Mardi 21 février 2017
6.00 24 heures avec Anthony
Bourdain
Gastronomie de Tom Vitale,
2013
Atlanta
A Atlanta, Anthony Bourdain va
directement dans l'un des endroits de la
ville qu'il préfère, le Fat Matt's Rib
Shack, où il pourra manger à sa faim.

6.50 Sans réserv'
Gastronomie de Zach
Zamboni, 2010
Retour à Beyrouth
Anthony est de retour dans la capitale
libanaise : accompagné par Ramsay
Short, le chef part à la découverte de la
ville, de ses habitants et de ses
marchés.

7.40 Les Alpes vues du ciel
Voyage de Jean Afanassieff,
2011
Du Dauphiné aux HautesAlpes
Survol d'une des régions les plus
contrastées des Alpes, le Dauphiné, qui
s'étend sur trois départements français,
de la vallée de l'Isère aux Hautes-Alpes.

8.40 Sur les routes
mythiques de France
Voyage, 2015
Tom Novembre : la route des
vins d'Alsace
Accompagnée du comédien et chanteur
Tom Novembre, natif de Nancy, dans la
Lorraine voisine, Nathalie SchraenGuirma découvre la fameuse route des
vins d'Alsace.

9.50 Joanna Lumley à bord
du Transsibérien
Voyage de Michael Waldman,
2015
La Sibérie, porte de Moscou
Un fascinant voyage en train de 9000
kilomètres aux côtés de Joanna Lumley
pour relier Hong Kong à Moscou, en
passant par la Chine et la Mongolie.

10.40 Bush Pilots
Découvertes de Nick Head,

2011
Les nouveaux pilotes du
Botswana
Après des semaines de tests et l'argent
qui commence à manquer, trois
postulants apprennent enfin la bonne
nouvelle, ils sont officiellement recrutés.

11.35 Quintuplés par surprise
Téléréalité, 2012
A quoi ressemble une journée type chez
les Jones ? Avec six enfants sous le
même toit, il est possible qu'elle soit
synonyme de chaos.

12.05 Quintuplés par surprise
Téléréalité, 2012
Casey a convaincu Ethan que les enfants
sont assez grands pour pouvoir aller
faire le tour du voisinage afin de
demander des bonbons pour Halloween.

12.35 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Peter Norrey, 2011
Dangereuses orchidées
Tom Hart Dyke, 23 ans, part découvrir
l'Amérique centrale en solitaire, à la
recherche des plus belles orchidées.
Sur sa route, il croise Paul Winder, qui
lui propose de l'accompagner jusqu'au
Darien Gap, un site qui regorgerait de
fleurs très rares. En descendant du bus,
les deux hommes sont immédiatement
alertés des dangers qu'ils encourent
dans cette zone, mais n'en tiennent pas
compte.

13.30 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Les anges gardiens
Une petite fille lutte pour la vie après un
accident de poney mais l'hélicoptère est
en panne et seul Steve, le pilote, peut le
remettre en route.

14.00 Ma vie sauvage
Aventures, 2015
Faire feu de tout bois
Le projet de l'agriculture sur brûlis de
Tony et Amelia dégénère tandis que les
mules difficiles à gérer de Derik
s'enfuient de leur enclos.

15.00 Accès 360° : Trésors du
patrimoine mondial
Découvertes de Rob Taylor,
2013
La grande barrière de corail
Au large de la côte nord-est de
l'Australie se trouve la célèbre Grande
Barrière de Corail, qui réunit la plus
grande diversité d'espèces marines de
la planète.

16.00 Joanna Lumley à bord
du Transsibérien
Voyage de Michael Waldman,
2015
En terre mongole
Joanna part d'Hong Kong et traverse des
superpuissances oscillant entre
tradition et modernité, des villes
bouillonnantes et des merveilles
naturelles.

16.50 Joanna Lumley à bord
du Transsibérien
Voyage de Michael Waldman,
2015
La Sibérie, porte de Moscou
Un fascinant voyage en train de 9000
kilomètres aux côtés de Joanna Lumley
pour relier Hong Kong à Moscou, en
passant par la Chine et la Mongolie.

17.50 La quête des vents
Nature, 2015
Espagne
Antoine Auriol explore Tarifa, la pointe
sud de l'Espagne et de l'Europe,
traversée à tour de rôle par le Poniente
et le Levante qui se disputent le détroit
de Gibraltar.

18.50 La quête des vents
Nature de Timo Ebermann,
2014
L'Islande, jardin des vents
Arthur de Kersauson fait face aux
situations de froid extrême et aux vents
glacials dont l'Islande est le point de
rencontres ; les rafales peuvent
atteindre 180 km/h.

19.55 Echappées belles
Voyage de Vincent Chaffard,

2012
Belgique, de Bruxelles à la
côte flamande
Sacha Bollet parcourt le royaume de
Belgique et découvre les spécificités de
ce pays protéiforme divisé en trois
régions fédérales, la Flandre, la
Wallonie et Bruxelles.

21.50 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Peter Norrey, 2011
Dangereuses orchidées
Tom Hart Dyke, 23 ans, part découvrir
l'Amérique centrale en solitaire, à la
recherche des plus belles orchidées.
Sur sa route, il croise Paul Winder, qui
lui propose de l'accompagner jusqu'au
Darien Gap, un site qui regorgerait de
fleurs très rares. En descendant du bus,
les deux hommes sont immédiatement
alertés des dangers qu'ils encourent
dans cette zone, mais n'en tiennent pas
compte.

22.55 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Gillian Pachter,
2012
Jamais sans mon fils
Ancienne golfeuse professionnelle en
Floride, Susan Haglof et son mari sont
arrêtés six mois après l'adoption de leur
fils pour trafic d'enfants.

23.50 Echappées belles
Voyage de Vincent Chaffard,
2012
Belgique, de Bruxelles à la
côte flamande
Sacha Bollet parcourt le royaume de
Belgique et découvre les spécificités de
ce pays protéiforme divisé en trois
régions fédérales, la Flandre, la
Wallonie et Bruxelles.

1.40 Ma vie sauvage
Aventures, 2015
Faire feu de tout bois
Le projet de l'agriculture sur brûlis de
Tony et Amelia dégénère tandis que les
mules difficiles à gérer de Derik
s'enfuient de leur enclos.

2.30 Accès 360° : Trésors du
patrimoine mondial
Découvertes de Rob Taylor,
2013
La grande barrière de corail
Au large de la côte nord-est de
l'Australie se trouve la célèbre Grande
Barrière de Corail, qui réunit la plus
grande diversité d'espèces marines de
la planète.

3.15 La quête des vents
Nature, 2015
Autriche
Antoine Auriol part à la recherche du
Foehn, le vent qui rend fou, dans le Tyrol
en Autriche, et qui se réchauffe par
compression en descendant des hauts
cols alpins.

4.15 24 heures avec Anthony
Bourdain
Gastronomie de Tom Vitale,
2013
Atlanta
A Atlanta, Anthony Bourdain va
directement dans l'un des endroits de la
ville qu'il préfère, le Fat Matt's Rib
Shack, où il pourra manger à sa faim.

5.00 Les Alpes vues du ciel
Voyage de Jean Afanassieff,
2011
Du Dauphiné aux HautesAlpes
Survol d'une des régions les plus
contrastées des Alpes, le Dauphiné, qui
s'étend sur trois départements français,
de la vallée de l'Isère aux Hautes-Alpes.

Mercredi 22 février 2017
6.00 24 heures avec Anthony
Bourdain
Gastronomie de Tom Vitale,
2013
Taïpeï
Anthony Bourdain se rend à Taïpeï, une
des villes les plus accueillantes,
dynamiques et à la fois sûres que l'Asie
connaisse, et qui est aussi un véritable
paradis culinaire.

6.50 Sans réserv'
Gastronomie de Zach
Zamboni, 2010
Paris
Anthony veut en savoir un peu plus sur
la vie quotidienne des travailleurs
parisiens : il part à la rencontre des
différentes communautés ethniques de
la ville.

