Lundi 21 août 2017
7.35 Sauveteurs en mer
Téléréalité, 2016
Mer déchaînée
La station de sauvetage de Quiberon doit
extraire des rochers un voilier de 200
000 euros, tandis qu'à Antibes, il faut
recueillir des naufragés.

8.25 Sauveteurs en mer
Téléréalité, 2016
Tempêtes mortelles
Au Cap d'Agde, une famille se retrouve
prise dans la tempête à bord d'un
voilier, tandis qu'à Cannes, l'équipe de
sauveteurs extrait un yacht de 75 tonnes
d'un banc de sable.

9.15 Sauveteurs en mer
Téléréalité, 2016
Vents violents
Les sauveteurs du Cap d'Agde
interviennent pour venir en aide à un
catamaran sur le point de couler, tandis
qu'à Camaret-sur-mer, un véliplanchiste
blessé a besoin de soins.

10.10 Car SOS
Découvertes, 2016
Coupé britannique
L'AC Aceca
Tim et Fuzz s'occupent d'une AC Aceca,
une voiture de sport anglaise, laissée à
l'abandon dans un garage en raison de
la santé déclinante de son propriétaire.

11.05 Car SOS
Découvertes, 2016
Japonaise iconique
Datsun 240Z
Toujours à l'affût, Tim et Fuzz
apprennent qu'un exemplaire en état
convenable de la Datsun 240Z peut être
récupéré sans trop de frais, au sud de
Londres.

11.55 Car SOS
Découvertes, 2016
La voiture du saint
La Volvo P1800
Tim et Fuzz restaurent une voiture
mythique : une Volvo P1800 de 1964,
immortalisée dans une série télévisée,
que son propriétaire laissait rouiller
dans son garage.

12.50 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2014
Feu et glace
Invité norme dans le Grand Nord
canadien par une tribu amérindienne
Innu pour traquer la truite de lac géante
sous la glace, Cyril doit faire face à de
nouveaux défis.

13.40 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2014
Prédateurs envahissants
De nombreuses espèces d'animaux
exotiques ont été introduites dans les
Everglades sauvages et éloignées de la
Floride au cours des cinquante
dernières années.

14.30 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2014
Les dinosaures de l'Amazone
Cyril aide la police brésilienne à
poursuivre des braconniers, afin de
sauver le plus grand poisson
préhistorique en voie de disparition du
Brésil, l'«arapaima».

15.20 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2014
Une bête sans merci en plein
coeur de Paris
Des rumeurs racontent qu'un énorme
poisson est apparu dans les eaux de la
Seine, à Paris : pour savoir d'où vient ce
monstre, Cyril enquête de Paris à
Barcelone.

16.10 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2011
Flirt avec la mort
Après avoir transporté du bois tout l'été,
les Pelletier se lancent dans un nouveau
défi : construire leurs propres
remorques forestières ; mais c'est un
investissement risqué.

17.05 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2011

Moral à zéro
Après avoir transporté du bois tout l'été,
les Pelletier se lancent dans un nouveau
défi : construire leurs propres
remorques forestières ; mais c'est un
investissement risqué.

18.00 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2011
Tempête à l'horizon
Après avoir transporté du bois tout l'été,
les Pelletier se lancent dans un nouveau
défi : construire leurs propres
remorques forestières ; mais c'est un
investissement risqué.

18.55 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2011
Situation critique
Après avoir transporté du bois tout l'été,
les Pelletier se lancent dans un nouveau
défi : construire leurs propres
remorques forestières ; mais c'est un
investissement risqué.

19.50 Convois XXL
Découvertes, 2013
Hélicoptère de sauvetage
Mega hélicoptère
Une équipe d'experts est chargée de
préparer un hélicoptère de secours qui
va être transporté en avion de New York
en Ecosse, où il sera basé.

20.40 Convois XXL
Découvertes, 2013
La ville flottante
Forteresses flottantes
Un grand nombre de maisons flottantes
doit être déplacé de 100 km aux PaysBas ; comment vont s'y prendre les
experts pour n'en perdre aucune en
route ?

21.30 Convois XXL
Découvertes, 2014
Aéroglisseur tout-terrain
Hovercraft géant
Une équipe tente de déplacer un
hovercraft flambant neuf sur une
distance de 7 500 kilomètres, de
Southampton à Vancouver, au Canada.

22.20 Les routes de l'enfer
Téléréalité de Tom
Richardson, 2012
En terres mongoles
Les six camionneurs parcourent l'un
des pays les moins peuplé au monde, la
Mongolie, où les routes ne sont que des
pistes de terre improvisées par les
locaux.

23.10 Les routes de l'enfer
Téléréalité de Tom
Richardson, 2012
Inde : le défi ultime
Pour leur avant-dernier défi, les
camionneurs s'attaquent aux routes et
autoroutes indiennes, encombrées, et
s'improvisent livreurs de pommes de
terre.

0.00 Les routes de l'enfer
Téléréalité de Tom
Richardson, 2012
Récompense finale
Les trois derniers camionneurs
parcourent les routes périlleuses de
l'Himalaya, avec pour mission de livrer
un lot de pots en argile à un monastère
reculé.

0.45 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 22 août 2017
7.35 Le bataillon de marinspompiers de Marseille
Téléréalité, 2016
Incendies à l'université
Cette série documentaire filme le
quotidien des marins-pompiers de
Marseille, au cours de leurs
interventions souvent périlleuses.

8.25 Le bataillon de marinspompiers de Marseille
Téléréalité, 2016
La fièvre du 14 juillet
Cette série documentaire filme le
quotidien des marins-pompiers de
Marseille, au cours de leurs
interventions souvent périlleuses.

9.15 Le bataillon de marinspompiers de Marseille
Téléréalité, 2016
L'eau et le feu
Cette série documentaire filme le
quotidien des marins-pompiers de
Marseille, au cours de leurs
interventions souvent périlleuses.

10.10 Car SOS
Découvertes, 2016
De l'huile dans le moteur
La Singer Le Mans
Tim et Fuzz entreprennent la
restauration d'une Singer Le Mans 2 de
1934, qui appartient à un fermier
septuagénaire souffrant de sénilité.

