaël
Rouyer, 2016
Les traces de la Seconde
Guerre mondiale
Plus de 70 ans après la fin de la
Seconde Guerre mondiale et la période
de l'Occupation, des traces de la
présence allemande sont toujours
visibles sur le territoire français. Ainsi,
les bunkers construits par les nazis
autour de leurs retranchements
stratégiques sont-ils parfois encore
debout, comme à Saint-Germain-enLaye.

10.50 Les camions de l'extrême
Téléréalité, 2010
Routes de montagne
Dans le monde entier, sous toutes les
latitudes, des routiers sont obligés de
traverser des conditions extrêmes en
camion afin de livrer leur marchandise à
bon port.

11.50 Les camions de l'extrême
Téléréalité, 2010
Routes de boue
Dans le monde entier, sous toutes les
latitudes, des routiers sont obligés de
traverser des conditions extrêmes en
camion afin de livrer leur marchandise à
bon port.

12.45 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2016
Face aux prédateurs
La fonte printanière provoque

l'augmentation du niveau de l'eau des
rivières de l'idaho, mettant fin à la
saison de piégeage de Tom Oar, qui
retourne au Yaak.

13.35 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2016
Epreuve de force
Tandis que Rich Lewis prend son poste
annuel en tant que gardien des ranches
de la vallée de Ruby, Morgan Beasley
transforme sa propriété en pâturages.

14.25 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2016
L'heure du bilan
Après un bilan financier difficile, Tom
Oar n'a d'autre choix que de se séparer
d'un bien précieux ; quant à Eustace
Conway et Preston, ils se réunissent
avec leur famille.

15.25 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Recyclage d'avion
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

15.55 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Le vieux bateau
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

16.25 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Dans le vestiaire
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

16.50 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Le ranch
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers

objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

17.20 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Lycée désaffecté
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

17.50 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Bateau en cale sèche
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

18.15 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Case prison
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

18.45 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
En famille
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

19.15 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
La bibliothèque pliable
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.
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19.50 39/45 : l'enfer de la 23.55 Les vies volées du IIIe
Reich
guerre
Histoire, 2016
Histoire, 2013
Les prémices d'une guerre
mondiale
Des vétérans et des survivants se
rappellent leur participation à la
Seconde Guerre mondiale. Ils partagent
leurs souvenirs et racontent la violence
des combats. Des images d'archives en
couleur et des graphiques permettent de
situer les batailles importantes et de
comprendre les enjeux et la stratégie
des deux camps. Le premier épisode
débute en 1932 et s'achève à la bataille
de Midway, en juin 1942.

20.40 39/45 : l'enfer de la
guerre
Histoire, 2013
La guerre du Pacifique
Ce deuxième épisode couvre la période
qui s'étend de bataille de Guadalcanal
en 1942 jusqu'à l'opération militaire
alliée de Market Garden en septembre
1944.

21.30 39/45 : l'enfer de la
guerre
Histoire, 2013
La victoire des Alliés
Le troisième épisode revient sur
dénouement de la guerre avec
bombardement du 26 mai 1944 et
reddition japonaise, entre août
septembre 1945.

le
le
la
et

22.25 Avoir 20 ans sous
l'Occupation
Histoire de Philippe Picard,
2011
Ils avaient 20 ans en 1943 et, comme
des centaines de milliers de jeunes
Français, ils ont été réquisitionnés pour
le Service du travail obligatoire, le STO.
Du jour au lendemain, François, Jean,
Jacques et les autres ont dû tout quitter
pour aller travailler en Allemagne au
service des nazis. La France a été le
seul pays à organiser ces départs
forcés et aujourd'hui encore, leur
histoire semble déranger.

Jeunesses hitlériennes
Ce premier volet retrace le quotidien de
trois enfants enrolés malgré eux dans la
mécanique nazie, telle qu'elle avait été
conçue par Hitler dès 1924.

0.45 Fin des programmes
Fin

Samedi 25 février 2017
5.35 La France des mystères
Découvertes de Raphaël
Rouyer, 2016
Les traces de la Seconde
Guerre mondiale
Plus de 70 ans après la fin de la
Seconde Guerre mondiale et la période
de l'Occupation, des traces de la
présence allemande sont toujours
visibles sur le territoire français. Ainsi,
les bunkers construits par les nazis
autour de leurs retranchements
stratégiques sont-ils parfois encore
debout, comme à Saint-Germain-enLaye.