7.40 Les Alpes vues du ciel
Voyage de Jean Afanassieff,
2011
Du Queyras aux Alpes
Maritimes
Cet épisode explore la vallée du
Queyras, qui abrite un parc naturel
régional dans les Hautes-Alpes, avant
de plonger dans les gorges du Verdon.

8.40 Sur les routes
mythiques de France
Voyage, 2015
Arnaud Gidoin : la route
royale
Accompagnée du comédien Arnaud
Gidoin, Nathalie Schraen-Guirma
découvre la route royale, aujourd'hui
nationale 10, empruntée jadis par Louis
XIV en personne.

9.50 En train à travers
Voyage, 2012
Le nord de l'Argentine
Une découverte du Nord de l'Argentine
par le train : au fil du voyage, de
somptueux paysages se dévoilent,
reflets d'une nature encore sauvage.

10.40 Les Etats-Unis à portée
de main
Découvertes de Rita Knobel-

Ulrich, 2009
De New York au Lac Michigan
De New York au lac Michigan
De New York à Chicago, en passant par
le Sud des Etats-Unis, un voyage en train
à la découverte des grands espaces et
de leurs habitants typiques.

11.35 Jumeaux land
Découvertes, 2010
A Kodhini, un village au coeur de l'Inde,
les naissances de jumeaux surviennent
six fois plus souvent que la moyenne.
Durant la seule année 2008, trente
jumeaux, sur 300 naissances, y ont vu le
jour. Un phénomène étrange qui suscite
la curiosité de la communauté
scientifique.

12.35 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Peter Norrey, 2011
Panique au Venezuela
Paul Keanys est plombier. Lorsque son
entreprise fait faillite, il tente
désespérément de garder sa famille en
sécurité, notamment sa fille, Kay. Un
soir, alors qu'il buvait tranquillement
quelques bières, un dealeur de drogue
l'approche et lui propose un marché.
Paul accepte de dissimuler six kilos de
cocaïne du Venezuela jusqu'à Dublin en
l'échange de 10 000 pounds.

13.30 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Surfeur en détresse
L'équipe s'affaire pour sauver une
femme en état d'hypothermie sévère
après une nuit passée dehors à Peak
District et un adolescent sauve la vie de
son père.

14.00 Ma vie sauvage
Aventures, 2014
Au commencement
Dans les Blue Ridge Mountains, Thorn,
le bûcheron, éprouve quelques
difficultés pour manger ; la situation
n'est pas plus aisée pour Tony et
Amelia, les agriculteurs.

15.00 Accès 360° : Trésors du

patrimoine mondial
Découvertes, 2013
Le château de Versailles
Le château de Versailles, bijou du
patrimoine français, nécessite un
entretien constant afin de faire face aux
ravages du temps et aux assauts des
touristes.

16.00 Joanna Lumley à bord
du Transsibérien
Voyage de Michael Waldman,
2015
La Sibérie, porte de Moscou
Un fascinant voyage en train de 9000
kilomètres aux côtés de Joanna Lumley
pour relier Hong Kong à Moscou, en
passant par la Chine et la Mongolie.

16.50 En train à travers
Voyage, 2012
Le nord de l'Argentine
Une découverte du Nord de l'Argentine
par le train : au fil du voyage, de
somptueux paysages se dévoilent,
reflets d'une nature encore sauvage.

17.50 La quête des vents
Nature, 2015
Nouvelle-Calédonie
Antoine Auriol débarque sur le caillou, à
Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, à la
recherche de l'Alizé, un vent qui souffle
plus de 200 jours par an.

18.50 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2014
Les vents polynésiens
Arthur de Kersauson explore les îles
françaises du Pacifique ; il définit la
puissance de chaque vent, et notamment
des alizés, et leur rôle dans ces lieux
paradisiaques.

19.55 Fleur australe
Aventures, 2016
L'odyssée d'Ulysse
Après Marseille, le bateau «Fleur
australe» se dirige vers Porquerolles,
Bonifacio, la Sardaigne, Rome, Naples,
les îles Lipari, la Grèce et la Turquie.

20.50 Fleur australe
Aventures, 2016
L'odyssée d'Ulysse
Après Marseille, le bateau «Fleur
australe» se dirige vers Porquerolles,
Bonifacio, la Sardaigne, Rome, Naples,
les îles Lipari, la Grèce et la Turquie.

21.50 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Peter Norrey, 2011
Panique au Venezuela
Paul Keanys est plombier. Lorsque son
entreprise fait faillite, il tente
désespérément de garder sa famille en
sécurité, notamment sa fille, Kay. Un
soir, alors qu'il buvait tranquillement
quelques bières, un dealeur de drogue
l'approche et lui propose un marché.
Paul accepte de dissimuler six kilos de
cocaïne du Venezuela jusqu'à Dublin en
l'échange de 10 000 pounds.

22.55 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Jim Nally, 2012
Mon père, ce dealer
La vie de Scott Campbell est
bouleversée lorsque son père, qu'il n'a
pas vu depuis l'âge de 3 ans, lui
propose de le rejoindre au Pakistan.

23.50 Fleur australe
Aventures, 2016
L'odyssée d'Ulysse
Après Marseille, le bateau «Fleur
australe» se dirige vers Porquerolles,
Bonifacio, la Sardaigne, Rome, Naples,
les îles Lipari, la Grèce et la Turquie.

0.45 Fleur australe
Aventures, 2016
L'odyssée d'Ulysse
Après Marseille, le bateau «Fleur
australe» se dirige vers Porquerolles,
Bonifacio, la Sardaigne, Rome, Naples,
les îles Lipari, la Grèce et la Turquie.

1.40 Ma vie sauvage
Aventures, 2014
Au commencement
Dans les Blue Ridge Mountains, Thorn,
le bûcheron, éprouve quelques

difficultés pour manger ; la situation
n'est pas plus aisée pour Tony et
Amelia, les agriculteurs.

2.30 Accès 360° : Trésors du
patrimoine mondial
Découvertes, 2013
Le château de Versailles
Le château de Versailles, bijou du
patrimoine français, nécessite un
entretien constant afin de faire face aux
ravages du temps et aux assauts des
touristes.

3.15 La quête des vents
Nature, 2015
Sicile
Antoine Auriol parcourt
quête du Sirocco, le vent
amène sable et pluie
cherche un mystérieux
Palerme.

la Sicile en
du désert, qui
sur l'île ; il
romancier à

4.15 24 heures avec Anthony
Bourdain
Gastronomie de Tom Vitale,
2013
Taïpeï
Anthony Bourdain se rend à Taïpeï, une
des villes les plus accueillantes,
dynamiques et à la fois sûres que l'Asie
connaisse, et qui est aussi un véritable
paradis culinaire.

5.00 Les Alpes vues du ciel
Voyage de Jean Afanassieff,
2011
Du Queyras aux Alpes
Maritimes
Cet épisode explore la vallée du
Queyras, qui abrite un parc naturel
régional dans les Hautes-Alpes, avant
de plonger dans les gorges du Verdon.

Jeudi 23 février 2017
6.00 24 heures avec Anthony
Bourdain
Gastronomie de Tom Vitale,
2013
Seattle
Anthony Bourdain se rend à Seattle, à la
découverte de ses attractions, ses
habitants et ses bonnes adresses en
terme de gastronomie.

6.50 24 heures avec Anthony
Bourdain
Gastronomie de Tom Vitale,
2012
Sao Paulo
Le Brésil, plus particulièrement Sao
Paulo, est à l'honneur. Anthony Bourdain
a appris à aimer cette ville, qu'il
détestait autrefois, et il y retrouve de
vieux amis autour de bons petits plats. Il
rencontre aussi Speto, un artiste des
rues.

7.40 Les châteaux de la Loire
Découvertes de Bernard
Germain, 2012
Villandry
Villandry, les jardins
d'abondance
En Indre-et-Loire, le château de
Villandry, construit entre le XVIe et le
XVIIIe siècle, est connu surtout pour la
magnificence de ses six jardins. Le
domaine est classé monument
historique depuis 1934 et compte au
nombre des «Jardins remarquables». Il
est également labellisé «Refuge LPO» en
raison des 90 espèces d'oiseaux
recensés sur 25 hectares.