11.05 Car SOS
Découvertes, 2016
Deuxième jeunesse
La Mazda MX5
Tim et Fuzz entreprennent de réparer
une voiture de sport mythique, une
Mazda MX5 qui, après 25 ans de bons et
loyaux services, est dans un piteux état.

11.55 Car SOS
Découvertes, 2016
Tout un symbole
La Range Rover Vogue
A Cambridge, Tim et Fuzz se lancent
dans la réhabilitation d'une Range Rover
Vogue de 1991 pour l'adapter au
handicap dont souffre sa propriétaire,

Margaret.

12.50 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2014
Une bête sans merci en plein
coeur de Paris
Des rumeurs racontent qu'un énorme
poisson est apparu dans les eaux de la
Seine, à Paris : pour savoir d'où vient ce
monstre, Cyril enquête de Paris à
Barcelone.

13.40 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2014
Survivre au mythique piraiba
Après un entraînement avec l'unité
d'élite des forces spéciales de l'arme
brésilienne, Cyril s'enfonce au coeur de
la forêt amazonienne afin d'approcher le
mythique piraiba.

14.30 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2014
Bras de fer avec les géants
Le mérou géant est un des plus gros
prédateurs marins sur la planète ; après
avoir rencontré un plongeur victime
d'une attaque, Cyril part attraper l'un de
ces monstres.

15.20 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2014
Le rouleau de la mort
Recruté par des chercheurs, Cyril doit
effectuer des prélèvements de salive
entre les canines de requins ; il doit
s'en approcher le plus près possible.

16.10 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2011
Situation critique
Après avoir transporté du bois tout l'été,
les Pelletier se lancent dans un nouveau
défi : construire leurs propres
remorques forestières ; mais c'est un
investissement risqué.

17.05 Les bûcherons de
l'extrême

Téléréalité, 2011
Perte de contrôle
Après avoir transporté du bois tout l'été,
les Pelletier se lancent dans un nouveau
défi : construire leurs propres
remorques forestières ; mais c'est un
investissement risqué.

18.00 Les bûcherons de
l'extrême
Téléréalité, 2011
Manque d'expérience
Après avoir transporté du bois tout l'été,
les Pelletier se lancent dans un nouveau
défi : construire leurs propres
remorques forestières ; mais c'est un
investissement risqué.

18.55 Les bûcherons de
l'extrême
Découvertes, 2011
Au bord du désastre
Bobby et son équipe se démènent pour
finir l'étendue de Church et se préparent
à se déplacer vers leur emplacement
suivant ; mais des erreurs de débutant
remettent tout en cause.

19.50 Nostradamus, les
prophéties révélées
Histoire, 2015
Gros plan sur la figure mystérieuse de
Nostradamus : ses aphorismes
continuent, par-delà les siècles,
d'exciter la curiosité et les fantasmes
des hommes.

21.15 Les mystères de
l'histoire
Histoire de Kate Haddock,
2009
Nostradamus
Cinq siècles après leur annonce, les
prédictions de Nostradamus, astrologue
déjà célèbre en son temps, suscitent
toujours autant d'intérêt et de
fascination.

21.45 Les prophéties de
Nostradamus
Culture, 2009
Michel de Notre-Dame fait paraître en

1555 les «Centuries astrologiques», un
recueil de prophéties ; l'hermétisme de
la langue utilisée est tel qu'elles
semblent pouvoir s'adapter à toutes les
époques, à toutes les craintes face à
l'avenir.

23.20 Hors de contrôle
Sciences et technique de
Léni Merat, 2016
Le crash du Concorde
8 janvier 2001 à Paris. Le BEA, le
Bureau d'Enquête et d'Analyses, dévoile
son premier rapport sur l'accident qui a
causé la perte du Concorde six mois
plus tôt. La responsable du crash vient
d'être identifiée : il s'agit d'une lamelle
de titane de 43 cm qui provient d'un
autre avion, une simple lamelle de titane
qui le 25 juillet 2000 a provoqué la chute
du plus mythique de tous les avions.

0.15 Hors de contrôle
Sciences et technique de
François Tribolet, 2016
L'amerrissage sur l'Hudson
Le 15 janvier 2009, moins de deux
minutes après avoir décollé de
l'aéroport de La Guardia, le vol 1549
d'US Airways percute une nuée
d'oiseaux. Les réacteurs tombent en
panne et l'Airbus A-320 chute du ciel.
Avec New York d'un côté et le New
Jersey de l'autre, le capitaine Chesley
Sullenberg, pilote aguerri, ne voit qu'une
seule option : tenter un amerrissage
d'urgence sur le fleuve Hudson.

1.05 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 23 août 2017
7.35 Le bataillon de marinspompiers de Marseille
Téléréalité, 2016
L'eau et le feu
Cette série documentaire filme le
quotidien des marins-pompiers de
Marseille, au cours de leurs
interventions souvent périlleuses.

8.25 Le bataillon de marinspompiers de Marseille
Téléréalité, 2016
Urgence dans les calanques
Cette série documentaire filme le
quotidien des marins-pompiers de
Marseille, au cours de leurs
interventions souvent périlleuses.

9.15 Le bataillon de marinspompiers de Marseille
Téléréalité, 2016
Le naufrage du galion
Cette série documentaire filme le
quotidien des marins-pompiers de
Marseille, au cours de leurs
interventions souvent périlleuses.

10.10 Car SOS
Découvertes, 2016
A la conquète de l'Ouest
La Singer Le Mans
Tim et Fuzz entreprennent la
restauration d'une Singer Le Mans 2 de
1934, qui appartient à un fermier
septuagénaire souffrant de sénilité.

11.05 Car SOS
Découvertes, 2016
Voiture populaire
La Vauxhall Astra GTE
Tim et Fuzz remettent en état une
Vauxhall Astra GTE, une voiture
d'exception dont il ne reste que très peu
de spécimens sur le marché.

11.55 Car SOS
Découvertes, 2016
La Mini Cooper
Tim et Fuzz restaurent en secret la Mini
Cooper S de Keith, un fermier qui a fait
une croix sur les courses de voitures à
cause de problèmes cardiaques.