7.20 Trucks non stop
Téléréalité, 2016
Pour tous les genres
La réalité parfois difficile et souvent peu
banale de l'industrie du camionnage au
Québec à travers le quotidien de
véritables passionnés de camions.

7.50 Trucks non stop
Téléréalité, 2016
Après l'effort, le réconfort
La réalité parfois difficile et souvent peu
banale de l'industrie du camionnage au
Québec à travers le quotidien de
véritables passionnés de camions.

8.20 Trucks non stop
Téléréalité, 2016
La compétition fait rage
La réalité parfois difficile et souvent peu
banale de l'industrie du camionnage au
Québec à travers le quotidien de
véritables passionnés de camions.

8.50 Trucks non stop
Téléréalité, 2016
A toute vitesse
La réalité parfois difficile et souvent peu
banale de l'industrie du camionnage au
Québec à travers le quotidien de
véritables passionnés de camions.

9.25 Bush Alaska
Aventures, 2016
Le grand gel
Deux familles affrontent l'hiver en
Alaska : sous ces latitudes extrêmes, se
nourrir et se chauffer ne va pas de soi et

survivre est un combat de tous les
instants.

10.15 Bush Alaska
Aventures, 2016
Derniers preparatifs
Deux familles affrontent l'hiver en
Alaska : sous ces latitudes extrêmes, se
nourrir et se chauffer ne va pas de soi et
survivre est un combat de tous les
instants.

11.05 Bush Alaska
Aventures, 2016
Rien ne sert de courir
Deux familles affrontent l'hiver en
Alaska : sous ces latitudes extrêmes, se
nourrir et se chauffer ne va pas de soi et
survivre est un combat de tous les
instants.

11.55 Bush Alaska
Aventures, 2016
Dangereux prédateur
Deux familles affrontent l'hiver en
Alaska : sous ces latitudes extrêmes, se
nourrir et se chauffer ne va pas de soi et
survivre est un combat de tous les
instants.

12.45 Les chantiers de l'impro
Téléréalité, 2014
Sortir de sa zone de confort
Des particuliers veulent revendre leur
maison : mais comment faire une plusvalue sur un bâtiment pas forcément de
première fraîcheur, sans avoir aucune
expérience en ce domaine ?

13.10 Les chantiers de l'impro
Téléréalité, 2014
Une tension toujours plus
forte
Des particuliers veulent revendre leur
maison : mais comment faire une plusvalue sur un bâtiment pas forcément de
première fraîcheur, sans avoir aucune
expérience en ce domaine ?

value sur un bâtiment pas forcément de
première fraîcheur, sans avoir aucune
expérience en ce domaine ?

14.05 Les chantiers de l'impro 17.25 Prisonniers des glaces
Téléréalité, 2014
A court de personnel
Des particuliers veulent revendre leur
maison : mais comment faire une plusvalue sur un bâtiment pas forcément de
première fraîcheur, sans avoir aucune
expérience en ce domaine ?

Téléréalité, 2015
Les règles de survie
Au plus dur de l'hiver, les habitants du
Grand Lac des Esclaves vivent
désormais sur une gigantesque
patinoire de 26000 km2 ; certains
s'exposent au froid polaire.

14.25 Les chantiers de l'impro 18.10 Prisonniers des glaces
Téléréalité, 2014
Argent facile
Des particuliers veulent revendre leur
maison : mais comment faire une plusvalue sur un bâtiment pas forcément de
première fraîcheur, sans avoir aucune
expérience en ce domaine ?

Téléréalité, 2015
Pas de répit
L'hiver paralyse les eaux du Grand Lac
des Esclaves ; Kyle et Peyton, les deux
nouveaux venus, utilisent des techniques
ancestrales pour s'adapter à cet
environnement.

14.50 Les chantiers de l'impro 19.00 Prisonniers des glaces
Téléréalité, 2014
Une boulangerie de rêve
Des particuliers veulent revendre leur
maison : mais comment faire une plusvalue sur un bâtiment pas forcément de
première fraîcheur, sans avoir aucune
expérience en ce domaine ?

Téléréalité, 2015
Trésors arctiques
L'un des habitants part en expédition en
forêt, à la recherche de mines de
diamants dont recèle l'arctique, mais
les températures basses pourraient
bien le mettre en danger.

15.20 Les chantiers de l'impro 19.50
Téléréalité, 2014
Après l'ouragan
Des particuliers veulent revendre leur
maison : mais comment faire une plusvalue sur un bâtiment pas forcément de
première fraîcheur, sans avoir aucune
expérience en ce domaine ?