8.40 Les Alpes vues du ciel
Voyage de Jean Afanassieff,
2011
De l'Oberland au canton de
Vaud
Voyage dans les Alpes romandes à la
découverte du château d'Oex, de
Verbier, de Bex et de personnages
marquants comme Yves Rossy, l'homme
oiseau appelé «jetman».

9.50 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2012

Le Sud de l'Angleterre
Un périple ferroviaire qui devrait passer
par des villes telles que Plymouth,
Bournemouth, Southampton, Portsmouth,
mais aussi Brighton et Hastings.

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

11.35 Famille nombreuse,
famille heureuse
Découvertes, 2011
Trois familles extraordinaires et plus
que nombreuses, aux vies très
différentes, ont été suivies dans leur
quotidien. En Californie, Christi et Dave
n'ont pas moins de 16 enfants âgés de 1
an à 22 ans. En Irlande, la famille
Mahers est composée de 11 rejetons.
Enfin, en Inde, monsieur Ziona, époux de
39 femmes, est le père d'une imposante
famille de 161 personnes.

12.35 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Carl Hindmarch,
2012
Cauchemar en Somalie
A 36 ans, Nigel Brennan vient tout juste
de terminer un contrat d'un an pour un
journal australien et s'envole pour
Mogadiscio, en Somalie, rejoindre une
amie photographe.

13.30 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Le kangourou imprudent
L'équipe vole au secours d'une
personne de 90 ans vivant dans les
Dales et dont le plus proche voisin se
trouve à plus de quatre kilomètres.

14.00 Ma vie sauvage
Aventures, 2014
A l'épreuve du feu

Dans les marais de Géorgie, Colbert
tente désespérément d'attraper un raton
laveur avant la fin de la saison de
chasse ; de retour chez lui, il découvre
une tragédie.

15.00 Accès 360° : Trésors du
patrimoine mondial
Découvertes de Drew Pulley,
2013
Le temple d'Angkor Vat
Les magnifiques temples d'Angkor ont
été mystérieusement abandonnés il y a
des centaines d'années. Aujourd'hui,
l'un des plus imposants monuments
religieux au monde risque d'être perdu
de nouveau.

Voyage, 2016
Bangladesh
Mélusine découvre le Bangladesh, un
pays tourmenté par les catastrophes
naturelles et d'une grande pauvreté ; les
habitantssont surpris de voir une femme
à moto.

20.50 Wild Trips
Découvertes, 2016

16.50 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2012
Le Sud de l'Angleterre
Un périple ferroviaire qui devrait passer
par des villes telles que Plymouth,
Bournemouth, Southampton, Portsmouth,
mais aussi Brighton et Hastings.

17.50 La quête des vents
Nature, 2015
Autriche
Antoine Auriol part à la recherche du
Foehn, le vent qui rend fou, dans le Tyrol
en Autriche, et qui se réchauffe par
compression en descendant des hauts
cols alpins.

18.50 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2014
Grèce, le Meltem
Arthur de Kersauson explore les vents
mythologiques et dialogue avec leur
dieu, Eole ; il se rend en Grèce où un
vent en particulier attire toute son
attention, le Meltem.

19.55 Ne te dégonfle pas

0.45 Wild Trips
Découvertes, 2016
Maroc
Il existe au Maroc une tribu de qui utilise
les rapaces pour une très ancienne
tradition de chasse au vol : les
Kwassems, que Rémi veut rencontrer.

1.40 Ma vie sauvage
Aventures, 2014
A l'épreuve du feu
Dans les marais de Géorgie, Colbert
tente désespérément d'attraper un raton
laveur avant la fin de la saison de
chasse ; de retour chez lui, il découvre
une tragédie.

16.00 En train à travers
Voyage, 2012
Le nord de l'Argentine
Une découverte du Nord de l'Argentine
par le train : au fil du voyage, de
somptueux paysages se dévoilent,
reflets d'une nature encore sauvage.

naturelles et d'une grande pauvreté ; les
habitantssont surpris de voir une femme
à moto.

Maroc
Il existe au Maroc une tribu de qui utilise
les rapaces pour une très ancienne
tradition de chasse au vol : les
Kwassems, que Rémi veut rencontrer.

21.50 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Carl Hindmarch,
2012
Cauchemar en Somalie
A 36 ans, Nigel Brennan vient tout juste
de terminer un contrat d'un an pour un
journal australien et s'envole pour
Mogadiscio, en Somalie, rejoindre une
amie photographe.

22.55 Voyage au bout de
l'enfer
Société, 2012
Je ne suis pas un terroriste !
Afin de pouvoir subvenir aux besoins de
sa fille, Duane Wollum accepte un travail
de mule : il doit se rendre au Nicaragua
et ramener un kilo de cocaïne sur le
territoire américain.

23.50 Ne te dégonfle pas
Voyage, 2016
Bangladesh
Mélusine découvre le Bangladesh, un
pays tourmenté par les catastrophes

2.30 Accès 360° : Trésors du
patrimoine mondial
Découvertes de Drew Pulley,
2013
Le temple d'Angkor Vat
Les magnifiques temples d'Angkor ont
été mystérieusement abandonnés il y a
des centaines d'années. Aujourd'hui,
l'un des plus imposants monuments
religieux au monde risque d'être perdu
de nouveau.

3.15 Libre comme l'air
Voyage de Antoine Auriol,
2013
Et si on allait voir la mer
Antoine Auriol vit la fête de
l'indépendance mexicaine sur la place
du Zócalo de Mexico City et vole en
montgolfière au-dessus de Teotihuacan.

4.15 24 heures avec Anthony
Bourdain
Gastronomie de Tom Vitale,
2013
Seattle
Anthony Bourdain se rend à Seattle, à la
découverte de ses attractions, ses
habitants et ses bonnes adresses en
terme de gastronomie.

5.00 Les châteaux de la Loire
Découvertes de Bernard

Germain, 2012
Villandry
Villandry, les jardins
d'abondance
En Indre-et-Loire, le château de
Villandry, construit entre le XVIe et le
XVIIIe siècle, est connu surtout pour la
magnificence de ses six jardins. Le
domaine est classé monument
historique depuis 1934 et compte au
nombre des «Jardins remarquables». Il
est également labellisé «Refuge LPO» en
raison des 90 espèces d'oiseaux
recensés sur 25 hectares.

Vendredi 24 février 2017
6.00 24 heures avec Anthony
Bourdain
Gastronomie, 2012
Chicago
Anthony Bourdain visite les lieux les
plus emblématiques de la ville à la
découverte des mets les plus typiques,
du plus traditionnel au plus raffiné.

6.50 24 heures avec Anthony
Bourdain
Gastronomie de Tom Vitale,
2012
Paris
A Paris, Anthony Bourdain s'adonne à la
dégustation de vin et de fromage,
explore le quartier ethnique à la
recherche de nourriture kurde et
poursuit un mime.

7.40 Les châteaux de la Loire
Voyage de Delphine Oger,
2012
Saumur
Du haut de son promontoire, le château
de Saumur, construit au XIVe siècle pour
les Ducs d'Anjou, surplombe la ville et
le confluent de la Loire.

8.40 Les Alpes vues du ciel
Voyage de Jean Afanassieff,
2011
Haute-Savoie
Du Beaufortain à la Savoie
Découverte d'une partie de la Savoie
réputée pour ses lacs et ses barrages,
ainsi que pour ses sommets qui
approchent les 3000 mètres d'altitude.

9.50 En train à travers
Voyage de Hagen von
Ortloff, 2012
Taïwan
Au départ de Taïpeh, ce voyage à Taïwan
mène vers l'ancienne cité de
chercheurs d'or de Jiufen et les gorges
de Taroko, avant de s'arrêter à
Kaohsiung.

10.40 Joanna Lumley à bord
du Transsibérien
Voyage de Michael Waldman,
2015

L'Empire du Milieu
Un fascinant voyage en train de 9000
kilomètres aux côtés de Joanna Lumley
pour relier Hong Kong à Moscou, en
passant par la Chine et la Mongolie.