12.50 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2014
Le rouleau de la mort
Recruté par des chercheurs, Cyril doit
effectuer des prélèvements de salive
entre les canines de requins ; il doit
s'en approcher le plus près possible.

13.40 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2014
Alligator préhistorique
N'utilisant que ses mains et ses pieds
en guise d'appât, Cyril est en mission
pour capturer un poisson qui peut faire
la taille d'un homme : le poisson-chat.

14.30 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2014
Combat à mains nues
Chassé sans pitié, le brochet alligator a
failli disparaître ; Cyril est au Texas afin
de mieux comprendre ce mystérieux
animal, qui peut peser jusqu'à 100 kilos.

15.20 Pêche XXL
Pêche, 2014
L'implacable barracuda
Deux des poissons marins les plus
vicieux se trouvent à Cuba : le barracuda
et le tarpon ou «roi d'argent» ; Cyril tente
de capturer ces deux bêtes
insaisissables.

16.10 Les bûcherons dans la
ville
Téléréalité, 2013
La chance du débutant
A Boston, quatre entreprises d'élagage
concurrentes coupent quotidiennement
des branches ou arrachent des arbres,
pour toutes sortes de raisons.

17.05 Les bûcherons dans la
ville
Téléréalité, 2013
L'arbre de la terreur
A Boston, quatre entreprises d'élagage
concurrentes coupent quotidiennement
des branches ou arrachent des arbres,
pour toutes sortes de raisons.

18.00 Les bûcherons dans la
ville
Téléréalité, 2013
Dans la fosse aux lions
A Boston, quatre entreprises d'élagage
concurrentes coupent quotidiennement
des branches ou arrachent des arbres,
pour toutes sortes de raisons.

18.55 Les bûcherons dans la
ville
Téléréalité, 2013
Equipement défectueux
A Boston, quatre entreprises d'élagage
concurrentes coupent quotidiennement
des branches ou arrachent des arbres,
pour toutes sortes de raisons.

19.50 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Matt LeBlanc
Les courses les plus folles
(6/7) : Destination les Alpes !
Matt LeBlanc explore une nouvelle fois
les archives de l'émission et propose
notamment de revoir les images d'une
Ferrari 612 qui met au défi les
transports en commun dans un
marathon en direction des Alpes.

20.50 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Matt LeBlanc
Les courses les plus folles
(7/7) : Comme à la maison !
Matt LeBlanc propose de voir ou revoir
Jeremy Clarkson pilotant un Nissan GTR
et défiant un train à grande vitesse
japonais et une Porsche Cayenne lancée
à la poursuite d'un parachutiste en
wingsuit.

21.50 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Jeremy
Clarkson, Richard Hammond
Le road trip encore plus
idéal (1/2)
Jeremy Clarkson et Richard Hammond
reprennent la route pour un second
«road trip». Comme l'année précédente,
ils partent de Venise, à bord d'une
Lamborghini et d'une McLaren dernier
cri. Puis les deux compères se

retrouvent au circuit de Mugello pour
une course redoutable entre une BMW 4
et une Jaguar V8. Enfin, dans un village
désert de Toscane, Jeremy et Richard
se livrent à une course poursuite à bord
d'anciennes Ferrari.

22.45 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Jeremy
Clarkson, Richard Hammond
Le road trip encore plus
idéal (2/2)
Jeremy Clarkson et Richard Hammond
poursuivent leur itinéraire en Italie.
Richard va enfin goûter aux «spaghettis
bolognaise» tant convoités. Au volant de
la nouvelle Mini Cooper S et de l'Audi
S1, les deux animateurs s'offrent un duel
dans un village médiéval typique, aux
rues particulièrement étroites. Dans une
Chevrolet Corvette V8 et une Alfa
Roméo, ils partent ensuite en direction
Rome pour rejoindre un circuit. Jeremy
et Richard achèvent leur voyage à Capri,
dans deux superbes Alfa Roméo
classiques.

23.40 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Richard
Hammond
Top 41 (5/8) : Extrême
limousine
Retour sur les meilleurs moments de
l'émission avec Richard Hammond,
entre course-poursuite en moto des
neiges, construction improvisée de
limousines, ou encore brasse coulée en
Rolls Royce.

0.30 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 24 août 2017
7.35 Le bataillon de marinspompiers de Marseille
Téléréalité, 2016
Le naufrage du galion
Cette série documentaire filme le
quotidien des marins-pompiers de
Marseille, au cours de leurs
interventions souvent périlleuses.

8.25 Le bataillon de marinspompiers de Marseille
Téléréalité, 2016
Alerte au gaz
Cette série documentaire filme le
quotidien des marins-pompiers de
Marseille, au cours de leurs
interventions souvent périlleuses.

9.15 Le bataillon de marinspompiers de Marseille
Téléréalité, 2016
Evacuation d'urgence
Cette série documentaire filme le
quotidien des marins-pompiers de
Marseille, au cours de leurs
interventions souvent périlleuses.

10.10 Car SOS
Découvertes, 2016
Coup d'oeil dans le rétro
Le meilleur de Tim & Fuzz
A bord de la Mustang 1965 de Tim, les
deux compères sillonnent l'Angleterre
pour revoir certaines des voitures qu'ils
ont restaurées ces dernières années.

11.05 Car SOS
Découvertes, 2014
Urgence pour la Jaguar
Tim et Fuzz répondent à un premier
appel de détresse : celui de Mick, un
gardien d'école atteint d'ostéoporose,
qui possède une Jaguar type E qui ne
sort pas de son garage.

11.55 Car SOS
Découvertes, 2014
Urgence pour la Jaguar
Tim et Fuzz répondent à un premier
appel de détresse : celui de Mick, un
gardien d'école atteint d'ostéoporose,
qui possède une Jaguar type E qui ne

sort pas de son garage.

12.50 Pêche XXL
Pêche, 2014
L'implacable barracuda
Deux des poissons marins les plus
vicieux se trouvent à Cuba : le barracuda
et le tarpon ou «roi d'argent» ; Cyril tente
de capturer ces deux bêtes
insaisissables.

