Lundi 22 octobre 2018
6.00 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2016
Costa Rica : d'un océan à
l'autre
Laetitia, Issa, Sandra et Maxime partent
explorer les territoires oubliés du
monde afin de fabriquer des voyages
inédits pour des touristes en quête
d'aventure.

7.00 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2009
Cyclades Sud, la ronde du
bleu
Une visite guidée des Cyclades, de
Naxos, un temps surnommée «la petite
Sicile», à Sifnos, qui s'enorgueillit de
ses 300 églises. A Amorgos, fut tourné
«Le Grand Bleu», tandis que
Folégandros surprend par son aridité.
Quant à Santorin, la plus connue de tout
l'archipel, que l'on dit liée au mythe de
l'Atlantide, elle attire les touristes par
sa ville à flanc de falaise, sa route en
escaliers et ses plages.

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.

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

12.05 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2017
Sri Lanka, sur la route du
joyau brut de l'océan Indien
Spécialiste de l'Asie du sud-est, Maxime
s'aventure dans une île lointaine de la
route des épices, le Sri Lanka ; il tente
de débusquer les chemins les plus
inattendus.

8.00 Des racines et des ailes 13.05 Horizons
Magazine de reportages
présenté par Louis Laforge
Passion patrimoine : des
histoires d'aujourd'hui
Rencontres avec des personnes
fortement engagées dans la
préservation d'un patrimoine menacé.
Ainsi, pendant les vacances scolaires,
des lycéens venus de toute la France
restaurent le Fort Royal de l'île de
Sainte-Marguerite, face à la ville de
Cannes. A Marseille, ce sont des
chômeurs qui oeuvrent à la restauration
de monuments militaires. Axel Efimieff
propose de découvrir des chantiers
menés par l'association Acta Vista, qui
mêle restauration du patrimoine et
insertion professionnelle. Dans le SudOuest, François Sargos, responsable de
la réserve naturelle de l'étang de
Cousseau, s'implique dans le devenir de
la forêt des Landes.

10.00 En train à travers
Voyage, 2012
Le Nord de l'Argentine

Voyage de Eric Bacos, 2010
Panama, d'un océan à l'autre
Le Panama, légèrement plus grand que
la Suisse, mérite mieux que la simple
évocation d'un canal aussi
impressionnant soit-il.

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

15.00 L'Elbe vu du ciel
Voyage de Markus
Fischötter, 2013
De Schnackenburg à
Hambourg
Des images aériennes du deuxième
fleuve le plus long d’Allemagne : ces
panoramas aériens uniques illustrent
les récits des habitants vivant sur le
fleuve.

16.00 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2012
Bergen - Kirkenes : la
Norvège vue de la mer
Embarquement pour une croisière de
Bergen à Kirkenes, un itinéraire qui
relie le sud au nord de la Norvège :
l'occasion de découvrir le pays le long
des côtes.

16.50 En train à travers
Voyage, 2012
Le Nord de l'Argentine
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.

17.55 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2016
Ethiopie
Perchée à 2500m d'altitude, Addis
Abeba, la capitale de l'Ethiopie, cache le
plus grand marché africain, une
véritable ville dans la ville.

18.55 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2015
Mayotte
Dès son arrivée à Mamoudzou, la
capitale de Mayotte, Thomas participe à
la plus grande manifestation de l'île, la
Course de Pneus.
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21.50 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Panama, d'un océan à l'autre
Le Panama, légèrement plus grand que
la Suisse, mérite mieux que la simple
évocation d'un canal aussi
impressionnant soit-il.

22.55 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Ethiopie, sur les chemins de
l'Abyssinie
A la découverte des hauts plateaux du
nord de l'Ethiopie qui sont le site d'une
palette culturelle, ethnique et spirituelle
étonnante.

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

0.50 Les trains du monde
Découvertes de Ben
Rowland, 2014
De Rome à Taormine
Michael Portillo parcourt l'Italie entre
Rome et la Sicile : il entame ses
vacances par une visite des plus beaux
sites de Rome sur une Vespa.

19.50 Les trains du monde 1.35 L'Autriche vue du ciel
Voyage de Ben Rowland,
2015
De Vienne à Trieste
Son guide de 1913 toujours en main,
Michael Portillo remonte la ligne
impériale des Habsbourg depuis Vienne
jusqu’à la traversée de l’époustouflant
col de Semmering.

20.45 Les trains du monde
Découvertes de Ben
Rowland, 2014
De Rome à Taormine
Michael Portillo parcourt l'Italie entre
Rome et la Sicile : il entame ses
vacances par une visite des plus beaux

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

2.25 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2009
Cyclades Sud, la ronde du
bleu
Une visite guidée des Cyclades, de
Naxos, un temps surnommée «la petite
Sicile», à Sifnos, qui s'enorgueillit de
ses 300 églises. A Amorgos, fut tourné

«Le Grand Bleu», tandis que
Folégandros surprend par son aridité.
Quant à Santorin, la plus connue de tout
l'archipel, que l'on dit liée au mythe de
l'Atlantide, elle attire les touristes par
sa ville à flanc de falaise, sa route en
escaliers et ses plages.

3.15 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2016
Guadeloupe
Thomas débarque à Pointe-à-Pitre alors
que toute la Guadeloupe bat au rythme
du carnaval : il intègre un groupe de
carnaval et fait l'expérience d'un
déboulé haut en couleurs

4.15 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2016
Ethiopie
Perchée à 2500m d'altitude, Addis
Abeba, la capitale de l'Ethiopie, cache le
plus grand marché africain, une
véritable ville dans la ville.

Mardi 23 octobre 2018
6.00 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2016
Birmanie : sur la route des
sourires retrouvés
Maxime part à la découverte de la
Birmanie : sur les terres du bouddhisme
il va s'essayer avec Thet, un guide
charmant et chantant à défricher un tout
nouveau circuit.

7.00 Découvrir le monde
Découvertes de Pierre
Brouwers, 2016
Nouvelle-Zélande, culture
nature
La Nouvelle-Zélande, aux paysages
variés et aux climats différents entre l'île
du Nord et celle du Sud, abrite une faune
et une flore uniques.