11.35 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy traverse
cours d'un périple de trois
cours desquels il va faire de
rencontres, de Mumbai à

l'Inde au
mois au
multiples
Calcutta.

12.05 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Durant son périple à travers l'Inde,
Antoine de Maximy a l'espoir de visiter
un studio de cinéma et de se faire inviter
par une star de Bollywood.

12.35 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Fergus Colville,
2012
Prise en flag à Bangkok
Une jeune femme de 26 ans, vivant à
Chicago, très instable
émotionnellement, accepte de partir en
Thaïlande pour transporter de l'héroïne.

13.30 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Sports extrêmes
La jambe d'un homme est écrasée par
une pelleteuse de sept tonnes et le
mauvais temps compromet son
transport vers l'hôpital.

14.00 Ma vie sauvage
Aventures, 2014
Sang, sueur et larmes
Dans le centre de la Californie, la
chasse au sanglier se poursuit mais les
animaux continuent à échapper à
Gabriel et Justin, son ami d'enfance.

15.00 Accès 360° : Trésors du
patrimoine mondial

Découvertes, 2013
La Sagrada Familia
La Sagrada Familia, la célèbre
cathédrale de Barcelone, dont la
construction a débuté il y a 130 ans, n'a
jamais été achevée. Aujourd'hui, une
équipe d'experts travaille d'arrache-pied
pour terminer ce chef-d'oeuvre
architectural et honorer le génie de son
créateur, Antoni Gaudi.

16.00 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2012
Le Sud de l'Angleterre
Un périple ferroviaire qui devrait passer
par des villes telles que Plymouth,
Bournemouth, Southampton, Portsmouth,
mais aussi Brighton et Hastings.

16.50 En train à travers
Voyage de Hagen von
Ortloff, 2012
Taïwan
Au départ de Taïpeh, ce voyage à Taïwan
mène vers l'ancienne cité de
chercheurs d'or de Jiufen et les gorges
de Taroko, avant de s'arrêter à
Kaohsiung.

17.50 La quête des vents
Nature, 2015
Sicile
Antoine Auriol parcourt
quête du Sirocco, le vent
amène sable et pluie
cherche un mystérieux
Palerme.

la Sicile en
du désert, qui
sur l'île ; il
romancier à

18.50 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2014
Californie, le Santa Ana
Arthur de Kersauson se pose en
Californie pour rencontrer le Santa Ana,
un vent sec et chaud, à l'origine des
incendies de forêt fréquents à la fin de
l'été.

19.55 J'irai dormir chez
vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2010
En Mongolie

A Oulan-Bator, Antoine de Maximy quitte
les quartiers centraux de la capitale et
rencontre Norov et Oyuna, un couple qui
vit avec ses trois enfants dans un petit
deux-pièces de banlieue. Faisant partie
des rares Mongols à parler anglais,
Norov confie à Antoine son souhait de
voir la Mongolie connaître un boom
économique. Pour remercier ses hôtes
de leur accueil, le voyageur prépare un
repas français.

20.50 Benoît le
bienheureux
Art de vivre, 2014
Le Mas de l'Amarine
Benoît se retrouve cette fois à Saint
Rémy de Provence où il découvre le Mas
de l'Amarine en compagnie de ses
hôtes Alice et Bernard.

21.50 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Fergus Colville,
2012
Prise en flag à Bangkok
Une jeune femme de 26 ans, vivant à
Chicago, très instable
émotionnellement, accepte de partir en
Thaïlande pour transporter de l'héroïne.

22.55 Voyage au bout de
l'enfer
Société, 2012
Trafiquant pratiquant
Samuel Leibowitz, membre d'une
communauté juive orthodoxe hassidique
de Londres, découvre les profits
générés par le commerce de la cocaïne.

23.50 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2010
En Mongolie
A Oulan-Bator, Antoine de Maximy quitte
les quartiers centraux de la capitale et
rencontre Norov et Oyuna, un couple qui
vit avec ses trois enfants dans un petit
deux-pièces de banlieue. Faisant partie
des rares Mongols à parler anglais,
Norov confie à Antoine son souhait de
voir la Mongolie connaître un boom
économique. Pour remercier ses hôtes
de leur accueil, le voyageur prépare un

repas français.

0.45 Benoît le bienheureux
Art de vivre, 2014
Le Mas de l'Amarine
Benoît se retrouve cette fois à Saint
Rémy de Provence où il découvre le Mas
de l'Amarine en compagnie de ses
hôtes Alice et Bernard.

1.40 Ma vie sauvage
Aventures, 2014
Sang, sueur et larmes
Dans le centre de la Californie, la
chasse au sanglier se poursuit mais les
animaux continuent à échapper à
Gabriel et Justin, son ami d'enfance.

2.30 Accès 360° : Trésors du
patrimoine mondial
Découvertes, 2013
La Sagrada Familia
La Sagrada Familia, la célèbre
cathédrale de Barcelone, dont la
construction a débuté il y a 130 ans, n'a
jamais été achevée. Aujourd'hui, une
équipe d'experts travaille d'arrache-pied
pour terminer ce chef-d'oeuvre
architectural et honorer le génie de son
créateur, Antoni Gaudi.

3.15 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2012
Le mistral
En quête du roi des vents, le mistral,
Arthur de Kersauson descend la vallée
du Rhône, où il affronte ce vent sec,
violent et très froid en hiver.

4.15 24 heures avec Anthony
Bourdain
Gastronomie, 2012
Chicago
Anthony Bourdain visite les lieux les
plus emblématiques de la ville à la
découverte des mets les plus typiques,
du plus traditionnel au plus raffiné.

5.00 Les châteaux de la Loire
Voyage de Delphine Oger,
2012
Saumur
Du haut de son promontoire, le château

de Saumur, construit au XIVe siècle pour
les Ducs d'Anjou, surplombe la ville et
le confluent de la Loire.

Samedi 25 février 2017
6.00 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones
Voyage de Ben Duncan, 2014
Le Kenya et la Tanzanie
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

6.50 Le monde d'Yvan
Découvertes de Pierre
Guyot, 2015
Retour aux sources
Le périple d'Yvan continue. En mer des
Caraïbes, la navigation n'est pas facile,
d'autant plus qu'Yvan s'est blessé au
pied. Ce passage se transforme en une
épreuve bien plus compliquée que
prévue. A l'approche des Marquises, où
il a grandi, il a rendez-vous avec son
passé.

7.45 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2010
En Mongolie
A Oulan-Bator, Antoine de Maximy quitte
les quartiers centraux de la capitale et
rencontre Norov et Oyuna, un couple qui
vit avec ses trois enfants dans un petit
deux-pièces de banlieue. Faisant partie
des rares Mongols à parler anglais,
Norov confie à Antoine son souhait de
voir la Mongolie connaître un boom
économique. Pour remercier ses hôtes
de leur accueil, le voyageur prépare un
repas français.

8.45 Fleur australe
Aventures, 2016
L'odyssée d'Ulysse
Après Marseille, le bateau «Fleur
australe» se dirige vers Porquerolles,
Bonifacio, la Sardaigne, Rome, Naples,
les îles Lipari, la Grèce et la Turquie.

9.45 J'irai dormir à
Bollywood
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy s'est lancé un
nouveau défi : traverser l'Inde, deuxième
pays le plus peuplé au monde après la

Chiens sauveteurs
Le chien se révèle être d'une aide
précieuse quand un accident se produit
dans un lieu exigu et difficile d'accès
pour les secouristes.

Chine, berceau de l'une des plus
anciennes civilisations de la planète,
terre aux 23 langues officielles. En
promenant son regard et sa caméra de
Calcutta à Mumbai, le plus débrouillard
des globes-trotteurs tente, comme à
l'accoutumée, de se faire inviter pour la
nuit chez l'habitant.

17.50 Secouristes de l'extrême 22.50 Trésors vus du ciel
Aventures de Pascal Carron,
2014
Quand la terre tremble
Tsunami, tremblement de terre ou
éruption volcanique : chaque fois que la
terre tremble, les conséquences qui en
résultent peuvent survenir sous
plusieurs formes.