13.40 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2014
Morsures toxiques de
requins
Cyril effectue des prélèvements de
salive de requin entre leurs canines
tranchantes afin de contribuer au
développement d'antibiotiques destinés
aux victimes d'attaques de squales.

14.30 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2014
Le loup d'eau douce
Cyril est en mission au Canada pour
attraper l'un des poissons les plus
agressifs de la planète : le grand
brochet, aussi appelé «loup d'eau
douce».

15.20 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2016
Bêtes préhistoriques
Spécialiste de la pêche sportive, le
Québécois Cyril Chauquet sillonne tous
les continents à la découverte
d'espèces de poissons d'eau douce et
de mer.

16.10 Les bûcherons dans la
ville
Téléréalité, 2013
Equipement défectueux
A Boston, quatre entreprises d'élagage
concurrentes coupent quotidiennement
des branches ou arrachent des arbres,
pour toutes sortes de raisons.

17.05 Les bûcherons dans la
ville
Téléréalité, 2013

Arbre démoniaque
A Boston, quatre entreprises d'élagage
concurrentes coupent quotidiennement
des branches ou arrachent des arbres,
pour toutes sortes de raisons.

18.00 Les bûcherons dans la
ville
Téléréalité, 2013
Guerre intestine
A Boston, quatre entreprises d'élagage
concurrentes coupent quotidiennement
des branches ou arrachent des arbres,
pour toutes sortes de raisons.

18.55 Les bûcherons dans la
ville
Téléréalité, 2013
Sous tension
A Boston, quatre entreprises d'élagage
concurrentes coupent quotidiennement
des branches ou arrachent des arbres,
pour toutes sortes de raisons.

19.50 Au coeur des
cataclysmes
Nature de Elliot Kow, 2017
Ouragans
De la tempête tropicale Matthew à
l'ouragan Sandy, les cyclones balaient
les Caraïbes et le sud-est des EtatsUnis et provoquent des dégâts matériels
inimaginables.

20.55 Au coeur des
cataclysmes
Nature de Elliot Kow, 2017
Déluges
Les inondations sont les forces
naturelles les plus puissantes et les
plus meurtrières de la planète tuant plus
de 25 000 personnes dans le monde
chaque année.

22.00 Fin du monde : le
jour d'après
Sciences et technique, 2017
Ingénieurs et experts dressent un état
des lieux de la physionomie de la
planète bleue après la disparition du
dernier Homme, illustrant ce à quoi
pourrait ressembler la fin du monde.

23.30 L'évolution de nos gènes
Sciences et technique, 2015
Les origines de l'Homme
Ce documentaire retrace les étapes
fondamentales qui permettent aux
scientifiques d'expliquer la génétique de
l'évolution, puis s'intéresse à la
propagation des maladies.

0.20 L'évolution de nos gènes
Sciences et technique, 2015
L'Homme de demain
La seconde partie du documentaire
étudie les étapes possibles de
l'évolution humaine qui, grâce à la
science, pourrait ne plus être soumise à
une dégénérescence jusqu'ici
inéluctable.

1.10 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.

Vendredi 25 août 2017
7.35 Le bataillon de marinspompiers de Marseille
Téléréalité, 2016
Evacuation d'urgence
Cette série documentaire filme le
quotidien des marins-pompiers de
Marseille, au cours de leurs
interventions souvent périlleuses.

8.25 Le bataillon de marinspompiers de Marseille
Téléréalité, 2016
Le danger pyromane
Cette série documentaire filme le
quotidien des marins-pompiers de
Marseille, au cours de leurs
interventions souvent périlleuses.

9.15 Le bataillon de marinspompiers de Marseille
Téléréalité, 2016
Menace en mer
Cette série documentaire filme le
quotidien des marins-pompiers de
Marseille, au cours de leurs
interventions souvent périlleuses.

10.10 Car SOS
Découvertes, 2014
Le retour de l'Austin-Healey
Sprite
Tim et Fuzz ont pour mission de
restaurer la dernière Austin «Sebring»
Sprite, conduite par Stirling Moss, l'un
des plus grands pilotes de Formule 1.

11.05 Car SOS
Découvertes, 2014
Le fantôme de la Morgan
A Northumberland, Tim et Fuzz viennent
en aide à Tom Mason afin de restaurer
la Morgan Three-Wheeler de 1934, qui
dort au fond d'une remise depuis un
demi-siècle.

11.55 Car SOS
Découvertes, 2014
L'hommage de la Skyline
Luke, 17 ans, fait appel à l'équipe pour
tenter de remettre en état de marche la
voiture de sa mère Kim : mais le duo
risque d'avoir une surprise de taille.

12.50 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2016
Monstres des marais
Spécialiste de la pêche sportive, le
Québécois Cyril Chauquet sillonne tous
les continents à la découverte
d'espèces de poissons d'eau douce et
de mer.

13.40 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2016
Duel extrême
Spécialiste de la pêche sportive, le
Québécois Cyril Chauquet sillonne tous
les continents à la découverte
d'espèces de poissons d'eau douce et
de mer.

14.30 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2016
Bataille brutale dans la
jungle
Spécialiste de la pêche sportive, le
Québécois Cyril Chauquet sillonne tous
les continents à la découverte
d'espèces de poissons d'eau douce et
de mer.

15.20 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2016
Morsures atroces
Spécialiste de la pêche sportive, le
Québécois Cyril Chauquet sillonne tous
les continents à la découverte
d'espèces de poissons d'eau douce et
de mer.

16.10 Les bûcherons dans la
ville
Téléréalité, 2013
Sous tension
A Boston, quatre entreprises d'élagage
concurrentes coupent quotidiennement
des branches ou arrachent des arbres,
pour toutes sortes de raisons.

17.05 Les bûcherons dans la
ville
Téléréalité, 2013
Descente aux enfers

A Boston, quatre entreprises d'élagage
concurrentes coupent quotidiennement
des branches ou arrachent des arbres,
pour toutes sortes de raisons.