8.00 Des racines et des ailes
Magazine de reportages
présenté par Louis Laforge
Un balcon sur les Alpes
Du sud au nord des Alpes françaises, le
film part à la rencontre de celles et ceux
qui préservent ce patrimoine
exceptionnel. Comme Alexandre, garde
moniteur du Parc national de la Vanoise,
qui oeuvre pour la réintroduction de
bouquetins dans un autre massif des
Alpes. Quant à Pierre, il perpétue la
tradition de la fabrication du Beaufort. A
Saint-Vincent-les-Forts, Eric et Rachel
ont acheté un fort Vauban classé
monument historique pour y habiter avec
leurs deux enfants. De son côté, Jean se
bat pour maintenir un savoir-faire
unique, celui du tissage des draps de
laine, tandis que Jean-Franck, guide de
haute montagne, nourrit également une
passion pour les cristaux de roche.

10.00 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.

11.00 Croisières à la
découverte du monde

Voyage de Alain Dayan, 2011
Nouvelle-Zélande, croisière
au pays du long nuage blanc
Le «Seabourne Sojourn», un bateau de
croisière, quitte Los Angeles pour faire
route vers la Nouvelle-Zélande :
Auckland sera sa première étape.

12.05 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2017
Colombie, les lois de la
jungle
Spécialiste de l'Amérique Latine, Sandra
parcourt une Colombie détonnante,
depuis la capitale Bogota jusqu'aux
coins les plus reculés de l'Amazonie.

13.05 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Savoie, les vallées de
légende
Les noms de Courchevel ou Val-d'Isère
résonnent plus que celui de Savoie,
pourtant les vallées de cette région ont
bien plus à offrir que des stations
luxueuses.

14.05 L'Autriche vue du ciel
Voyage de Georg Riha, 2016
Salzbourg
Georg Riha s'est rendu dans différentes
régions d'Autriche où de somptueux
trésors géographiques dévoilent leur
beauté le long du Danube.

15.00 L'Elbe vu du ciel
Voyage de Markus
Fischötter, 2013
De Hambourg à Cuxhaven
Des images aériennes du deuxième
fleuve le plus long d’Allemagne : ces
panoramas aériens uniques illustrent
les récits des habitants vivant sur le
fleuve.

16.00 En train à travers
Voyage, 2012
Le Nord de l'Argentine
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.

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.

17.55 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2016
Guadeloupe
Thomas débarque à Pointe-à-Pitre alors
que toute la Guadeloupe bat au rythme
du carnaval : il intègre un groupe de
carnaval et fait l'expérience d'un
déboulé haut en couleurs

18.55 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2016
Ethiopie
Perchée à 2500m d'altitude, Addis
Abeba, la capitale de l'Ethiopie, cache le
plus grand marché africain, une
véritable ville dans la ville.

19.50 Echappées belles
Voyage, 2015
Mongolie, un rêve de liberté
En Mongolie, un pays qui cultive les
paradoxes, Raphaël de Casabianca
débute son périple dans la ville d'OulanBator le jour de Naadam, la fête
nationale.

21.20 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Savoie, les vallées de
légende
Les noms de Courchevel ou Val-d'Isère
résonnent plus que celui de Savoie,
pourtant les vallées de cette région ont
bien plus à offrir que des stations
luxueuses.

22.20 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Panama, d'un océan à l'autre
Le Panama, légèrement plus grand que
la Suisse, mérite mieux que la simple
évocation d'un canal aussi
impressionnant soit-il.

23.20 Horizons
Découvertes de Eric Bacos,
2010
Corée du Sud
Pays parmi les plus pauvres du monde à
la sortie de la guerre de 1953, la Corée
du Sud a connu depuis un
développement spectaculaire jusqu'à
devenir une puissance économique
majeure.

0.15 Echappées belles
Voyage, 2015
Mongolie, un rêve de liberté
En Mongolie, un pays qui cultive les
paradoxes, Raphaël de Casabianca
débute son périple dans la ville d'OulanBator le jour de Naadam, la fête
nationale.

1.35 L'Autriche vue du ciel
Voyage de Georg Riha, 2016
Salzbourg
Georg Riha s'est rendu dans différentes
régions d'Autriche où de somptueux
trésors géographiques dévoilent leur
beauté le long du Danube.

2.25 Découvrir le monde
Découvertes de Pierre
Brouwers, 2016
Nouvelle-Zélande, culture
nature
La Nouvelle-Zélande, aux paysages
variés et aux climats différents entre l'île
du Nord et celle du Sud, abrite une faune
et une flore uniques.

3.15 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2016
Nouvelle-Calédonie
Thomas Yzebe part en NouvelleCalédonie, à la rencontre des habitants
de Nouméa et de Lifou, une des îles de
l'archipel, pour de surprenantes
découvertes.

4.15 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2016
Guadeloupe
Thomas débarque à Pointe-à-Pitre alors
que toute la Guadeloupe bat au rythme

du carnaval : il intègre un groupe de
carnaval et fait l'expérience d'un
déboulé haut en couleurs

Mercredi 24 octobre 2018
6.00 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2016
Népal : Immersion en terre
inconnue
Issa tente de créer un tout nouvel
itinéraire loin de la très touristique
chaîne himalayenne : aidé par Bishnu,
un jeune ranger, il se met à la poursuite
du tigre du Bengale.

7.00 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2017
Corée du Sud, coutumes au
présent
De Séoul à l'île de Jeju, découverte d'un
pays soucieux du respect de ses
traditions culturelles et où les temples
millénaires côtoient les gratte-ciel
futuristes.

8.00 Des racines et des ailes
Magazine de reportages
présenté par Louis Laforge
Routes de France, routes de
légendes
Louis Laforge propose une promenade
dans l'Hexagone en sillonnant deux
routes de légende. La «Jacques Coeur»,
première route touristique de France,
créée en 1954 pour mettre en valeur le
patrimoine architectural et naturel du
Berry. C'est l'occasion d'aller à la
rencontre de quelques habitants de la
région, comme une famille qui fait
découvrir les jardins remarquables du
château d'Ainay-le-Viel, ou encore Mic
Baudimant, dont l'association vise à
préserver les traditions rurales. L'autre
route mythique est la Nationale 7, le long
de laquelle Thierry Dubois, véritable
passionné, replonge dans l'ambiance
des années 50 et 60. Un parcours qui
s'achève sur la Côte d'Azur, avec ses
villas de rêve.