15.45 Prisonniers des glaces
Téléréalité, 2015
Le retour du gel
Aux confins du Canada, une
communauté a choisi de vivre dans des
maisons flottantes, sur les eaux du
Grand Lac des Esclaves, pour échapper
à toute réglementation administrative.

13.35 Les chantiers de l'impro 16.35 Prisonniers des glaces
Téléréalité, 2014
Duo mère-fille
Des particuliers veulent revendre leur
maison : mais comment faire une plus-

la surface du Grand Lac des Esclaves ;
Kyle et Peyton, les nouveaux venus, ont
du mal à manoeuvrer.

Téléréalité, 2015
Seul face à la nature
Avec l'arrivée de l'hiver, les eaux
forment une épaisse couche de glace à

Aux frontières de
l'Alaska
Téléréalité, 2015
Combattre les loups
Les 42 habitants de McCarthy affrontent
une meute de loups qui met en danger
leur bétail ; de plus, ils sont en profond
désaccord sur le futur de leur ville.

20.40 Aux frontières de
l'Alaska
Téléréalité, 2015
Le secret de la mine
Le propriétaire terrien Neil Darish fait
venir une équipe d'experts chargée de
localiser l'entrée de la mine pour la
transformer en attraction touristique.

21.30 Aux frontières de
l'Alaska
Téléréalité, 2015
Chasse solitaire

Les habitants de McCarthy doivent lutter
pour se protéger des assauts d'ours
affamés ; dans le même temps, Neil
Darish trouve un accès à la mine.

22.20 Aux frontières de
l'Alaska
Téléréalité, 2015
Le grand projet
Dans ce dernier épisode de la saison, le
propriétaire terrien Neil Darish démarre
le chantier de son attraction touristique,
la visite guidée de la mine locale.

23.15 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2014
Froid glacial
Pour survivre dans l'un des
environnements les plus hostiles de la
planète, trois hommes ne comptent que
sur leur ingéniosité pour s'en sortir.

0.05 Seuls face à l'Alaska
Découvertes, 2014
Le prédateur
Pour survivre dans l'un des
environnements les plus hostiles de la
planète, trois hommes ne comptent que
sur leur ingéniosité pour s'en sortir.

1.15 Comment Hitler a perdu
la guerre du pétrole
Histoire, 2015
Des images d'archives inédites
reviennent sur la stratégie mise en
place par Hitler en 1939 pour récupérer
du pétrole en République socialiste
d'Azerbaïdjan.

2.15 1939-45 : la guerre du
pétrole
Histoire, 2015
Durant la Seconde Guerre mondiale,
l'Allemagne et le Japon, qui ont tous
deux besoin du pétrole, en font un
élément central de leur théorie
expansionniste.

3.20 Avoir 20 ans sous
l'Occupation
Histoire de Philippe Picard,
2011
Ils avaient 20 ans en 1943 et, comme

des centaines de milliers de jeunes
Français, ils ont été réquisitionnés pour
le Service du travail obligatoire, le STO.
Du jour au lendemain, François, Jean,
Jacques et les autres ont dû tout quitter
pour aller travailler en Allemagne au
service des nazis. La France a été le
seul pays à organiser ces départs
forcés et aujourd'hui encore, leur
histoire semble déranger.

4.50 Présumé innocent
Déconseillé aux moins de 10
Justice de Stéphanie
Coudurier, 2014
Eric Borel : 16 ans, 19
victimes
Un samedi de septembre 1995, à Sollièspont, dans le Var, Eric Borel, 16 ans,
s'empare de la carabine de son beaupère et le tue, puis abat sa mère et son
demi-frère.

Dimanche 26 février 2017
6.30 Convois XXL
Découvertes, 2009
Monuments historiques
Jerry Matyiko et son équipe de
transporteurs font face à une mission
extrême : soulever et déplacer une
église de 1200 tonnes sur un nouveau
site.

7.20 Convois XXL
Découvertes, 2011
Naufrage volontaire
Une équipe d'ingénieurs maritimes
bataille pour transférer, puis couler, un
gigantesque navire de la marine
américaine, l'USS Kittiwake, afin de
créer un récif artificiel.

8.10 Convois XXL
Découvertes de Stephen
Bonser, 2011
Livraison historique
Spitfire de rêve / Livraison
historique
Une équipe est chargée par un
collectionneur privé de déplacer un
ancien avion de chasse Spitfire sur 6
000 kilomètres, depuis l'Angleterre
jusqu'aux Etats-Unis.