18.00 Les bûcherons dans la
ville
Téléréalité, 2013
Sortie nocturne
A Boston, quatre entreprises d'élagage
concurrentes coupent quotidiennement
des branches ou arrachent des arbres,
pour toutes sortes de raisons.

18.55 Les bûcherons dans la
ville
Téléréalité, 2013
Lutte finale
A Boston, quatre entreprises d'élagage
concurrentes coupent quotidiennement
des branches ou arrachent des arbres,
pour toutes sortes de raisons.

19.50 Les grains de sable
de l'histoire
Histoire de Mathieu
Hussenot, 2017
1940 : la bataille d'Angleterre
Dès le début de la guerre, Adolf Hitler
prépare l'opération Seelöwe : l'invasion
du Royaume-Uni ; mais les
bombardements de la Luftwaffe n'ont
pas le résultat escompté.

20.45 Les batailles perdues
d'Hitler
Histoire de Philippe
Tourancheau, 2017
Pendant la Seconde Guerre mondiale,
Hitler a multiplié les décisions
incompréhensibles, et ainsi perdu de
nombreuses batailles ; pour quelles
raisons ?

22.25 Navires de guerre
Sciences et technique, 2016
Les bateaux espions
Les Allemands ont appris l'art de la
tromperie maritime des Britanniques,
avec le navire HMS Saxifrage lancé en
1918 : un chasseur sous-marin
camouflé en navire marchand.

23.15 Navires de guerre
Sciences et technique, 2016
Sauvetage en haute mer
Lors des conflits maritimes, soldats
blessés et populations persécutées
peuvent être secourues par voie de mer
; de nombreux paquebots sont
transformés en navires-hôpitaux.

0.05 Navires de guerre
Sciences et technique, 2016
Les premiers vaisseaux
Cet épisode revient notamment sur
l'épopée du Mary Rose, fierté de Henry
VIII et premier navire sur lequel les
archers ont laissé la place à l'artillerie
lourde.

0.50 Fin des programmes
Fin

4.20 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2016
Bêtes préhistoriques
Spécialiste de la pêche sportive, le
Québécois Cyril Chauquet sillonne tous
les continents à la découverte
d'espèces de poissons d'eau douce et
de mer.

Samedi 26 août 2017
5.10 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2016
Monstres des marais
Spécialiste de la pêche sportive, le
Québécois Cyril Chauquet sillonne tous
les continents à la découverte
d'espèces de poissons d'eau douce et
de mer.

6.00 Pêche XXL
Pêche de Cyril Chauquet,
2016
Duel extrême
Spécialiste de la pêche sportive, le
Québécois Cyril Chauquet sillonne tous
les continents à la découverte
d'espèces de poissons d'eau douce et
de mer.

6.50 Sauveteurs en mer
Téléréalité, 2016
Vacanciers en péril
L'équipe de sauvetage du Cap d'Agde
porte assistance à une jeune femme au
bord du malaise, tandis qu'à Saint-Jeande-Luz, un bateau a bloqué son ancre
dans une hélice.

7.40 Sauveteurs en mer
Téléréalité, 2016
Tempêtes mortelles
Au Cap d'Agde, une famille se retrouve
prise dans la tempête à bord d'un
voilier, tandis qu'à Cannes, l'équipe de
sauveteurs extrait un yacht de 75 tonnes
d'un banc de sable.

8.30 Sauveteurs en mer
Téléréalité, 2016
Marées dangereuses
Tandis que l'équipe de sauvetage
d'Antibes porte secours à un homme à
la mer qui souffre d'hypothermie, la
station du Cap d'Agde intervient sur un
voilier échoué sur une plage.

9.20 Occaz militaires
Téléréalité, 2015
Trésors du Pacifique
Collectionneur de souvenirs militaires
de toutes les époques, Bruce Crompton
déniche et revend à d'autres amateurs
toutes sortes d'équipements, de

véhicules et d'armes.

10.10 Occaz militaires
Téléréalité, 2015
Sniper légendaire
Collectionneur de souvenirs militaires
de toutes les époques, Bruce Crompton
déniche et revend à d'autres amateurs
toutes sortes d'équipements, de
véhicules et d'armes.

11.00 Occaz militaires
Téléréalité, 2015
Le trône d'Hitler
Collectionneur de souvenirs militaires
de toutes les époques, Bruce Crompton
déniche et revend à d'autres amateurs
toutes sortes d'équipements, de
véhicules et d'armes.

11.50 Occaz militaires
Téléréalité, 2015
Dépannage militaire
Collectionneur de souvenirs militaires
de toutes les époques, Bruce Crompton
déniche et revend à d'autres amateurs
toutes sortes d'équipements, de
véhicules et d'armes.

12.40 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2014
Porsche 993 Targa
Mike se met en quête de ce que
beaucoup considèrent comme la
dernière grande Porsche ; le duo
s'emploie à remettre la voiture achetée
en état.

13.25 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Mazda RX7
Mike trouve un coupé Mazda qui semble
en parfait état et charge Edd d'en faire
une voiture encore plus performante et
d'en améliorer l'esthétique.

14.10 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Citroën 2CV
Mike trouve une Citroën 2CV vieille de

56 ans dans le sud de la France, mais
avec l'âge viennent les problèmes : Edd
pourra-t-il raviver ce vieux moteur ?

14.55 Wheeler Dealers :
occasions à saisir
Découvertes, 2013
Maserati 3200 GT
Mike achète une supercar à bon prix,
une beauté italienne pour moins de
10 000 livres ; mais le coût de la remise
en état risque d'être lourd.

15.40 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2014
Belize
Misère maya
Shannon Thomas et Leonard Cassidy
tentent de survivre dans une jungle
inondée du Belize, bravant les serpents
venimeux et les chauve-souris.

16.30 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2014
Iles Fidji
Paradis perdu
Alana Barfield et Keith Busch tentent de
survivre sur une île déserte des Fidji ;
ils doivent supporter la personnalité de
l'autre dans un environnement hostile.