10.00 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.

11.00 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2011
Berlin / Prague : au fil de
l'Elbe
Prenant sa source en République
tchèque pour rejoindre son estuaire sur
la mer du Nord, l'Elbe joue un rôle de
frontière naturelle entre l'Est et l'Ouest.

12.05 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2017
Vietnam, rendez-vous dans
les trésors du nord
Spécialiste de l'Asie du Sud-Est, Maxime
s'attaque au Vietnam : au nord, il tente,
avec Vich son guide, de concevoir un
itinéraire ponctué de rencontres.

13.05 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Hawaii, la magie du Pacifique
Les îles de l'archipel d'Hawaii
possèdent tous les ingrédients qui ont
façonné le mythe du paradis perdu au
milieu du Pacifique.

14.05 Le Japon entre ciel et
terre
Voyage de Eric Beaufills,
2018
L'île dans les nuages
A l'extrême Nord du Japon, Hokkaido,
ancienne terre sacrée de la tribu Ainu,
vaste paradis naturel, est l'une des
quatre grandes îles de l'archipel.

15.00 L'Autriche vue du ciel
Voyage de Georg Riha, 2016
L'Est
Georg Riha s'est rendu dans différentes
régions d'Autriche où de somptueux
trésors géographiques dévoilent leur
beauté le long du Danube.

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.

17.55 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2016
Nouvelle-Calédonie
Thomas Yzebe part en NouvelleCalédonie, à la rencontre des habitants
de Nouméa et de Lifou, une des îles de
l'archipel, pour de surprenantes
découvertes.

18.55 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2017
Pays-Bas
Aux Pays-Bas, Antoine de Maximy
commence son voyage à Goes dans la
province de Zélande. Après une soirée
dans un bar, il rencontre Elisa et sa fille,
qui l'invitent spontanément à un petit
rassemblement hippie. Après un
concert de reggae, la soirée se termine
dans la famille d'Elisa. Le voyageur file
ensuite vers le nord-est du pays, il
atterrit à Pekela. Il est invité dans une
petite maison où un orchestre semble
se produire.

19.50 J'irai dormir chez
vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2015
Uruguay
Antoine sillonne les routes de l'Uruguay,
un petit pays coincé entre deux géants,
l'Argentine et le Brésil. La campagne
présidentielle bat son plein. Antoine a
prévu d'aller dormir chez José Mujica,
le président de la République. A
Montevideo, Antoine croise le chemin de
Luis, qui vient d'hériter d'une belle
maison près des plages. Son périple se
clôt à Ansina parmi les gauchos, où l'on
parle politique.

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

21.50 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Hawaii, la magie du Pacifique
Les îles de l'archipel d'Hawaii
possèdent tous les ingrédients qui ont
façonné le mythe du paradis perdu au
milieu du Pacifique.

22.55 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Savoie, les vallées de
légende
Les noms de Courchevel ou Val-d'Isère
résonnent plus que celui de Savoie,
pourtant les vallées de cette région ont
bien plus à offrir que des stations
luxueuses.

23.50 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2015
Uruguay
Antoine sillonne les routes de l'Uruguay,
un petit pays coincé entre deux géants,
l'Argentine et le Brésil. La campagne
présidentielle bat son plein. Antoine a
prévu d'aller dormir chez José Mujica,
le président de la République. A
Montevideo, Antoine croise le chemin de
Luis, qui vient d'hériter d'une belle
maison près des plages. Son périple se
clôt à Ansina parmi les gauchos, où l'on
parle politique.

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

1.35 Le Japon entre ciel et
terre

Voyage de Eric Beaufills,
2018
L'île dans les nuages
A l'extrême Nord du Japon, Hokkaido,
ancienne terre sacrée de la tribu Ainu,
vaste paradis naturel, est l'une des
quatre grandes îles de l'archipel.

2.25 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2017
Corée du Sud, coutumes au
présent
De Séoul à l'île de Jeju, découverte d'un
pays soucieux du respect de ses
traditions culturelles et où les temples
millénaires côtoient les gratte-ciel
futuristes.

3.15 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2016
Uruguay
Coincé entre l'Argentine et le Brésil,
l'Uruguay est l'un des plus petits pays
d'Amérique du Sud ; l'un des moins
connus des voyageurs aussi.

4.15 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2016
Nouvelle-Calédonie
Thomas Yzebe part en NouvelleCalédonie, à la rencontre des habitants
de Nouméa et de Lifou, une des îles de
l'archipel, pour de surprenantes
découvertes.

Jeudi 25 octobre 2018
6.00 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2017
Ethiopie, sur les toits de
l'Afrique
A 34 ans, Laëtitia est créatrice de
voyages pour une agence française :
spécialiste de l'Afrique, elle se lance
dans la traversée du nord de l’Ethiopie.

7.00 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2011
Grèce, Athènes et les îles au
rythme du bouzouki
En Grèce, visite des Météores, un
impressionnant massif rocheux du nord
du pays, et de l'île de Patmos, lieu de
retraite de l'apôtre Jean l'Evangéliste.

8.00 Des racines et des ailes
Magazine de reportages
présenté par Louis Laforge
Le goût du Jura
Un voyage à la découverte du Jura, une
région de lacs et de montagnes, ponctué
de rencontres passionnantes. Ainsi,
Stéphane Tissot, viticulteur et
précurseur en matière de culture
biologique, propose de découvrir
l'élaboration du prestigieux vin de paille.
Edouard Hirsinger, reconnu comme l'un
des meilleurs chocolatiers de France,
exerce son art dans la petite ville
d'Arbois. Quant à Brigitte et Claude, ils
se sont pris de passion pour la villa
palladienne de Syam, réplique d'un chefd'oeuvre de la Renaissance italienne
dessiné par l'architecte Andrea
Palladio. De son côté, Robert Dromard
perpétue la tradition des tavaillons, des
tuiles d'épicéa façonnées à la main.
Enfin, Daniel Mellina, musher de
profession, invite à découvrir le Jura
sauvage.