9.00 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Jeremy
Clarkson, Richard
Hammond, James May
Episode 3 : Small is Beautiful
James rencontre Ken Block, la légende
des cascadeurs. Ses acolytes se
lancent à la recherche de trois petites
voitures à un prix raisonnable tandis que
Jeremy essaie la Mercedes SL Black.

9.55 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Jeremy
Clarkson, Richard
Hammond, James May
Episode 4 : L'armée aux
trousses
Jeremy se frotte à la British Army,
tandis que Richard et James testent la
Porsche Panamera. Le sprinter
jamaïcain Usain Bolt pavane au volant
d'une voiture économique.

10.55 Trucks non stop
Téléréalité, 2016
Le tout pour le tout
La réalité parfois difficile et souvent peu
banale de l'industrie du camionnage au
Québec à travers le quotidien de
véritables passionnés de camions.

11.25 Trucks non stop
Téléréalité, 2016
La relève
La réalité parfois difficile et souvent peu
banale de l'industrie du camionnage au
Québec à travers le quotidien de
véritables passionnés de camions.

11.55 Trucks non stop
Téléréalité, 2016
De père en fils
La réalité parfois difficile et souvent peu
banale de l'industrie du camionnage au
Québec à travers le quotidien de
véritables passionnés de camions.

12.25 Trucks non stop
Téléréalité, 2016
Le grand retour
La réalité parfois difficile et souvent peu
banale de l'industrie du camionnage au
Québec à travers le quotidien de
véritables passionnés de camions.

12.55 Trucks non stop
Téléréalité, 2016
Le doyen
La réalité parfois difficile et souvent peu
banale de l'industrie du camionnage au
Québec à travers le quotidien de
véritables passionnés de camions.

13.25 Trucks non stop
Téléréalité, 2016
Reconversion
La réalité parfois difficile et souvent peu
banale de l'industrie du camionnage au
Québec à travers le quotidien de
véritables passionnés de camions.

13.55 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2010
En pleine tempête
Une terrible tempête prend les Pelletier

par surprise ; d'importants problèmes
matériels échauffent les esprits, et
Eldon fustige Jeff pour son manque de
préparation.

14.45 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2010
Dernière ligne droite
En plein hiver, la tension est à son
comble et les Pelletier doivent doubler
leur production pour rester à flots ; ils
se réunissent pour l'ouverture de leur
restaurant.

15.35 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2009
Bien plus qu'un métier
Les Pelletier forment une grande famille
entièrement investie dans l'exploitation
d'une entreprise d'abattage : ils
évoquent leurs opérations de récolte.

16.25 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2009
Une semaine d'enfer
Les Pelletier, qui soutiennent un de
leurs employés confronté à des
difficultés financières, se demandent si
le fait de lui accorder un prêt n'aura pas
d'effets pervers.

17.15 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2009
Tornade en approche
Une violente tempête renverse un semiremorque, interrompant les livraisons
de grumes en direction du Canada : les
Pelletier sont contraints au chômage
technique.

18.00 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2009
Enlisement total
Les pluies excessives empêchent les
bûcherons d'accéder aux zones à
déboiser ; une gelée tardive leur permet
cependant de reprendre leur activité.

18.50 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2009
L'or blanc
Les bûcherons profitent d'une tempête
de neige qui laisse les sols gelés et
permet de récolter plus de bois, mais
les routes glacées provoquent un
accident.

19.50 Enchères à tout
prix spécial British
Téléréalité, 2015
Cavalier seul
A Southampton, un visiteur indésirable
se présente ; Heavy D tente
d'impressionner Ione, laquelle préfère
affronter Sam ; Nat et John déstabilisent
Scotty.

20.15 Enchères à tout prix
spécial British
Téléréalité, 2015
Gros lot
C'est à Preston, dans le Lancashire,
qu'ont lieu les prochaines enchères ;
certains enchérisseurs décident de
s'allier pour obtenir de meilleurs profits.

20.45 Enchères à tout prix
spécial British
Téléréalité, 2015
Erreur sur la marchandise
L'équipe d'enchérisseurs se retrouvent
de nouveau dans le Buckinghamshire,
dans le sud-est de l'Angleterre ; les lots
proposés semblent prometteurs.

21.10 Enchères à tout prix
spécial British
Téléréalité, 2015
Talents cachés
A Royston, dans le comté de
Hertfordshire, les enchères mettent à
l'épreuve les nerfs de certains, tandis
que d'autres voient leur expertise mise
en doute.