11.45 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones
Voyage de John MacLaverty,
2014
L'Afrique du Nord
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

18.50 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones
Voyage, 2014
De la Zambie au Zimbabwe
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

12.50 Echappées belles
Voyage de Vincent Chaffard,
2012
Belgique, de Bruxelles à la
côte flamande
Sacha Bollet parcourt le royaume de
Belgique et découvre les spécificités de
ce pays protéiforme divisé en trois
régions fédérales, la Flandre, la
Wallonie et Bruxelles.

19.55 Ports d'attache

14.50 Secouristes de l'extrême
Aventures de Pascal Carron,
2014
En inondation
Des secouristes hors pair doivent
intervenir lors d'inondations, en
environnement souterrain, dans un
contexte urbain, ou encore lors
d'opérations dans l'Arctique.

Découvertes de Nicolas
Boucher, 2014
Tanger
Tanger, la plus ancienne ville du Maroc,
est la porte d'entrée du continent
africain ; la cité accueille des projets
visionnaires, tout en préservant son
passé.

20.50 Le monde d'Yvan

15.50 Secouristes de l'extrême
Aventures de Pascal Carron,
2013
Secouristes de l'extrême
souterrain
Les secours les plus rares, mais les
plus compliqués, restent ceux effectués
en milieu souterrain, qui impliquent une
maîtrise parfaite des techniques de
spéléologie.

Découvertes de Pierre
Guyot, 2015
Tous les dangers
Le catamaran subit quelques
réparations avant son départ vers la
prochaine destination. De nombreuses
péripéties attendent le navigateur lors
de cette dangereuse traversée jusqu'à
l'archipel des Vanuatu au large de la
Nouvelle-Calédonie. Mais le plus dur
l'attend. Après quatre jours sans
dormir, Yvan s'assoupit quelques
minutes et s'échoue sur les côtes srilankaises.

16.50 Secouristes de l'extrême 21.50 Trésors vus du ciel
Aventures de Pascal Carron,
2014

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

Nature, 2015
Le Gros Morne

Nature, 2015
Lac Supérieur
Le Lac Supérieur est une merveille
naturelle accidentée, ayant permis de
conserver de remarquables traces de
l'histoire géologique et culturelle.

23.40 Ports d'attache
Découvertes de Nicolas
Boucher, 2014
Tanger
Tanger, la plus ancienne ville du Maroc,
est la porte d'entrée du continent
africain ; la cité accueille des projets
visionnaires, tout en préservant son
passé.

0.30 Le monde d'Yvan
Découvertes de Pierre
Guyot, 2015
Tous les dangers
Le catamaran subit quelques
réparations avant son départ vers la
prochaine destination. De nombreuses
péripéties attendent le navigateur lors
de cette dangereuse traversée jusqu'à
l'archipel des Vanuatu au large de la
Nouvelle-Calédonie. Mais le plus dur
l'attend. Après quatre jours sans
dormir, Yvan s'assoupit quelques
minutes et s'échoue sur les côtes srilankaises.

1.20 Fleur australe
Aventures, 2016
L'odyssée d'Ulysse
Après Marseille, le bateau «Fleur
australe» se dirige vers Porquerolles,
Bonifacio, la Sardaigne, Rome, Naples,
les îles Lipari, la Grèce et la Turquie.

2.15 Fleur australe
Aventures, 2016
L'odyssée d'Ulysse
Après Marseille, le bateau «Fleur
australe» se dirige vers Porquerolles,
Bonifacio, la Sardaigne, Rome, Naples,
les îles Lipari, la Grèce et la Turquie.

3.10 Une fleur au Brésil
Aventures de Aurélien
Bonnet, 2014
Au Brésil, Philippe Poupon et sa famille
effectuent un voyage d’observation pour
sensibiliser le plus grand nombre à la
protection des océans.

4.10 Echappées belles
Voyage de Vincent Chaffard,
2012
Belgique, de Bruxelles à la
côte flamande
Sacha Bollet parcourt le royaume de
Belgique et découvre les spécificités de
ce pays protéiforme divisé en trois
régions fédérales, la Flandre, la
Wallonie et Bruxelles.

Dimanche 26 février 2017
6.00 Le monde d'Yvan
Découvertes de Pierre
Guyot, 2015
Retour aux sources
Le périple d'Yvan continue. En mer des
Caraïbes, la navigation n'est pas facile,
d'autant plus qu'Yvan s'est blessé au
pied. Ce passage se transforme en une
épreuve bien plus compliquée que
prévue. A l'approche des Marquises, où
il a grandi, il a rendez-vous avec son
passé.

6.50 Secrets des sites
mythiques d'Amérique
Découvertes, 2015
Central Park New York City
Central Park, à New York City, est le
parc le plus célèbre du monde, une
oasis «verte» emplie de tranquillité dans
la ville qui ne dort jamais.

7.45 Les trains de l'extrême
Découvertes de Navin
Thapar, 2014
Inde
Construit au XIXe siècle par les Anglais,
le réseau ferroviaire indien avait pour
but de transporter les convois de
militaires et de marchandises.

8.40 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones
Voyage de John MacLaverty,
2014
L'Afrique du Nord
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

9.45 L'Amérique vue du ciel
Découvertes, 2012
Road Trip
Du Rocher de Plymouth à la Pacific
Coast Highway, un voyage de la côte Est
à la côte Ouest pour découvrir les
attractions les plus incroyables.

10.45 L'Amérique vue du ciel
Découvertes, 2012
Le Montana

Le survol des Etats américains propose
une immersion dans les villes les plus
petites et les plus fascinantes du pays.

11.45 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones
Voyage de Ben Duncan, 2014
Le Kenya et la Tanzanie
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

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

13.45 Wild Trips
Découvertes, 2016
Maroc
Il existe au Maroc une tribu de qui utilise
les rapaces pour une très ancienne
tradition de chasse au vol : les
Kwassems, que Rémi veut rencontrer.

14.50 La quête des vents
Nature, 2015
Sicile
Antoine Auriol parcourt
quête du Sirocco, le vent
amène sable et pluie
cherche un mystérieux
Palerme.

la Sicile en
du désert, qui
sur l'île ; il
romancier à

15.50 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2010
En Mongolie
A Oulan-Bator, Antoine de Maximy quitte
les quartiers centraux de la capitale et
rencontre Norov et Oyuna, un couple qui
vit avec ses trois enfants dans un petit
deux-pièces de banlieue. Faisant partie
des rares Mongols à parler anglais,
Norov confie à Antoine son souhait de
voir la Mongolie connaître un boom
économique. Pour remercier ses hôtes
de leur accueil, le voyageur prépare un

repas français.

16.50 J'irai dormir à
Bollywood
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy s'est lancé un
nouveau défi : traverser l'Inde, deuxième
pays le plus peuplé au monde après la
Chine, berceau de l'une des plus
anciennes civilisations de la planète,
terre aux 23 langues officielles. En
promenant son regard et sa caméra de
Calcutta à Mumbai, le plus débrouillard
des globes-trotteurs tente, comme à
l'accoutumée, de se faire inviter pour la
nuit chez l'habitant.

18.50 Une fleur dans le
Pacifique
Aventures de Eric Beaufils,
2011
Cap vers le Sud
Pendant onze mois, à bord de leur voilier
«Fleur australe», Philippe Poupon,
Géraldine Danon et leurs quatre enfants
voyagent à la découverte des peuples
polynésiens, de leur culture et de la
biodiversité, parfois menacée, de ces
terres lointaines. De l'Alaska au
Vanuatu, en passant par les îles
Marquises et Tuamotu, la famille de
navigateurs aventuriers raconte son
périple au quotidien.

19.55 Découvrir le monde
Voyage, 2016
Colombie
Loin des clichés, la Colombie affiche
l'un des taux de croissance les plus
forts d'Amérique Latine ; visite d'un pays
doté d'une variété de paysages
insoupçonnée.