10.00 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.

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

12.05 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2017
Kirghiztan, vers les steppes
infinies
Spécialiste de l'Asie centrale, Issa part
sillonner le Kirghizstan, un pays grand
comme un tiers de la France mais 10
fois moins peuplé.

13.05 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Botswana, le joyau africain
Enclavé au coeur de l'Afrique australe,
le Botswana est surtout connu pour sa
faune sauvage et le delta de l'Okavango ;
il recèle pourtant d'autres trésors.

14.05 Le Japon entre ciel et
terre
Voyage de Eric Beaufills,
2018
L'île au pied de la montagne
Le Japon, terre de modernité et de
traditions, s'est développée au rythme
de l'île principale Honshu, la plus
grande et la plus peuplée de l'archipel.

15.00 L'Autriche vue du ciel
Voyage de Georg Riha, 2016
L'Ouest
Une découverte de points de vue sur les
Alpes filmés au gré des saisons depuis
le Vorarlberg, le Tyrol et les régions
situées au sud-ouest de Salzbourg.

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.

17.55 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2016
Uruguay
Coincé entre l'Argentine et le Brésil,
l'Uruguay est l'un des plus petits pays
d'Amérique du Sud ; l'un des moins
connus des voyageurs aussi.

18.55 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2016
Nouvelle-Calédonie
Thomas Yzebe part en NouvelleCalédonie, à la rencontre des habitants
de Nouméa et de Lifou, une des îles de
l'archipel, pour de surprenantes
découvertes.

19.50 Trésors vus du ciel
Nature de Dan Hughes, 2015
L'Irlande
Les montagnes, les falaises, les vallées
et les lacs d'Irlande poursuivront leur
évolution au fil des siècles, bien après
le passage de l'homme.

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

21.50 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Botswana, le joyau africain
Enclavé au coeur de l'Afrique australe,

le Botswana est surtout connu pour sa
faune sauvage et le delta de l'Okavango ;
il recèle pourtant d'autres trésors.

22.55 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Hawaii, la magie du Pacifique
Les îles de l'archipel d'Hawaii
possèdent tous les ingrédients qui ont
façonné le mythe du paradis perdu au
milieu du Pacifique.

23.50 Trésors vus du ciel
Nature de Dan Hughes, 2015
L'Irlande
Les montagnes, les falaises, les vallées
et les lacs d'Irlande poursuivront leur
évolution au fil des siècles, bien après
le passage de l'homme.

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

1.35 Le Japon entre ciel et
terre
Voyage de Eric Beaufills,
2018
L'île au pied de la montagne
Le Japon, terre de modernité et de
traditions, s'est développée au rythme
de l'île principale Honshu, la plus
grande et la plus peuplée de l'archipel.

2.25 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2011
Grèce, Athènes et les îles au
rythme du bouzouki
En Grèce, visite des Météores, un
impressionnant massif rocheux du nord
du pays, et de l'île de Patmos, lieu de
retraite de l'apôtre Jean l'Evangéliste.

3.15 Une fleur au Brésil
Aventures de Aurélien

Bonnet, 2014
Le navigateur Philippe Poupon et son
épouse embarquent avec leurs enfants
pour une nouvelle expédition en mer,
vers les côtes ensoleillées du Brésil.

4.15 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2016
Uruguay
Coincé entre l'Argentine et le Brésil,
l'Uruguay est l'un des plus petits pays
d'Amérique du Sud ; l'un des moins
connus des voyageurs aussi.

Vendredi 26 octobre 2018
6.00 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2017
Argentine, road-trip entre sel
et terre
Spécialiste de l'Amérique latine, Sandra
embarque pour un road trip au nordouest de l’Argentine ; avec un guide, elle
pénétrer dans les déserts les plus
arides de la planète.

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

8.00 Des racines et des ailes
Magazine de reportages
présenté par Louis Laforge
La Corse autrement
Louis Laforge invite à un voyage en
Corse, à la rencontre de ses habitants.
Le périple débute au Cap Corse, à
l'extrême nord de l'île, où se trouvent
des villas édifiées au XIXe siècle par
des Corses partis faire fortune aux
Amériques. L'aventure de ces émigrés
corses a aussi profondément marqué
l'architecture de Bastia. Au Cap Corse
encore, Xavier se bat, quant à lui, pour
relancer la production d'un fruit oublié :
le cédrat. Alain Camoin, conservateur
de la réserve naturelle, veille de son
côté sur les îles Finochiarola, où
viennent se réfugier des colonies
d'oiseaux. Sur la côte orientale enfin,
l'étang de Biguglia constitue un véritable
sanctuaire pour les oiseaux migrateurs.
Paul Poli y est ornithologue et gardien du
littoral.

10.00 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2012
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.

11.00 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2012
Bergen - Kirkenes : la
Norvège vue de la mer
Embarquement pour une croisière de
Bergen à Kirkenes, un itinéraire qui
relie le sud au nord de la Norvège :
l'occasion de découvrir le pays le long
des côtes.

12.05 Wild Trips
Découvertes de Jeremy Frey,
2016
Turquie
D'Istanbul au fin fond de la campagne
turque, Rémi cherche à s'immerger
dans la culture des combats de
chameaux.

13.05 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Les pays du Mont Blanc
De Chamonix à Megève en passant par
les gorges de l'Arly, un voyage à la
découverte du mythique Mont Blanc et
de sa vallée.

14.05 Le Japon entre ciel et
terre
Voyage de Eric Beaufills,
2018
Les îles bleues du Sud
Au Japon, les grandes îles du sud,
Shikoku, Kyushu et Okinawa, avec leur
atmosphère sereine, sont le berceau de
la spiritualité japonaise.

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

16.00 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.

16.50 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2012
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.

17.55 Une fleur au Brésil
Aventures de Aurélien
Bonnet, 2014
Le navigateur Philippe Poupon et son
épouse embarquent avec leurs enfants
pour une nouvelle expédition en mer,
vers les côtes ensoleillées du Brésil.