17.20 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2014
Bolivie
Lâchés en Bolivie
Vince, instructeur, et Sabrina,
magicienne, ne se contentent pas
d'affronter les dangers de la jungle
bolivienne, ils font aussi face à une
crise d'appendicite.

18.10 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2014
La forêt de la douleur
Fernando Calderon, le pompier, et
Samantha Pearson, la mère célibataire,
tentent de survivre 21 jours, nus et sans
défense dans la jungle tropicale de
Malaisie.

19.00 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2014
Cambodge
Au coeur de l'obscurité
Tom Touw et Carrie Booze sont lâchés
dans la jungle cambodgienne :
l'absence d'entraide face à la chaleur
extrême et aux crocodiles risque d'être
fatale à l'un d'eux.

19.50 Boat Masters
Téléréalité, 2015
Un bateau pour la bonne
cause
Superstar à bord
La star de la country, Darius Rucker,
propose à Edwin McCain, ami de longue
date et également musicien, de
construire un bateau à moteur qui soit
rock' n' roll.

20.40 Boat Masters
Téléréalité, 2015
Bateaux et rat-rod
Les rat-rods au look vintage sont très
tendance dans le monde de la
restauration de motos et d'automobiles :
la version bateau existe désormais.

21.30 Boat Masters
Téléréalité, 2015
Un projet ambitieux
Jonque chinoise
L'équipe d'Edwin McCain transforme un
bateau en jonque, ces embarcations à
voiles lattées et à plusieurs mâts
conçues pour naviguer par vents
violents.

22.20 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2015
Les Everglades
Deux nouveaux aventuriers sont envoyés
dans les Everglades, une région
subtropicale humide de Floride infestée
de moustiques, de serpents venimeux et
d'alligators.

23.10 Retour à l'instinct
primaire
Aventures, 2015

La jungle colombienne
Un homme et une femme vont devoir
vivre dans la terrible jungle
colombienne, explorer et apprivoiser un
environnement extrême et déjouer les
pièges que leur tend la nature.

2.20 Le goût des hôtes
Découvertes de Eric
Michaud, 2014
En voyageant sur les routes du Sud de la
France, le chef Yvan Cadiou propose de
découvrir les produits indissociables de
ces terres régionales.

3.15 Fin des programmes
Fin

5.00 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Richard
Hammond
Top 41 (4/8) : Châtiments
mécaniques
L'équipe tente de sauver la planète en
construisant sa propre voiture
électrique et se lance dans une course
de 24h au cours de laquelle le carburant
viendra à manquer.

Dimanche 27 août 2017
6.00 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Richard
Hammond
Top 41 (5/8) : Extrême
limousine
Retour sur les meilleurs moments de
l'émission avec Richard Hammond,
entre course-poursuite en moto des
neiges, construction improvisée de
limousines, ou encore brasse coulée en
Rolls Royce.

6.55 Top Gear
Magazine de l'automobile
présenté par Richard
Hammond
Top 41 (6/8) : Duel de fous !
Richard Hammond présente un album
souvenir hilarant de l'émission. C'est
notamment l'occasion de retrouver ces
passionnés d'automobiles en pleine
construction d'un camping-car, ou
encore en voyage le long de la côte
Ouest des Etats-Unis.

7.55 Pompiers : au coeur du
danger
Téléréalité, 2016
Feux en série
Partout en France, les pompiers veillent
sur la sécurité des habitants : cette
série documentaire relate le quotidien
de ces «hommes du feu», lors de leurs
interventions.

8.50 Pompiers : au coeur du
danger
Téléréalité, 2016
Coup d'envoi
Partout en France, les pompiers veillent
sur la sécurité des habitants : cette
série documentaire relate le quotidien
de ces «hommes du feu», lors de leurs
interventions.

9.40 Pompiers : au coeur du
danger
Téléréalité, 2016
La pression monte
Partout en France, les pompiers veillent
sur la sécurité des habitants : cette
série documentaire relate le quotidien

de ces «hommes du feu», lors de leurs
interventions.

10.40 Car SOS
Découvertes, 2014
Le défi de l'Alfa Romeo
Tim et Fuzz entament la restauration de
l'Alfa Romeo Giulia Spider de 1963 de
Paul, qui souffre d'une maladie
invalidante qui l'empêche de poursuivre
ce travail.

11.30 Car SOS
Découvertes, 2014
Discorde autour de la Golf
Tim et Fuzz doivent s'entendre sur la
restauration d'une Golf MK GTI de 1982
appartenant à James, un apprenti expert
en bâtiment qui souffre de fortes
migraines.

12.20 Car SOS
Découvertes, 2014
Renaissance de la Lancia
Tim et Fuzz restaurent la Lancia Flavia
coupé de 1967 de Derrick, un ancien
ouvrier en bâtiment qui souffre depuis
quelques années d'une maladie
invalidante.

13.10 Car SOS
Découvertes, 2014
La petite Black Corvette
De nombreux problèmes mécaniques et
une arthrite récurrente ont contraint
Peter à mettre de côté la Corvette qu'il
s'était offerte quelques années plus tôt.

14.00 Car SOS
Découvertes, 2014
Une Citroën de légende
La famille d'Andrew, ancien horloger
atteint de la maladie d'Alzheimer, confie
à Tim et Fuzz la rénovation d'une
Traction Avant Citroën de 1954.

14.50 Car SOS
Découvertes, 2013
Le casse-tête de la Cortina
Répondant à l'appel de détresse des
proches de George, un ancien
mécanicien, Tim et Fuzz se rendent à
Lincoln. Ils ont trois semaines pour
rénover la Ford Cortina GT de George.

Durant quatre décennies, celui-ci l'a
bichonnée mais, alors qu'il avait entamé
d'importantes rénovations, les médecins
lui ont diagnostiqué une maladie
pulmonaire. Tim et Fuzz relèveront-ils ce
défi ?

15.40 Les routes de l'enfer
Téléréalité de Tom
Richardson, 2012
Jungle amazonienne
Les routiers s'enfoncent dans la jungle
brésilienne pour apporter du matériel à
des villageois : une livraison s'effectue
sur l'Amazone, l'autre à Vila Goiania.