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

21.50 Echappées belles
Voyage de Vincent Chaffard,
2012
Belgique, de Bruxelles à la
côte flamande
Sacha Bollet parcourt le royaume de
Belgique et découvre les spécificités de
ce pays protéiforme divisé en trois
régions fédérales, la Flandre, la
Wallonie et Bruxelles.

23.40 Découvrir le monde
Voyage, 2016
Colombie
Loin des clichés, la Colombie affiche
l'un des taux de croissance les plus
forts d'Amérique Latine ; visite d'un pays
doté d'une variété de paysages
insoupçonnée.

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

1.20 L'Amérique vue du ciel
Découvertes, 2012
Road Trip
Du Rocher de Plymouth à la Pacific
Coast Highway, un voyage de la côte Est
à la côte Ouest pour découvrir les
attractions les plus incroyables.

2.15 L'Amérique vue du ciel
Découvertes, 2012
Le Montana
Le survol des Etats américains propose
une immersion dans les villes les plus
petites et les plus fascinantes du pays.

3.10 Une fleur dans le
Pacifique
Aventures de Eric Beaufils,
2011
Cap vers le Sud
Pendant onze mois, à bord de leur voilier
«Fleur australe», Philippe Poupon,
Géraldine Danon et leurs quatre enfants
voyagent à la découverte des peuples

polynésiens, de leur culture et de la
biodiversité, parfois menacée, de ces
terres lointaines. De l'Alaska au
Vanuatu, en passant par les îles
Marquises et Tuamotu, la famille de
navigateurs aventuriers raconte son
périple au quotidien.

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

Lundi 27 février 2017
6.00 24 heures avec Anthony
Bourdain
Gastronomie de Tom Vitale,
2012
Philadelphie
A Philadelphie, Anthony Bourdain
découvre comment optimiser un séjour
de 24 heures, du logement aux
transports, sans oublier les loisirs et la
gastronomie.

6.50 24 heures avec Anthony
Bourdain
Gastronomie de Tom Vitale,
2013
Dublin
Anthony Bourdain retourne à Dublin, une
ville qu'il connaît bien, à la découverte
des bonnes adresses pour bien manger
et rencontrer les Irlandais.

7.40 Les châteaux de la Loire
Découvertes de Delphine
Oger, 2012
Chinon
Une visite de la forteresse de Chinon,
surplombant la ville, qui fut le théâtre de
la rencontre historique entre Jeanne
d'Arc et le futur Charles VII en 1429.

8.40 Les Alpes vues du ciel
Voyage de Jean Afanassieff,
2011
Du Beaufortain à la Savoie
Découverte d'une partie de la Savoie
réputée pour ses lacs et ses barrages,
ainsi que pour ses sommets qui
approchent les 3000 mètres d'altitude.

9.50 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2012
Le mont Blanc
En route à la découverte du sommet
français le plus haut, le mont Blanc,
appelé aussi «toit de l'Europe» : il
culmine dans la chaîne des Alpes à
4810 mètres.

10.40 Joanna Lumley à bord
du Transsibérien
Voyage de Michael Waldman,
2015

En terre mongole
Joanna part d'Hong Kong et traverse des
superpuissances oscillant entre
tradition et modernité, des villes
bouillonnantes et des merveilles
naturelles.

11.35 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy traverse
cours d'un périple de trois
cours desquels il va faire de
rencontres, de Mumbai à

l'Inde au
mois au
multiples
Calcutta.

12.05 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Durant son périple à travers l'Inde,
Antoine de Maximy a l'espoir de visiter
un studio de cinéma et de se faire inviter
par une star de Bollywood.

12.35 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Carl Hindmarch,
2012
L'enfer du goulag
En 1976, Jerry Amster accepte d'aider
un homme en transportant quelques
valises de Kuala Lumpur à Amsterdam :
ce qu'il pensait être des drogues
douces est en fait de l'héroïne.

13.30 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Au coeur du bush
L'hélicoptère décolle en toute hâte pour
porter secours à un couple qui risque
une hypothermie mortelle après un
accident de bateau.

14.00 Ma vie sauvage
Aventures, 2014
Marche ou crève
Le changement de saison apporte de
nouvelles possibilités pour les
aventuriers de la vie sauvage qui
continuent à élargir leurs horizons dans
la nature.

15.00 Accès 360° : Trésors du
patrimoine mondial
Découvertes, 2013
Le Mont Fuji
Le Mont Fuji attire toujours plus de
visiteurs, venus admirer la beauté de
ses paysages : le volcan japonais a été
inscrit, en 2013, au patrimoine mondial
de l'Unesco, afin d'être protégé.

16.00 En train à travers
Voyage de Hagen von
Ortloff, 2012
Taïwan
Au départ de Taïpeh, ce voyage à Taïwan
mène vers l'ancienne cité de
chercheurs d'or de Jiufen et les gorges
de Taroko, avant de s'arrêter à
Kaohsiung.

16.50 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2012
Le mont Blanc
En route à la découverte du sommet
français le plus haut, le mont Blanc,
appelé aussi «toit de l'Europe» : il
culmine dans la chaîne des Alpes à
4810 mètres.

17.50 Libre comme l'air
Voyage de Antoine Auriol,
2013
Et si on allait voir la mer
Antoine Auriol vit la fête de
l'indépendance mexicaine sur la place
du Zócalo de Mexico City et vole en
montgolfière au-dessus de Teotihuacan.

18.50 La quête des vents
Nature, 2015
Mexique
Antoine Auriol parcourt l'Isthme de
Tehuantepec, au sud du Mexique, à la
recherche du Tehuano, un vent d'air
chaud qui relie l'Atlantique au Pacifique.

19.55 L'Afrique en train
avec Griff Rhys
Jones
Voyage de Michael Massey,
2014

Le terminus
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

20.50 Le monde d'Yvan
Découvertes de Pierre
Guyot, 2015
Mare Nostrum
A son arrivée à Djibouti, Yvan est
accueilli par la Marine française en
charge de la lutte contre les actes de
pirateries. Après une courte escale,
Yvan a désormais hâte de reprendre la
mer pour terminer son défi. Devant lui,
les traversées de la mer Rouge et de la
Méditerranée l'attendent pour boucler
ce périple autour du monde.

21.50 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Carl Hindmarch,
2012
L'enfer du goulag
En 1976, Jerry Amster accepte d'aider
un homme en transportant quelques
valises de Kuala Lumpur à Amsterdam :
ce qu'il pensait être des drogues
douces est en fait de l'héroïne.

22.55 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Srik Narayanan,
2011
Evasion au Chili
A 24 ans, Tom Hanway décide de quitter
la Californie et de partir pour le Chili, où
il rencontre de jeunes gens qui
souhaitent parcourir le monde.

23.50 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones
Voyage de Michael Massey,
2014
Le terminus
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

0.45 Le monde d'Yvan

Découvertes de Pierre
Guyot, 2015
Mare Nostrum
A son arrivée à Djibouti, Yvan est
accueilli par la Marine française en
charge de la lutte contre les actes de
pirateries. Après une courte escale,
Yvan a désormais hâte de reprendre la
mer pour terminer son défi. Devant lui,
les traversées de la mer Rouge et de la
Méditerranée l'attendent pour boucler
ce périple autour du monde.

1.40 Ma vie sauvage
Aventures, 2014
Marche ou crève
Le changement de saison apporte de
nouvelles possibilités pour les
aventuriers de la vie sauvage qui
continuent à élargir leurs horizons dans
la nature.

2.30 Accès 360° : Trésors du
patrimoine mondial
Découvertes, 2013
Le Mont Fuji
Le Mont Fuji attire toujours plus de
visiteurs, venus admirer la beauté de
ses paysages : le volcan japonais a été
inscrit, en 2013, au patrimoine mondial
de l'Unesco, afin d'être protégé.

3.15 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2012
L'alizé
Arthur de Kersauson part à La Réunion
découvrir les alizés, des vents doux et
réguliers qui embrassent l'île comme un
ruban et la coupent en deux.