18.55 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2016
Uruguay
Coincé entre l'Argentine et le Brésil,
l'Uruguay est l'un des plus petits pays
d'Amérique du Sud ; l'un des moins
connus des voyageurs aussi.

19.50 Regarde le monde
Voyage, 2017
Un monde en fêtes
En Inde, chaque année à la mi-janvier, la
fête du Pongal célèbre les moissons ; la
nature, le soleil, le bétail et la terre sont
remerciés par les habitants.

20.20 Regarde le monde
Voyage, 2017
Amusez-vous
A Singapour, le divertissement est
devenu un modèle ; souhaitant devenir la
référence dans le domaine, le projet de
la ville est de détrôner Las Vegas.

20.45 Secrets des sites
mythiques
d'Amérique
Découvertes, 2015
Le Lincoln Memorial
Le 16ème président américain,

Abraham Lincoln, est tellement présent
dans la capitale de Washington DC que
la ville pourrait voir son nom changer en
«Lincoln, D ».

21.50 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Les pays du Mont Blanc
De Chamonix à Megève en passant par
les gorges de l'Arly, un voyage à la
découverte du mythique Mont Blanc et
de sa vallée.

22.55 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Botswana, le joyau africain
Enclavé au coeur de l'Afrique australe,
le Botswana est surtout connu pour sa
faune sauvage et le delta de l'Okavango ;
il recèle pourtant d'autres trésors.

23.50 Regarde le monde
Voyage, 2017
Un monde en fêtes
En Inde, chaque année à la mi-janvier, la
fête du Pongal célèbre les moissons ; la
nature, le soleil, le bétail et la terre sont
remerciés par les habitants.

0.15 Regarde le monde
Voyage, 2017
Amusez-vous
A Singapour, le divertissement est
devenu un modèle ; souhaitant devenir la
référence dans le domaine, le projet de
la ville est de détrôner Las Vegas.

0.50 Secrets des sites
mythiques d'Amérique
Découvertes, 2015
Le Lincoln Memorial
Le 16ème président américain,
Abraham Lincoln, est tellement présent
dans la capitale de Washington DC que
la ville pourrait voir son nom changer en
«Lincoln, D ».

1.35 Le Japon entre ciel et
terre
Voyage de Eric Beaufills,
2018
Les îles bleues du Sud
Au Japon, les grandes îles du sud,

Shikoku, Kyushu et Okinawa, avec leur
atmosphère sereine, sont le berceau de
la spiritualité japonaise.

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

3.15 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.

4.15 Une fleur au Brésil
Aventures de Aurélien
Bonnet, 2014
Le navigateur Philippe Poupon et son
épouse embarquent avec leurs enfants
pour une nouvelle expédition en mer,
vers les côtes ensoleillées du Brésil.

Samedi 27 octobre 2018
6.00 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De Vienne à Trieste
Son guide de 1913 toujours en main,
Michael Portillo remonte la ligne
impériale des Habsbourg depuis Vienne
jusqu’à la traversée de l’époustouflant
col de Semmering.

6.55 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2015
Uruguay
Antoine sillonne les routes de l'Uruguay,
un petit pays coincé entre deux géants,
l'Argentine et le Brésil. La campagne
présidentielle bat son plein. Antoine a
prévu d'aller dormir chez José Mujica,
le président de la République. A
Montevideo, Antoine croise le chemin de
Luis, qui vient d'hériter d'une belle
maison près des plages. Son périple se
clôt à Ansina parmi les gauchos, où l'on
parle politique.

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

9.05 Détour(s) de mob
Voyage de Jean-Luc Gunst,
2013
Midi-Pyrénées : voyage
artistique
Après une visite de l'Abbaye de Sylvanès
et du viaduc de Millau, François
Skyvington rencontre jongleurs et
acrobates à la Grainerie de Toulouse.

10.00 Détour(s) de mob
Voyage de Jean-Luc Gunst,
2013
Midi-Pyrénées, voyage
nomade
François Skyvington remonte sur sa
mobylette et parcourt les grands
espaces et les paysages préservés de
Midi-Pyrénées, deuxième plus vaste
région de France.

11.00 Regarde le monde
Voyage, 2017
Un monde en fêtes
En Inde, chaque année à la mi-janvier, la
fête du Pongal célèbre les moissons ; la
nature, le soleil, le bétail et la terre sont
remerciés par les habitants.

11.30 Regarde le monde
Voyage, 2017
Amusez-vous
A Singapour, le divertissement est
devenu un modèle ; souhaitant devenir la
référence dans le domaine, le projet de
la ville est de détrôner Las Vegas.

12.00 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.

13.00 Echappées belles
Voyage, 2015
Mongolie, un rêve de liberté
En Mongolie, un pays qui cultive les
paradoxes, Raphaël de Casabianca
débute son périple dans la ville d'OulanBator le jour de Naadam, la fête
nationale.

14.30 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2011
Espagne : Majorque
L'île de Majorque
Située au large de l'Espagne, l'île de
Majorque est la plus grande des îles
Baléares. Avec ses 300 jours
d'ensoleillement par an, elle attire
chaque année quelque dix millions de
touristes enthousiastes. Ce périple
aérien autour de Majorque commence
dans sa plus grande ville, Palma, située
au sud-ouest de l'île, avant de découvrir
ses zones montagneuses et ses anciens
villages pittoresques.

14.55 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017

Croatie
Découverte de la Croatie, du trésor de la
Cathédrale de Zagreb aux cimes
enneigés du Parc National de Velebit, du
décor bleu azur de l'île de Ston au
mystérieux Château de Trakoscan.

15.55 Trésors vus du ciel
Nature de Dan Hughes, 2015
L'Irlande
Les montagnes, les falaises, les vallées
et les lacs d'Irlande poursuivront leur
évolution au fil des siècles, bien après
le passage de l'homme.

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

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

18.50 Les trains du monde
Découvertes de Ben
Rowland, 2014
De Rome à Taormine
Michael Portillo parcourt l'Italie entre
Rome et la Sicile : il entame ses
vacances par une visite des plus beaux
sites de Rome sur une Vespa.

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

20.45 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.