16.30 Les routes de l'enfer
Téléréalité de Tom
Richardson, 2012
Les montagnes Rocheuses
Au Canada, les camionneurs relèvent un
nouveau défi de taille : collecter en
seulement trois jours 60 tonnes de bois
depuis le haut d'une montagne.

17.20 Les routes de l'enfer
Téléréalité de Tom
Richardson, 2012
En terres mongoles
Les six camionneurs parcourent l'un
des pays les moins peuplé au monde, la
Mongolie, où les routes ne sont que des
pistes de terre improvisées par les
locaux.

18.10 Les routes de l'enfer
Téléréalité de Tom
Richardson, 2012
Inde : le défi ultime
Pour leur avant-dernier défi, les
camionneurs s'attaquent aux routes et
autoroutes indiennes, encombrées, et
s'improvisent livreurs de pommes de
terre.

19.00 Les routes de l'enfer
Téléréalité de Tom
Richardson, 2012
Récompense finale
Les trois derniers camionneurs
parcourent les routes périlleuses de
l'Himalaya, avec pour mission de livrer
un lot de pots en argile à un monastère
reculé.

19.50 La mine de la
fortune
Aventures, 2013
Le grenat
En Tanzanie, l'équipe découvre une
petite exploitation minière qui produit les
grenats rouges d'Afrique, et dont
l'accès s'avère extrêmement dangereux.

Découvertes, 2015
SAS : qui ose gagne
Après avoir survécu aux entraînements
de cinq unités d'élite, les recrues
restantes passent quarante-huit heures
d'épreuves sous le commandement des
SAS britanniques.

1.00 Fin des programmes
Fin

20.40 La mine de la fortune
Aventures, 2013
L'Aigue-Marine
En Zambie, l'équipe de mineurs est à la
recherche d'une petite mine produisant
les pierres les plus recherchées du
pays, une aigue-marine rare d'un bleu
profond.

21.30 La mine de la fortune
Aventures, 2015
La pointe du luxe
En Zambie, afin de lutter contre
l'exploitation minière illégale et la
contrebande d'émeraudes, les champs
de pierres précieuses sont sécurisés
par des gardes armés.

22.20 Unités spéciales :
une semaine en
enfer
Découvertes, 2015
SASR : opération en zone
hostile
Les recrues apprennent à passer
derrière les lignes ennemies avec un ex
SAS australien ; un mental fort est
indispensable pour évoluer en territoire
hostile.

23.15 Unités spéciales : une
semaine en enfer
Découvertes, 2015
Spetsnaz : combat rapproché
Après avoir survécu aux premières
épreuves, les dix recrues restantes sont
confrontées au monde des forces d'élite
russes de la Spetsnaz, un exercice
psychologique.

0.10 Unités spéciales : une
semaine en enfer

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 28 août 2017
7.35 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.

8.30 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.

9.25 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.

10.25 Car SOS
Découvertes, 2014
La petite Black Corvette
De nombreux problèmes mécaniques et
une arthrite récurrente ont contraint
Peter à mettre de côté la Corvette qu'il
s'était offerte quelques années plus tôt.

11.15 Car SOS
Découvertes, 2014
Une Citroën de légende
La famille d'Andrew, ancien horloger
atteint de la maladie d'Alzheimer, confie
à Tim et Fuzz la rénovation d'une
Traction Avant Citroën de 1954.

12.05 Car SOS
Découvertes, 2013
Les anges de la Herald
Tim et Fuzz sont appelés à Cornwall
Joséphine pour sauver une Triumph
Herald, restée pendant cinq ans au
garage : la voiture est fortement
détériorée.

12.55 Traqueurs de bolides
Déconseillé aux moins de 10

Découvertes, 2014
La Bugatti la plus rare
Délit de fuite
Yusuf Johnson et Antonio Brunet
risquent leur vie pour dénicher des
voitures rares dans des pays où
l'insécurité règne ; ils les vendent
ensuite aux Etats-Unis.

13.45 Traqueurs de bolides
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2014
Voiture de sport fait main
Conduite en furie
Yusuf Johnson et Antonio Brunet
risquent leur vie pour dénicher des
voitures rares dans des pays où
l'insécurité règne ; ils les vendent
ensuite aux Etats-Unis.

14.35 Traqueurs de bolides
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2014
Eldorado automobile
Course jusqu'au port
Yusuf Johnson et Antonio Brunet
risquent leur vie pour dénicher des
voitures rares dans des pays où
l'insécurité règne ; ils les vendent
ensuite aux Etats-Unis.

15.25 Traqueurs de bolides
Déconseillé aux moins de 10
Découvertes, 2014
Voiture rallye
Pris au dépourvu
Yusuf Johnson et Antonio Brunet
risquent leur vie pour dénicher des
voitures rares dans des pays où
l'insécurité règne ; ils les vendent
ensuite aux Etats-Unis.

16.15 Traqueurs de pierres
Téléréalité, 2014
Agents très spéciaux
Ron LeBlanc et son équipe de
chasseurs de pierres précieuses
partent pour Madagascar à la recherche
d'aigue-marine qu'ils comptent tailler
pour en faire des bijoux.

17.05 Traqueurs de pierres
Téléréalité, 2014
Des pierres et des cartels
Ron LeBlanc, chasseur de pierres

rares, part avec son équipe pour la
Colombie où il espère acheter des
émeraudes de Muzo, les pierres les
plus recherchées au monde.

18.00 Traqueurs de pierres
Téléréalité, 2014
Une pierre unique au monde
Ron LeBlanc et son équipe d'experts
débarquent au Brésil, un pays où le
sous-sol regorge de pierres
précieuses, avec pour objectif de
dénicher une topaze impériale de 20
carats.

18.55 Traqueurs de pierres
Téléréalité, 2014
A la recherche du rubis
A la recherche de rubis, Ron LeBlanc et
son équipe découvrent les dessous
sulfureux du commerce de pierres
précieuses du Viêtnam.

19.50 Americars
Téléréalité, 2013
Oeuvre de bienfaisance
Loin du compte
Richard et Aaron ressuscitent deux
véhicules achetés à Dallas, une Ford
Galaxie 1959 et une Bel Air de 1954 ;
Richard vend la première à son ami
suédois Magnus Einarsson.