21.40 Enchères à tout
prix spécial British
Téléréalité, 2015

L'intrus
Des acheteurs motivés font l'acquisition
du contenu de box mis aux enchères,
sans savoir s'il vont faire une affaire ou
perdre beaucoup d'argent.

22.05 Enchères à tout prix
spécial British
Téléréalité, 2015
Echanges musclés
Des acheteurs motivés font l'acquisition
du contenu de box mis aux enchères,
sans savoir s'il vont faire une affaire ou
perdre beaucoup d'argent.

22.30 Enchères à tout prix
spécial British
Téléréalité, 2015
Crise de larmes
Des acheteurs motivés font l'acquisition
du contenu de box mis aux enchères,
sans savoir s'il vont faire une affaire ou
perdre beaucoup d'argent.

22.55 L'arnaqueur
Divertissement
Fast Food (11/13)
Michael Carbonaro, magicien de métier
mais surtout inlassable farceur, utilise
ses facultés et sa faconde pour faire
croire à des gens ordinaires des tas de
choses extraordinaires.

23.20 L'arnaqueur
Divertissement
Génie junior (12/13)
Michael Carbonaro, magicien de métier
mais surtout inlassable farceur, utilise
ses facultés et sa faconde pour faire
croire à des gens ordinaires des tas de
choses extraordinaires.

Une équipe de chercheurs et de
scientifiques embarque pour une quête
sans précédent, afin de mettre au jour
les secrets du Codex Gigas ou «Bible du
diable».

1.05 La bible des chasseurs
de sorcières
Histoire, 2010
Publié en 1486, le «Malleus
Maleficarum», ou «Marteau des
sorcières», se veut un mode d'emploi
détaillé afin de démasquer et de punir
les sorcières.

1.55 La France des mystères
Découvertes, 2016
Les Cathares et le Saint Graal
Les cathares, chrétiens
fondamentalistes, furent persécutés par
l'Inquisition aux XIIIe et XIVe siècles lors
des croisades «des Albigeois», dont la
première fut lancée en 1209.

3.25 La France des mystères
Découvertes de Raphaël
Rouyer, 2016
Les traces de la Seconde
Guerre mondiale
Plus de 70 ans après la fin de la
Seconde Guerre mondiale et la période
de l'Occupation, des traces de la
présence allemande sont toujours
visibles sur le territoire français. Ainsi,
les bunkers construits par les nazis
autour de leurs retranchements
stratégiques sont-ils parfois encore
debout, comme à Saint-Germain-enLaye.

4.05 Fin des programmes
Fin

23.45 L'arnaqueur
Divertissement
Tendance canine (13/13)
Michael Carbonaro, magicien de métier
mais surtout inlassable farceur, utilise
ses facultés et sa faconde pour faire
croire à des gens ordinaires des tas de
choses extraordinaires.

0.15 La Bible du diable
Découvertes, 2008

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Lundi 27 février 2017
7.40 Vacances d'enfer
Voyage de Julien Bernard,
2015
Le cauchemar de l'Atlantique
La randonnée d'Alexandre en Papouasie
devient vite un enfer, Eric et son ami
rencontrent des difficultés en Grèce, et
une famille fait naufrage au large de la
Martinique.

8.40 Vacances d'enfer
Voyage de Julien Bernard,
2015
Surfeurs en détresse
Une expérience de survie tourne au
cauchemar, un jeune homme
s'embarque vers l'Amérique du Sud
avec un équipage inexpérimenté, et un
couple effectue un trek.

9.40 Vacances d'enfer
Voyage de Julien Bernard,
2015
Arrestation à la frontière
Une jeune femme est arrêtée au
Mexique puis envoyée en prison, tandis
qu'un professeur de voile a du mal à
rejoindre Malte depuis le Sud de la
France en bateau.

10.40 Bataille en haute mer
Téléréalité, 2013
Avis de tempête
A bord de leurs chalutiers, des
pêcheurs originaires du Devon et de
Cornouailles affrontent les éléments
dans l'espoir de ramener au port un
maximum de poissons.

11.40 Bataille en haute mer
Téléréalité, 2013
Appel de détresse
A bord de leurs chalutiers, des
pêcheurs originaires du Devon et de
Cornouailles affrontent les éléments
dans l'espoir de ramener au port un
maximum de poissons.

12.40 Chasseurs de pierres
précieuses
Aventures, 2013
Nouvelle saison dans le
Colorado

Dans le Colorado, à plus de 3600
mètres d'altitude, Amanda Adkins et
Dwayne Hall sont prêts à tout pour
mettre la main sur un filon d'aiguemarine.