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

22.55 Echappées belles
Voyage de Frédéric Mianne,
2013
Aux sources de la Colombie
Raphaël est à Carthagène, la ville phare
de la côte Caraïbes : l'ambiance est
particulière car c'est la fête de la virgen
del Carmen, la sainte patronne des
marins.

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

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

2.15 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2017
Pays-Bas
Aux Pays-Bas, Antoine de Maximy
commence son voyage à Goes dans la

province de Zélande. Après une soirée
dans un bar, il rencontre Elisa et sa fille,
qui l'invitent spontanément à un petit
rassemblement hippie. Après un
concert de reggae, la soirée se termine
dans la famille d'Elisa. Le voyageur file
ensuite vers le nord-est du pays, il
atterrit à Pekela. Il est invité dans une
petite maison où un orchestre semble
se produire.

4.15 Echappées belles
Voyage, 2015
Mongolie, un rêve de liberté
En Mongolie, un pays qui cultive les
paradoxes, Raphaël de Casabianca
débute son périple dans la ville d'OulanBator le jour de Naadam, la fête
nationale.

Dimanche 28 octobre 2018
6.00 Gare centrale : Mumbai
Voyage de Jean-Thomas
Renaud, 2017
L'architecture de la gare de Mumbai, un
mélange gothique-orientaliste, en fait un
bâtiment unique classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO.

7.00 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.

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

9.05 Les trains du monde
Découvertes de Ben
Rowland, 2014
De Rome à Taormine
Michael Portillo parcourt l'Italie entre
Rome et la Sicile : il entame ses
vacances par une visite des plus beaux
sites de Rome sur une Vespa.

10.00 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Irlande
L'Irlande, c'est à perte de vue des
décors de sagas cinématographiques,
du Seigneur des anneaux à Games of
Thrones en passant par Star Wars.

11.00 Secrets des sites
mythiques d'Amérique
Découvertes, 2015
Le Lincoln Memorial
Le 16ème président américain,
Abraham Lincoln, est tellement présent
dans la capitale de Washington DC que
la ville pourrait voir son nom changer en
«Lincoln, D ».

12.05 En train à travers
Voyage de Grit Merten, 2013
La Corée du Sud
En pleine réussite économique, la Corée
du Sud dispose d'un réseau ferroviaire
de pointe, le Korea Train Express, où la
vitesse maximale atteint 300 km/h.

13.00 Trésors vus du ciel
Nature de Dan Hughes, 2015
L'Irlande
Les montagnes, les falaises, les vallées
et les lacs d'Irlande poursuivront leur
évolution au fil des siècles, bien après
le passage de l'homme.

17.50 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2015
Uruguay
Antoine sillonne les routes de l'Uruguay,
un petit pays coincé entre deux géants,
l'Argentine et le Brésil. La campagne
présidentielle bat son plein. Antoine a
prévu d'aller dormir chez José Mujica,
le président de la République. A
Montevideo, Antoine croise le chemin de
Luis, qui vient d'hériter d'une belle
maison près des plages. Son périple se
clôt à Ansina parmi les gauchos, où l'on
parle politique.

14.00 La Nouvelle-Zélande vue 18.50 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian
du ciel
2016
Découvertes de Leanne
Pooley, 2012
La région du Northland
Au royaume des kaoris
Au nord d'Auckland, la forêt de Waipoua
est composée presque uniquement de
kaoris, arbres très hauts dont le tronc
mesure en moyenne quatre mètres de
diamètre.

14.55 Détour(s) de mob
Voyage de Olivier Le
Hellard, 2013
Guadeloupe, terre de
sciences
Du sommet du volcan de la Soufrière aux
coussins de lave de la Désirade,
François Skyvington parcourt des
paysages guadeloupéens envoûtants.

15.55 Détour(s) de mob
Voyage de Romain Fleury,
2013
Culture guadeloupéenne
Du sommet du volcan de la Soufrière aux
coussins de lave de la Désirade,
François Skyvington parcourt des
paysages guadeloupéens envoûtants.

16.50 Une fleur au Brésil
Aventures de Aurélien
Bonnet, 2014
Le navigateur Philippe Poupon et son
épouse embarquent avec leurs enfants
pour une nouvelle expédition en mer,
vers les côtes ensoleillées du Brésil.

nationale.

23.25 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2011
Espagne : Majorque
L'île de Majorque
Située au large de l'Espagne, l'île de
Majorque est la plus grande des îles
Baléares. Avec ses 300 jours
d'ensoleillement par an, elle attire
chaque année quelque dix millions de
touristes enthousiastes. Ce périple
aérien autour de Majorque commence
dans sa plus grande ville, Palma, située
au sud-ouest de l'île, avant de découvrir
ses zones montagneuses et ses anciens
villages pittoresques.

Clot,

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

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

20.45 Martin autour du
monde
Environnement de Frédéric
Cebron, 2013
La Colombie
Tout au long de leur voyage en
Colombie, Martin et sa famille
rencontrent des hommes et des femmes
pour qui préserver leur environnement
est une préoccupation.

21.50 Echappées belles
Voyage, 2015
Mongolie, un rêve de liberté
En Mongolie, un pays qui cultive les
paradoxes, Raphaël de Casabianca
débute son périple dans la ville d'OulanBator le jour de Naadam, la fête

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

0.50 Martin autour du monde
Environnement de Frédéric
Cebron, 2013
La Colombie
Tout au long de leur voyage en
Colombie, Martin et sa famille
rencontrent des hommes et des femmes
pour qui préserver leur environnement
est une préoccupation.

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

2.25 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.

3.15 Une fleur au Brésil
Aventures de Aurélien
Bonnet, 2014
Le navigateur Philippe Poupon et son
épouse embarquent avec leurs enfants
pour une nouvelle expédition en mer,
vers les côtes ensoleillées du Brésil.

4.15 Trésors vus du ciel
Nature de Dan Hughes, 2015
L'Irlande
Les montagnes, les falaises, les vallées
et les lacs d'Irlande poursuivront leur
évolution au fil des siècles, bien après
le passage de l'homme.

Lundi 29 octobre 2018
6.00 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2017
Sri Lanka, sur la route du
joyau brut de l'océan Indien
Spécialiste de l'Asie du sud-est, Maxime
s'aventure dans une île lointaine de la
route des épices, le Sri Lanka ; il tente
de débusquer les chemins les plus
inattendus.