20.40 Americars
Téléréalité, 2012
Achat embarrassant
Mustang recomposée
Richard échange une Impala 1958
contre une Mustang 1967 à un ami avant
de restaurer une Formula 400 Pontiac
1972 payée au prix fort.

21.30 Americars
Téléréalité, 2013
Trou budgétaire
Bronco d'enfer (1/2)
Les gars transforment une Bronco 1976
en hot rod, mais des problèmes de
rouille font exploser le budget ; Richard
cherche d'autres voitures à restaurer.

22.20 Convois XXL
Découvertes, 2013

Train transatlantique
Deux locomotives
historiques
Comment déplacer une structure
massive qui n'aurait jamais dû changer
de place ; l'équipe de l'émission se
charge de relever ce défi délicat.

23.10 Convois XXL
Découvertes, 2013
Bombardier à réaction
Méga-bombardier
L'équipe tente de déplacer un ancien
bombardier Canberra de Coventry à
Newquay ; comment vont-ils s'y prendre
pour transporter ce géant en seule
pièce ?

0.00 Convois XXL
Découvertes, 2013
Canon de 14-18
Fusil géant
Une équipe d'experts tente de
transporter un canon d'artillerie lourde
du Wiltshire en Hollande ; il leur faut
passer par la route et la mer.

0.45 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 29 août 2017
7.35 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.

8.30 Les camions de l'extrême
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.

bichonnée mais, alors qu'il avait entamé
d'importantes rénovations, les médecins
lui ont diagnostiqué une maladie
pulmonaire. Tim et Fuzz relèveront-ils ce
défi ?

12.55 Adjugé vendu : voitures
à tout prix
Découvertes, 2012
Que les hostilités
commencent !
Que les rivalités commencent
Quatre garages texans s'affrontent dans
une vente de voitures à Austin, ils
espèrent en ramener des joyaux à
retaper et revendre pour en tirer profit.

13.45 Adjugé vendu : voitures
à tout prix
9.25 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.

10.25 Car SOS
Découvertes, 2014
Renaissance de la Lancia
Tim et Fuzz restaurent la Lancia Flavia
coupé de 1967 de Derrick, un ancien
ouvrier en bâtiment qui souffre depuis
quelques années d'une maladie
invalidante.

11.15 Car SOS
Découvertes, 2014
Le défi de l'Alfa Romeo
Tim et Fuzz entament la restauration de
l'Alfa Romeo Giulia Spider de 1963 de
Paul, qui souffre d'une maladie
invalidante qui l'empêche de poursuivre
ce travail.

12.05 Car SOS
Découvertes, 2013
Le casse-tête de la Cortina
Répondant à l'appel de détresse des
proches de George, un ancien
mécanicien, Tim et Fuzz se rendent à
Lincoln. Ils ont trois semaines pour
rénover la Ford Cortina GT de George.
Durant quatre décennies, celui-ci l'a

Découvertes, 2012
Ford Mustang
Fiesta ou fiasco
Une Packard 1952 abandonnée
déclenche une guerre d'enchères entre
Mike et Josh ; pendant ce temps, une
Mustang 1966 cause des problèmes à
Beep et Holly.

14.35 Adjugé vendu : voitures
à tout prix
Découvertes, 2012
Le casse-tête
Le dragster, la Jeep et le
pick-up
Les garages s'affrontent pour une
Mercury Comet Caliente 1964, une Jeep
Wrangler 1995 et un pick-up Ford F-100
Unibody 1963, sans savoir si elles
peuvent être restaurées.

15.25 Adjugé vendu : voitures
à tout prix
Découvertes, 2012
Le challenge de Barett
Hum, des donuts
Beep et Holly pensent voir du potentiel
dans une camionnette Ford F-100 1960,
tandis que Frank jette son dévolu sur
une Lexus prometteuse.

16.15 Traqueurs de pierres
Téléréalité, 2014
A la recherche

du

rubis

A la recherche de rubis, Ron LeBlanc et
son équipe découvrent les dessous
sulfureux du commerce de pierres
précieuses du Viêtnam.

17.05 Traqueurs de pierres
Téléréalité, 2014
Rapatriement d'urgence
Au Cambodge, Ron LeBlanc et ses
hommes doivent arpenter des champs
criblés de mines, à la recherche de
saphirs, dont ils apprennent qu'ils sont
passés en Thaïlande.

18.00 Traqueurs de pierres
Téléréalité, 2014
Démêler le vrai du faux
Ron LeBlanc se rend au Sri Lanka, le
plus ancien marché de pierres
précieuses du monde, à la recherche du
légendaire saphir rose-orangé, le
Padparadscha.

18.55 Traqueurs de pierres
Téléréalité, 2014
Sur les hauteurs du
Kilimandjaro
La plus bleue des pierres bleues, la
tanzanite, est une rareté que l'on ne
trouve que dans une seule région de
Tanzanie ; Ron LeBlanc est déterminé à
en trouver.

19.50 La France des
mystères
Découvertes, 2015
Secrets archéologiques
Une pyramide, un sarcophage, des
menhirs dressés et des menhirs
sculptés, une pierre magique, un
amphithéâtre énigmatique, une grotte
mystique, autant d'éléments
archéologiques qui défient les
connaissances et jettent parfois le
trouble sur les fondements de
l'Humanité. La France regorge de sites
qui défient l'imagination. Des sites qui
sont la vitrine de la fantaisie des
hommes ou l'expression des caprices

21.30 Le Triangle des
Bermudes
Découvertes, 2013

Du mythe à la réalité
Le documentaire dévoile des éléments,
jamais encore révélés, concernant le
célèbre Triangle des Bermudes, qui a
inspiré de nombreuses légendes.

22.25 Mythe ou vérité
Histoire de Vicky Matthews,
2007
Le triangle des Bermudes
Des scientifiques tentent de percer le
mystère qui entoure les disparitions
d'avions et de bateaux dans le triangle
des Bermudes, au large de la Floride.

23.20 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.