13.35 Chasseurs de pierres
précieuses
Aventures, 2013
Découverte spectaculaire
Amanda trouve de l'aigue-marine, mais
le site où elle se trouve est très
dangereux. La famille Dorris fait quant à
elle une découverte spectaculaire.

14.20 Chasseurs de pierres
précieuses
Aventures, 2013
Conditions extrêmes
Les orages sont dangereux dans le
Colorado. Steve, quant à lui est parti
chercher de l'amazonite du côté du lac
George, et Rich tombe sur de la topaze.

15.03 SFR Freestyle Tour
Ski freestyle
Freestyle Tour 2017

15.15 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
En famille
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

15.45 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
La bibliothèque pliable
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

16.15 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Après l'incendie
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,

sols.

16.45 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Maison victorienne
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

17.15 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Repas de chef
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

17.45 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
La chambre de commerce
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

18.15 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Sauvetage d'église
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

18.45 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Le temple grec
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

19.15 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Découverte vintage
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,

sols.

19.43 Automobilisme
Automobilisme
4L Trophy 2017

19.50 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par James May
Les voitures qui ont marqué
l'histoire (1/3)
James May voyage à travers
l'Allemagne, l'Italie et la Russie pour
révéler la terrifiante histoire du
développement de l'automobile comme
outil de propagande par les dictateurs.

20.45 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par James May
Les voitures qui ont marqué
l'histoire (2/3)
Les «microvoitures» apparaissent dans
le paysage automobile à partir de la
deuxième moitié du XXe siècle. James
May raconte comment l'austérité a
contribué à leur développement.

21.40 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par James May
Les voitures qui ont marqué
l'histoire (3/3)
La Rolls Royce Silver Shadow et la Ford
Mustang n'ont jamais été des voitures
bon marché, mais elles ont toujours fait
rêver «monsieur tout le monde». La Golf
et la Mini furent quant à elle les voitures
les plus vendues au monde.

22.35 Wheeler Dealers,
occasions à saisir
Découvertes, 2015
Pontiac GTO : direction
Chicago
L'équipe estime qu'une GTO permettrait
de lancer son nouveau garage
américain, mais un tel engin est rare et
Mike est contraint d'aller jusqu'à
Chicago.

23.20 Wheeler Dealers,
occasions à saisir

Découvertes, 2015
Ford F100, Seattle
Mike rêve de se lancer dans le marché
en pleine expansion du pick-up
classique, véritable icôme américaine ;
il réussit à dénicher un F1 inachevé des
années 50.

0.10 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Jeremy
Clarkson, Richard
Hammond, James May
Episode 5 : C6, le haut de
gamme français à l'essai
L'équipe de Top Gear met en
concurrence la Toyota Aygos contre la
Volkswagen Fox. Sur le site des
Towcester Races, Jeremy Clarkson
teste la suspension de la Citroën C6,
puis pilote la Prodrive P2, le seul
prototype existant de cette supercar.
Pendant ce temps, le pilote de légende
Sir Jackie Stewart conseille James May
pour améliorer sa conduite.

1.00 Fin des programmes
Fin

5.00 Bourdin direct
Magazine d'actualité
présenté par Jean-Jacques
Bourdin
Un face à face percutant avec une
personnalité qui fait l'actualité.

Mardi 28 février 2017
7.33 SFR Freestyle Tour
Ski freestyle
Freestyle Tour 2017

7.40 Vacances d'enfer
Voyage de Julien Bernard,
2015
Arrestation à la frontière
Une jeune femme est arrêtée au
Mexique puis envoyée en prison, tandis
qu'un professeur de voile a du mal à
rejoindre Malte depuis le Sud de la
France en bateau.

8.40 Vacances d'enfer
Voyage de Julien Bernard,
2015
Mariage catastrophique
Deux amis s'embarquent pour une
traversée de quatre mois jusqu'au Cap
Horn, un couple se marie en Grèce, et
un groupe d'amis se lance à la
découverte de l'Islande.

9.40 Vacances d'enfer
Voyage de Julien Bernard,
2015
Le tour du monde en 80
jours
Deux amis sont considérés comme des
espions en traversant l'Iran et le
Pakistan, tandis qu'une touriste
québécoise a des problèmes avec son
guide au Maroc.