7.00 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2012
USA Côte Ouest et Far West
(1/2)
Le show de la nature
En deux volets, ce documentaire
propose une découverte géographique
et culturelle de l'ouest des Etats-Unis
d'Amérique. La nature y offre un
spectacle grandiose. Ce premier volet
s'intéresse à l'exploration de la nature
et des villes emblématiques de la côte
ouest des Etats-Unis, en traversant la
Californie, l'Arizona, l'Utah et le Nevada.
Au programme : visite des lieux
emblématiques comme Los Angeles.

8.00 Des racines et des ailes
Magazine de reportages
présenté par Louis Laforge
Du Gard à l'Ardèche
Dans le Gard et en Ardèche, qui offrent
une étonnante variété de paysages et un
patrimoine d'une richesse
exceptionnelle, rencontres avec
quelques-uns des habitants, qui
participent à la préservation des sites
touristiques. Ainsi, Sonia et Pascal
Sabatier sont l'âme du pont du Gard,
classé au Patrimoine mondial de
l'Unesco. Puis, direction les gorges du
Gardon, un espace naturel qui abrite
des dizaines d'essences rares qu'il faut
protéger de l'invasion des figuiers de
Barbarie. Plus loin, Uzès, joyau
médiéval, est l'une des plus belles villes
du Languedoc, tandis que Labeaume est
un village qui abrite d'étonnants jardins
suspendus, aménagés le long d'une
falaise.

10.00 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2011

Musicale au fil du Rhin
Loin des salles de concerts, des
conservatoires et des auditoriums, cette
croisière sur le Rhin est pour les
artistes une respiration dans leur vie
codifiée.

11.00 En train à travers
Voyage, 2012
Le Nord de l'Argentine
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.

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

13.05 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2016
Iran, trésors de Perse
Partons à la découverte de l’Iran, avec
Téhéran, ville moderne, Ispahan et ses
mosquées finement ciselées et Yazd, «la
cité du désert», et enfin Persépolis.

14.05 Secrets des sites
mythiques d'Amérique
Découvertes, 2015
Alcatraz
L'un des derniers et anciens détenus de
la prison d'Alcatraz brise le silence de
nombreux mythes de la célèbre prison et
révèle le quotidien sur le Rocher.

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

16.00 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2012
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 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2011
Musicale au fil du Rhin
Loin des salles de concerts, des
conservatoires et des auditoriums, cette
croisière sur le Rhin est pour les
artistes une respiration dans leur vie
codifiée.

17.55 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.

18.55 Une fleur au Brésil
Aventures de Aurélien
Bonnet, 2014
Le navigateur Philippe Poupon et son
épouse embarquent avec leurs enfants
pour une nouvelle expédition en mer,
vers les côtes ensoleillées du Brésil.

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

20.45 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2014
De Varsovia a Cracovia
A Varsovie, entraîné par l'histoire de
Frédéric Chopin, Michael Portillo danse
la polonaise avec des lycéens qui
préparent leur bal de fin d'année.

21.50 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2016
Iran, trésors de Perse
Partons à la découverte de l’Iran, avec
Téhéran, ville moderne, Ispahan et ses
mosquées finement ciselées et Yazd, «la

cité du désert», et enfin Persépolis.

22.55 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Les pays du Mont Blanc
De Chamonix à Megève en passant par
les gorges de l'Arly, un voyage à la
découverte du mythique Mont Blanc et
de sa vallée.

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

0.50 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2014
De Varsovia a Cracovia
A Varsovie, entraîné par l'histoire de
Frédéric Chopin, Michael Portillo danse
la polonaise avec des lycéens qui
préparent leur bal de fin d'année.

1.35 Secrets des sites
mythiques d'Amérique
Découvertes, 2015
Alcatraz
L'un des derniers et anciens détenus de
la prison d'Alcatraz brise le silence de
nombreux mythes de la célèbre prison et
révèle le quotidien sur le Rocher.

2.25 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2012
USA Côte Ouest et Far West
(1/2)
Le show de la nature
En deux volets, ce documentaire
propose une découverte géographique
et culturelle de l'ouest des Etats-Unis
d'Amérique. La nature y offre un
spectacle grandiose. Ce premier volet
s'intéresse à l'exploration de la nature
et des villes emblématiques de la côte
ouest des Etats-Unis, en traversant la
Californie, l'Arizona, l'Utah et le Nevada.
Au programme : visite des lieux
emblématiques comme Los Angeles.

3.15 Sur les Alpes perchées
Voyage de Jean-Marc
Chauvet, 2017
Verbier, la station sensations
Verbier est une des plus célèbres
stations de ski des Alpes, une référence
qui doit ce statut enviable à son très
grand domaine skiable.

3.45 Sur les Alpes perchées
Voyage de Jean-Marc
Chauvet, 2017
La Plagne, la neige en
partage
Sportive et familiale, la station de la
Plagne, en Savoie, fait partie de
Paradiski, le deuxième plus grand
domaine skiable du monde.

4.15 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.
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6.00 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2017
Colombie, les lois de la
jungle
Spécialiste de l'Amérique Latine, Sandra
parcourt une Colombie détonnante,
depuis la capitale Bogota jusqu'aux
coins les plus reculés de l'Amazonie.

7.00 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2012
USA Côte Ouest et Far West
(2/2)
L'Amérique mythique
Pierre Brouwers sillonne les grands
espaces de l'Ouest américain, territoire
à la beauté sauvage, sur la trace des
pionniers et des chercheurs d'or. De
Las Vegas à San Fransisco en passant
par Sacramento, le périple donne à voir
des décors singuliers. Au programme
également, les traditions de la culture
américaine comme le rodéo, le surf,
sport roi des plages de Santa Barbara,
et, désormais, le vin.