4.15 24 heures avec Anthony
Bourdain
Gastronomie de Tom Vitale,
2012
Toronto
C'est la première fois qu'Anthony
Bourdain visite Toronto, il va
s'intéresser aux spécialités culinaires
et rechercher les meilleurs restaurants
de la ville.

5.00 Les châteaux de la Loire
Découvertes de Delphine

Oger, 2012
Chinon
Une visite de la forteresse de Chinon,
surplombant la ville, qui fut le théâtre de
la rencontre historique entre Jeanne
d'Arc et le futur Charles VII en 1429.
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6.00 24 heures avec Anthony 10.40 Joanna Lumley à bord
Bourdain
du Transsibérien
Gastronomie de Tom Vitale,
2013
La Nouvelle-Orléans
A La Nouvelle-Orléans, Anthony
Bourdain découvre des spécialités, loin
du cliché «haricots rouges et riz», et les
endroits où trouver les meilleurs plats.

Voyage de Michael Waldman,
2015
La Sibérie, porte de Moscou
Un fascinant voyage en train de 9000
kilomètres aux côtés de Joanna Lumley
pour relier Hong Kong à Moscou, en
passant par la Chine et la Mongolie.

6.50 24 heures avec Anthony 11.35 J'irai dormir chez les
Bourdain
maharadjahs
Gastronomie de Tom Vitale,
2013
Atlanta
A Atlanta, Anthony Bourdain va
directement dans l'un des endroits de la
ville qu'il préfère, le Fat Matt's Rib
Shack, où il pourra manger à sa faim.

7.40 Les châteaux de la Loire
Découvertes de Olivier
Hennegrave, 2012
Cheverny
La façade du château de Cheverny est
connue de tous les amateurs de bande
dessinée. Elle a en effet inspiré Hergé
pour la création du château de
Moulinsart. Découverte de cet édifice du
XVIIe siècle, dont les terres accueillent
aujourd'hui de nombreuses chasses à
courre.

8.40 Les Alpes vues du ciel
Voyage de Jean Afanassieff,
2011
Du Dauphiné aux HautesAlpes
Survol d'une des régions les plus
contrastées des Alpes, le Dauphiné, qui
s'étend sur trois départements français,
de la vallée de l'Isère aux Hautes-Alpes.

9.50 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2012
L'Afrique du Sud
Le Sud de l'Afrique
Les paysages fascinants du Sud de
l'Afrique à bord du «ShongololoExpress» : 2650 kilomètres et seize
jours de voyage, des chutes Victoria à
Johannesburg.

Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy traverse
cours d'un périple de trois
cours desquels il va faire de
rencontres, de Mumbai à

cabane de pêche dans laquelle il vit
depuis l'incendie de sa maison.

15.00 Accès 360° : Trésors du
patrimoine mondial
Découvertes de Erin Buxton,
2013
Les Everglades
Le parc national des Everglades est
aussi précieux que fragile : son
écosystème fait l'objet de toutes les
attentions de l'Unesco en raison des
menaces qui pèsent sur lui.

16.00 En train à travers
l'Inde au
mois au
multiples
Calcutta.

12.05 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Durant son périple à travers l'Inde,
Antoine de Maximy a l'espoir de visiter
un studio de cinéma et de se faire inviter
par une star de Bollywood.

12.35 Voyage au bout de
l'enfer
Société de James Tovell, 2013
La grande évasion mexicaine
Les surfeurs Mike et Mace ont été
arrêtés en train de faire passer de la
marijuana durant leur voyage en voilier
le long de la côte mexicaine.

13.30 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Moto vs tracteur
Un garçon de cinq ans perd une oreille
dans un grave accident mais les
chirurgiens pensent pouvoir la remettre
; une voiture de sport est détruite dans
un accident.

14.00 Ma vie sauvage
Aventures, 2014
Le chantier
Colbert doit faire face à une inondation
imminente qui pourrait détruire la

Voyage de Alexander
Schweitzer, 2012
Le mont Blanc
En route à la découverte du sommet
français le plus haut, le mont Blanc,
appelé aussi «toit de l'Europe» : il
culmine dans la chaîne des Alpes à
4810 mètres.

16.50 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2012
L'Afrique du Sud
Le Sud de l'Afrique
Les paysages fascinants du Sud de
l'Afrique à bord du «ShongololoExpress» : 2650 kilomètres et seize
jours de voyage, des chutes Victoria à
Johannesburg.

17.50 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2012
Le mistral
En quête du roi des vents, le mistral,
Arthur de Kersauson descend la vallée
du Rhône, où il affronte ce vent sec,
violent et très froid en hiver.

18.50 La quête des vents
Nature, 2015
Taïwan
Arthur de Kersauson se rend à Taïwan,
où soufflent plus de cinq vents aux noms
exotiques : il se retrouve pris au milieu
du super-Typhon Dujuan.

19.55 Echappées belles
Voyage de Vincent Chaffard,
2012

Pays-Bas, de Rotterdam à
Amsterdam
Aux Pays-Bas, le périple de Jérôme
Pitoron débute à Rotterdam, en
compagnie de Sophie, une FrancoNéerlandaise qui lui fait découvrir la
ville et son port.

21.50 Voyage au bout de
l'enfer
Société de James Tovell, 2013
La grande évasion mexicaine
Les surfeurs Mike et Mace ont été
arrêtés en train de faire passer de la
marijuana durant leur voyage en voilier
le long de la côte mexicaine.

22.55 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Peter Norrey, 2011
Dangereuses orchidées
Tom Hart Dyke, 23 ans, part découvrir
l'Amérique centrale en solitaire, à la
recherche des plus belles orchidées.
Sur sa route, il croise Paul Winder, qui
lui propose de l'accompagner jusqu'au
Darien Gap, un site qui regorgerait de
fleurs très rares. En descendant du bus,
les deux hommes sont immédiatement
alertés des dangers qu'ils encourent
dans cette zone, mais n'en tiennent pas
compte.

23.50 Echappées belles
Voyage de Vincent Chaffard,
2012
Pays-Bas, de Rotterdam à
Amsterdam
Aux Pays-Bas, le périple de Jérôme
Pitoron débute à Rotterdam, en
compagnie de Sophie, une FrancoNéerlandaise qui lui fait découvrir la
ville et son port.

1.40 Ma vie sauvage
Aventures, 2014
Le chantier
Colbert doit faire face à une inondation
imminente qui pourrait détruire la
cabane de pêche dans laquelle il vit
depuis l'incendie de sa maison.

2.30 Accès 360° : Trésors du
patrimoine mondial

Découvertes de Erin Buxton,
2013
Les Everglades
Le parc national des Everglades est
aussi précieux que fragile : son
écosystème fait l'objet de toutes les
attentions de l'Unesco en raison des
menaces qui pèsent sur lui.

3.15 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2012
Le mistral
En quête du roi des vents, le mistral,
Arthur de Kersauson descend la vallée
du Rhône, où il affronte ce vent sec,
violent et très froid en hiver.

4.15 24 heures avec Anthony
Bourdain
Gastronomie de Tom Vitale,
2012
Philadelphie
A Philadelphie, Anthony Bourdain
découvre comment optimiser un séjour
de 24 heures, du logement aux
transports, sans oublier les loisirs et la
gastronomie.

5.00 Les châteaux de la Loire
Découvertes de Olivier
Hennegrave, 2012
Cheverny
La façade du château de Cheverny est
connue de tous les amateurs de bande
dessinée. Elle a en effet inspiré Hergé
pour la création du château de
Moulinsart. Découverte de cet édifice du
XVIIe siècle, dont les terres accueillent
aujourd'hui de nombreuses chasses à
courre.
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6.00 Chef et intrépide
Gastronomie, 2015
Bolivie
En Bolivie, le chef Kiran Jethwa se joint
à une entreprise des plus périlleuses
pour récolter l'une des plantes les plus
controversées du monde, la feuille de
coca.

6.50 Sans réserv'
Gastronomie de Zach
Zamboni, 2010
Panama
Au Panama, du marché aux poissons de
Mariscos à Chinatown, Anthony
Bourdain découvre un pays composé de
multiples cultures qui coexistent depuis
des siècles.