10.40 Bataille en haute mer
Téléréalité, 2013
Noël approche
A bord de leurs chalutiers, des
pêcheurs originaires du Devon et de
Cornouailles affrontent les éléments
dans l'espoir de ramener au port un
maximum de poissons.

11.40 Bataille en haute mer
Téléréalité, 2013
Panique à bord
A bord de leurs chalutiers, des
pêcheurs originaires du Devon et de
Cornouailles affrontent les éléments
dans l'espoir de ramener au port un
maximum de poissons.

12.40 Chasseurs de pierres
précieuses
Aventures, 2013
Le tout pour le tout
Des revendications territoriales
menacent nos mineurs, obligeant Joe à
travailler toute la nuit durant et Amanda
à tenter le tout pour le tout sur le mont
Antero.

13.35 Chasseurs de pierres
précieuses
Aventures, 2013
Du bon et du moins bon
Rich décide de lever le pied, le temps
d'honorer la mémoire de son frère ;
Amanda part à la chasse à l'aiguemarine sur les reliefs du Mont Antero.

14.20 Chasseurs de pierres
précieuses
Aventures, 2013
Un bon filon
L'été reste capricieux dans les
Rocheuses : des pluies torrentielles
rendent les conditions de fouille et
d'extraction terriblement dangereuses.

15.15 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Le temple grec
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

15.45 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Découverte vintage
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

16.15 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Sauvetage inespéré
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués

à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

16.45 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
La vieille mine
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

17.15 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Opération récupération
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.
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0.50 Navires de guerre

19.50 La France des
mystères
Découvertes de Philippe
Vergeot, 2016
Tunnels et souterrains
interdits
Dans la forêt de Fontainebleau, une
civilisation disparue a laissé dans les
grottes des gravures énigmatiques ; à
Dénezé-sous-Doué, une grotte abrite
une étonnante série de statues gravées
dans la roche.

17.45 Trésors à l'abandon

21.30 Egypte, les plus
Découvertes, 2016
La vieille horloge
grandes
Une équipe de passionnés récupère sur
découvertes
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

18.15 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Le challenge
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

18.45 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Piste de bowling
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

19.15 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Détour à Philadelphie
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués

sûrement capitulé, et la libération de
l'Europe n'aurait peut-être jamais eu
lieu. L'historien Andrew Lambert revient
sur les erreurs commises par les deux
armées, notamment celles,
stratégiques, imputables aux Allemands.

Civilisations

Des experts, dont l'égyptologue Zahi
Hawass, connu pour avoir restauré le
Sphinx de Gizeh, établissent la liste des
dix plus grandes découvertes de l'Egypte
antique.

23.05 Qui a coulé le Bismarck ?
Découvertes, 2010
Le navire de guerre le plus puissant du
régime nazi, le Bismarck, cuirassé
allemand construit dans les années 30,
a coulé le 27 mai 1941, à l'issue d'une
bataille avec les Britanniques. L'épave a
été découverte à la fin des années 80, à
six mètres de profondeur. Les
scientifiques ont analysé les images de
la coque et de l'épave pour comprendre
les raisons du naufrage de cet
impressionnant navire.

23.55 La minute de vérité
Histoire, 2012
Sabordage du Bismarck
La bataille entre la Royal Navy et le
cuirassé allemand Bismarck fut un des
événements décisifs de la Seconde
Guerre mondiale. Si le Bismarck s'était
avéré vainqueur, les Anglais auraient

Sciences et technique, 2016
Le premier cuirassé
Au XIXe siècle, la guerre navale est
marquée par l'apparition des cuirassés,
ces navires blindés qui disposent de
puissantes pièces d'artillerie.
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7.40 Vacances d'enfer
Voyage de Julien Bernard,
2015
Le tour du monde en 80
jours
Deux amis sont considérés comme des
espions en traversant l'Iran et le
Pakistan, tandis qu'une touriste
québécoise a des problèmes avec son
guide au Maroc.

8.40 Vacances d'enfer
Voyage de Julien Bernard,
2015
Au milieu du désert
Entre Australie, Grèce, Kazakhstan et
Turquie, les vacances tranquilles de ces
voyageurs tournent à l'aventure ou au
pire des cauchemars.

9.40 Vacances d'enfer
Voyage de Julien Bernard,
2015
Le saut de la foi
Trois amis alpinistes sont victimes d'un
accident lors d'un trek en Afghanistan,
tandis qu'en Australie, une jeune femme
se retrouve à l'hôpital.