8.00 Des racines et des ailes
Magazine de reportages
présenté par Louis Laforge
En Bretagne, de la
Cornouaille au Léon
Avec le Léon au nord et la Cornouaille
au sud, le Finistère offre une palette de
paysage variée et un grand dynamisme
culturel. Ici, des centaines
d'associations travaillent à la
sauvegarde de leur précieux patrimoine.
Au coeur des terres du Léon, Franck
Jaclin oeuvre à la restauration du
château de Kergroadez pour lui rendre
sa physionomie du XVIIe siècle. Benoît
Lauriou, sixième meunier de sa famille,
s'est investi d'une mission en cherchant
à faire revivre les moulins de Bretagne.
Maître brodeur, passionné des
costumes traditionnel, Pascal Jaouen
transmet tous les ans son savoir-faire à
900 élèves. Carole Perberin, agricultrice
du Cap Sizun, participe activement à la
sauvegarde de la Bretonne Pie Noir.

10.00 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2001

Canada
Un fleuve, des hommes
Le Saint-Laurent fait partie intégrante du
patrimoine naturel et historique de la
Belle Province. Cette croisière débute à
Québec, où a commencé toute l'histoire
de la Nouvelle-France, et se poursuit à
l'estuaire du fleuve, point de ralliement
estival des baleines, en passant par
Grosse-Ile, Havre-Saint-Pierre et
Harrington Harbour.

11.00 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.

12.05 Wild Trips
Découvertes de Sébastien
Pierrot, 2016
Russie
En Laponie russe vivent les Samis,
peuple d'éleveurs de rennes qui ont bâti
toute leur culture autour de ce cervidé à
peine domestiqué.

13.05 Brésil : la Costa Verde
Découvertes de
Drevs, 2014

Jan Hinrik

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

14.05 Secrets des sites
mythiques d'Amérique
Découvertes, 2015
Le Golden Gate Bridge
Le Golden Gate Bridge est le pont le
plus connu du monde ; peu de gens
savent que sa couleur orange iconique a
été choisie lors d'un étrange concours
de circonstances.

15.00 L'Autriche vue du ciel
Voyage de Georg Riha, 2016
Salzbourg
Georg Riha s'est rendu dans différentes
régions d'Autriche où de somptueux
trésors géographiques dévoilent leur

beauté le long du Danube.

16.00 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2011
Musicale au fil du Rhin
Loin des salles de concerts, des
conservatoires et des auditoriums, cette
croisière sur le Rhin est pour les
artistes une respiration dans leur vie
codifiée.

16.50 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2001
Canada
Un fleuve, des hommes
Le Saint-Laurent fait partie intégrante du
patrimoine naturel et historique de la
Belle Province. Cette croisière débute à
Québec, où a commencé toute l'histoire
de la Nouvelle-France, et se poursuit à
l'estuaire du fleuve, point de ralliement
estival des baleines, en passant par
Grosse-Ile, Havre-Saint-Pierre et
Harrington Harbour.

17.55 Sur les Alpes perchées
Voyage de Jean-Marc
Chauvet, 2017
Verbier, la station sensations
Verbier est une des plus célèbres
stations de ski des Alpes, une référence
qui doit ce statut enviable à son très
grand domaine skiable.

18.25 Sur les Alpes perchées
Voyage de Jean-Marc
Chauvet, 2017
La Plagne, la neige en
partage
Sportive et familiale, la station de la
Plagne, en Savoie, fait partie de
Paradiski, le deuxième plus grand
domaine skiable du monde.

18.55 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.

19.50 Echappées belles
Voyage, 2015
Polynésie, la perle du

Pacifique
Raphaël explore le lagon de Papeete et
embarque pour Moorea, où il nage avec
les baleines avant de randonner dans la
vallée de Papenoo.

21.20 Brésil : la Costa
Verde
Découvertes de
Drevs, 2014

Jan Hinrik

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

22.10 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2016
Iran, trésors de Perse
Partons à la découverte de l’Iran, avec
Téhéran, ville moderne, Ispahan et ses
mosquées finement ciselées et Yazd, «la
cité du désert», et enfin Persépolis.

23.20 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Botswana, le joyau africain
Enclavé au coeur de l'Afrique australe,
le Botswana est surtout connu pour sa
faune sauvage et le delta de l'Okavango ;
il recèle pourtant d'autres trésors.

0.15 Echappées belles
Voyage, 2015
Polynésie, la perle du
Pacifique
Raphaël explore le lagon de Papeete et
embarque pour Moorea, où il nage avec
les baleines avant de randonner dans la
vallée de Papenoo.

1.35 Secrets des sites
mythiques d'Amérique
Découvertes, 2015
Le Golden Gate Bridge
Le Golden Gate Bridge est le pont le
plus connu du monde ; peu de gens
savent que sa couleur orange iconique a
été choisie lors d'un étrange concours
de circonstances.

2.25 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2012

USA Côte Ouest et Far West
(2/2)
L'Amérique mythique
Pierre Brouwers sillonne les grands
espaces de l'Ouest américain, territoire
à la beauté sauvage, sur la trace des
pionniers et des chercheurs d'or. De
Las Vegas à San Fransisco en passant
par Sacramento, le périple donne à voir
des décors singuliers. Au programme
également, les traditions de la culture
américaine comme le rodéo, le surf,
sport roi des plages de Santa Barbara,
et, désormais, le vin.

3.15 Sur les Alpes perchées
Voyage, 2017
La Grave, l’esprit haute
montagne
La Grave, petite commune située au pied
de la Meije dans les Hautes-Alpes,
attire chaque hiver des passionnés de
poudreuse venus du monde entier.

3.45 Sur les Alpes perchées
Voyage, 2017
Ischgl, le ski en fête
La station tyrolienne d'Ischgl compte
parmi les destinations d'hiver les plus
courues d'Europe, les amateurs s'y
bousculent pour skier et faire la fête.

4.15 Sur les Alpes perchées
Voyage de Jean-Marc
Chauvet, 2017
Verbier, la station sensations
Verbier est une des plus célèbres
stations de ski des Alpes, une référence
qui doit ce statut enviable à son très
grand domaine skiable.

4.45 Sur les Alpes perchées
Voyage de Jean-Marc
Chauvet, 2017
La Plagne, la neige en
partage
Sportive et familiale, la station de la
Plagne, en Savoie, fait partie de
Paradiski, le deuxième plus grand
domaine skiable du monde.