11.35 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy traverse l'Inde au
cours d'un périple de trois mois durant
lesquels il va faire de multiples
rencontres, de Mumbai à Calcutta.

12.05 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Durant son périple à travers l'Inde,
Antoine de Maximy a l'espoir de visiter
un studio de cinéma et de se faire inviter
par une star de Bollywood.

7.40 Les châteaux de la Loire 12.35 Voyage au bout de
l'enfer
Voyage de Olivier
Hennegrave, 2012
Chaumont-sur-Loire
Entre Tours et Blois, visite du domaine
de 30 hectares de Chaumont-sur-Loire
et de son château, sur les traces
d'Henri II ou Catherine de Médicis.

8.40 Les Alpes vues du ciel
Voyage de Jean Afanassieff,
2011
Du Queyras aux Alpes
Maritimes
Cet épisode explore la vallée du
Queyras, qui abrite un parc naturel
régional dans les Hautes-Alpes, avant
de plonger dans les gorges du Verdon.

9.50 Tous à bord
Voyage, 2016
Nouvelle excursion à
Majorque
Pendant la croisière, Silvio le
responsable de l'agence de voyage du
bord, doit trouver de quoi étonner ses
passagers sur l'île de Majorque.

10.40 En train à travers
Voyage, 2012
Le nord de l'Argentine
Une découverte du Nord de l'Argentine
par le train : au fil du voyage, de
somptueux paysages se dévoilent,
reflets d'une nature encore sauvage.

Société de Harry Hewland,
2013
Dealer en Arizona
Un Britannique part en Arizona pour y
devenir riche : il décide de se lancer
dans le trafic de drogue et perd toute
conscience de la réalité.

13.30 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Médecin volant
Les secours sont appelés pour aider un
adolescent dont la mère a aidé à
récolter de l'argent pour permettre au
service d'ambulances aériennes de
continuer à fonctionner.

14.00 Ma vie sauvage
Aventures, 2014
La vie à la dure
Colbert termine la saison de la chasse
sur une note positive, en attrapant un
castor dont il peut envoyer les peaux aux
Enchères de fourrures d'Amérique du
Nord.

15.00 Accès 360° : Trésors du
patrimoine mondial
Découvertes, 2013
Saint-Pétersbourg
Les palais, cathédrales et musées dont

regorge la ville de Saint-Pétersbourg lui
ont valu d'être inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Ces merveilles
architecturales représentent l'empire
russe au faîte de sa gloire. Mais la ville
cache aussi une sombre histoire et de
mystérieux trésors.

16.00 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2012
L'Afrique du Sud
Le Sud de l'Afrique
Les paysages fascinants du Sud de
l'Afrique à bord du «ShongololoExpress» : 2650 kilomètres et seize
jours de voyage, des chutes Victoria à
Johannesburg.

16.50 Tous à bord
Voyage, 2016
Nouvelle excursion à
Majorque
Pendant la croisière, Silvio le
responsable de l'agence de voyage du
bord, doit trouver de quoi étonner ses
passagers sur l'île de Majorque.

17.50 La quête des vents
Nature de Eric Capitaine,
2012
L'alizé
Arthur de Kersauson part à La Réunion
découvrir les alizés, des vents doux et
réguliers qui embrassent l'île comme un
ruban et la coupent en deux.

18.50 La quête des vents
Nature, 2015
Irlande
Antoine Auriol brave l'hiver irlandais et
part à la rencontre des vents de
l'Atlantique sur la côte Ouest du pays,
au milieu des landes, des îles
abandonnées et d'un océan déchainé.

19.55 Une Fleur dans les
Grandes Antilles
Environnement de Géraldine
Danon, 2015
Lors de ce nouveau voyage, réalisé de
décembre 2014 à février 2015, les deux
sondes placées sous la coque du voilier
«Fleur australe» ont rapporté une fois

encore à l'Ifremer de précieuses
données sur les températures et la
salinité des eaux traversées. Après
avoir embarqué leur ravitaillement à
Saint-Barthélemy, le navigateur Philippe
Poupon, son épouse Géraldine Danon,
trois de leurs enfants et une préceptrice
mettent le cap sur Porto Rico.

20.50 Une Fleur dans les
Grandes Antilles
Environnement de Géraldine
Danon, 2015
Lors de ce nouveau voyage, réalisé de
décembre 2014 à février 2015, les deux
sondes placées sous la coque du voilier
«Fleur australe» ont rapporté une fois
encore à l'Ifremer de précieuses
données sur les températures et la
salinité des eaux traversées. Après
avoir embarqué leur ravitaillement à
Saint-Barthélemy, le navigateur Philippe
Poupon, son épouse Géraldine Danon,
trois de leurs enfants et une préceptrice
mettent le cap sur Porto Rico.

21.50 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Harry Hewland,
2013
Dealer en Arizona
Un Britannique part en Arizona pour y
devenir riche : il décide de se lancer
dans le trafic de drogue et perd toute
conscience de la réalité.

22.55 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Peter Norrey, 2011
Panique au Venezuela
Paul Keanys est plombier. Lorsque son
entreprise fait faillite, il tente
désespérément de garder sa famille en
sécurité, notamment sa fille, Kay. Un
soir, alors qu'il buvait tranquillement
quelques bières, un dealeur de drogue
l'approche et lui propose un marché.
Paul accepte de dissimuler six kilos de
cocaïne du Venezuela jusqu'à Dublin en
l'échange de 10 000 pounds.

23.50 Une Fleur dans les
Grandes Antilles
Environnement de Géraldine

Danon, 2015
Lors de ce nouveau voyage, réalisé de
décembre 2014 à février 2015, les deux
sondes placées sous la coque du voilier
«Fleur australe» ont rapporté une fois
encore à l'Ifremer de précieuses
données sur les températures et la
salinité des eaux traversées. Après
avoir embarqué leur ravitaillement à
Saint-Barthélemy, le navigateur Philippe
Poupon, son épouse Géraldine Danon,
trois de leurs enfants et une préceptrice
mettent le cap sur Porto Rico.

0.45 Une Fleur dans les
Grandes Antilles
Environnement de Géraldine
Danon, 2015
Lors de ce nouveau voyage, réalisé de
décembre 2014 à février 2015, les deux
sondes placées sous la coque du voilier
«Fleur australe» ont rapporté une fois
encore à l'Ifremer de précieuses
données sur les températures et la
salinité des eaux traversées. Après
avoir embarqué leur ravitaillement à
Saint-Barthélemy, le navigateur Philippe
Poupon, son épouse Géraldine Danon,
trois de leurs enfants et une préceptrice
mettent le cap sur Porto Rico.

1.40 Ma vie sauvage
Aventures, 2014
La vie à la dure
Colbert termine la saison de la chasse
sur une note positive, en attrapant un
castor dont il peut envoyer les peaux aux
Enchères de fourrures d'Amérique du
Nord.

2.30 Accès 360° : Trésors du
patrimoine mondial
Découvertes, 2013
Saint-Pétersbourg
Les palais, cathédrales et musées dont
regorge la ville de Saint-Pétersbourg lui
ont valu d'être inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO. Ces merveilles
architecturales représentent l'empire
russe au faîte de sa gloire. Mais la ville
cache aussi une sombre histoire et de
mystérieux trésors.

3.15 La quête des vents
Nature

de

Eric

Capitaine,

2012
L'alizé
Arthur de Kersauson part à La Réunion
découvrir les alizés, des vents doux et
réguliers qui embrassent l'île comme un
ruban et la coupent en deux.

4.15 Sans réserv'
Gastronomie de Zach
Zamboni, 2010
Panama
Au Panama, du marché aux poissons de
Mariscos à Chinatown, Anthony
Bourdain découvre un pays composé de
multiples cultures qui coexistent depuis
des siècles.

5.00 Les châteaux de la Loire
Voyage de Olivier
Hennegrave, 2012
Chaumont-sur-Loire
Entre Tours et Blois, visite du domaine
de 30 hectares de Chaumont-sur-Loire
et de son château, sur les traces
d'Henri II ou Catherine de Médicis.