10.40 Bataille en haute mer
Téléréalité, 2013
Tel père, tel fils
A bord de leurs chalutiers, des
pêcheurs originaires du Devon et de
Cornouailles affrontent les éléments
dans l'espoir de ramener au port un
maximum de poissons.

11.40 Bataille en haute mer
Téléréalité, 2013
Dernière chance
A bord de leurs chalutiers, des
pêcheurs originaires du Devon et de
Cornouailles affrontent les éléments
dans l'espoir de ramener au port un
maximum de poissons.

12.40 Chasseurs de pierres
précieuses
Aventures, 2013
Fini de jouer
Il faut tenter le tout pour le tout : Amanda
est sur un site vraiment dangereux, les

Dorris cherchent de la topaze vers le lac
Georges, et Steve de la barytine bleue.

13.35 Chasseurs de pierres
précieuses
Aventures, 2013
Un bilan prometteur
En cette fin de saison, les familles
Dorris et Busse cherchent à vendre les
pierres et les cristaux extraits pendant
l'été ; Steve obtient un accord pour
prospecter une concession.

14.20 Chasseurs de pierres
précieuses
Aventures, 2014
Coup de foudre
L'hiver a été rude, il s'agit de l'oublier :
deux amis de Dwayne sont venus l'aider,
Amanda doit affronter la pluie et la
foudre, et le camp des Busse est
vandalisé.

15.15 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Piste de bowling
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

15.45 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Détour à Philadelphie
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

16.15 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
Quand tombe la neige
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

16.45 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
La soufflerie de verre

Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

17.15 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2016
A travers la tempête
Une équipe de passionnés récupère sur
des chantiers de démolition divers
objets ou éléments d'architecture voués
à la destruction : vieilles portes, vitraux,
sols.

17.45 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2012
Ferme oubliée
Robert et Mike, copropriétaires d'une
entreprise de récupération d'éléments
industriels, sondent la Izard House, une
maison bâtie en 1892 et destinée à être
détruite.

18.15 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2012
Le vieux moulin
L'équipe s'attaque au Washington Mill,
une ancienne filature de coton du XIXe
siècle, où ils dénichent des persiennes,
des paniers et un antique fauteuil de
barbier.

18.45 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2012
Hôtel de luxe
Robert, Mike et leur équipe prospectent
dans le Robert E Lee Hotel, un
établissement de luxe de six étages
inauguré en 1926 à Lexington, en
Virginie.

19.15 Trésors à l'abandon
Découvertes, 2012
Moulin à blé
L'équipe de Robert et Mike arrive au
Bent Mountain Mill, un moulin où l'on
broyait du blé et d'autres céréales ; ils y
récupèrent des portes patinées et des
meules à grains.
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19.50 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Jeremy
Clarkson, Richard
Hammond, James May
Episode 3/6 : En route pour
le viaduc de Millau
Dans cet épisode, Jeremy, Richard et
James pilotent respectivement la Ford
Gt, la Ferrari F430 et la Pagani Zonda
pour un road trip en Europe.

20.50 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Jeremy
Clarkson, Richard
Hammond, James May
Episode 4/6 : Supercars à
petit budget
Peut-on acheter un supercar italien pour
moins de 10 000 livres sterling ? Dans
cet épisode, un Vtt défie une voiture
dans les rues de Lisbonne.

21.45 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Jeremy
Clarkson, Richard
Hammond, James May
Episode 7 : Peugeot 207
contre free runners
James May défie deux experts du free
running, ou parkour, un sport qui
transforme les éléments du milieu
urbain ou rural en véritables obstacles.

22.45 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Jeremy
Clarkson, Richard
Hammond, James May
Episode 8 : En tournée avec
les Who
Jeremy Clarkson conduit le Volkswagen
Transporter TDI, James May le Renault
Master et Richard Hammond un camion
Ford Transit. L'objectif, accompagner
les Who en tournée. En deuxième partie,
le pilote de F1 Jenson Button se plie au
jeu de la voiture qui «ne tombe jamais en
panne».

23.40 Top Gear France
Magazine de l'automobile

présenté par Philippe
Lellouche, Bruce Jouanny,
Le Tone
Episode 7/8 : Road trip au
Portugal
C'est au sud du Portugal, dans la région
de l'algarve que les trois animateurs se
retrouvent pour tester trois différents
modèles du cabriolet : une Porsche 718
Boxter, un Range Rover Evoque et une
Mercedes S 63 AMG. En plateau,
Philippe Lellouche accueille le
comédien Laurent Ournac et l'humoriste
Ahmed Sylla.

0.55 Fin des programmes
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