Jeudi 22 juin 2017
6.00 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Istanbul
A Istanbul, aux côtés du célèbre chef
Vadat Basran, Ishaï déambule dans les
allées du Marché Kadikoy, et goûte au
mythique Sultan Breakfast.

6.25 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Mexico
Avec plus de 500 000 stands, la Street
Food mexicaine mélange savamment les
influences hispaniques, indigènes et
américaines.

6.50 Une histoire d'appétit
Gastronomie, 2014
Folies sucrées
Il y a environ 10 000 ans, la culture de la
canne à sucre débuta, en Asie ; le sucre
fut exporté vers la Chine, le MoyenOrient et surtout l'Europe.

7.40 Echappées belles
Voyage de Vincent Chaffard,
2012
Vercors, le paradis blanc
A cheval entre Drôme et Isère, le
Vercors est un vaste espace naturel
riche et préservé qui se découpe en huit
régions naturelles.

9.50 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.

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

11.35 Secrets des sites
mythiques d'Amérique
Découvertes, 2015
Le Grand Central
Aucune station de train ne peut rivaliser
avec la gare de Grand Central de New
York City en termes de nombres de
voies ferrées et de plateformes.

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
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 Routes mythiques
Voyage, 2011
La route des sherpas

15.00 Voyage à travers les
couleurs : la Chine
Découvertes de Guy
Beauché, 2016
Le bleu
Dans la nature chinoise, comme dans
son artisanat, les nuances de bleu,
exercent une attraction très forte :
suspendu à 3000 mètres, le lac
Quinghai attire l'oeil dans l'ouest.

16.00 Les trains de l'extrême
Découvertes de Lisa
Dupenois, 2014

Vietnam
Le réseau ferroviaire vietnamien est très
mal entretenu ; chaque année, le
nombre de morts lié aux accidents de
train représente près de 2% des décès
du pays.

16.50 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.

17.50 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2015
Martinique
En Martinique, Thomas rencontre les
graffeurs du collectif NPL, puis il se
rend au pied de la montagne Pelée, dans
les communes du Carbet, du Prêcheur
et de Saint-Pierre.

18.50 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2014
Istanbul
Thomas Yzebe débute son périple
stambouliote par une plongée au grand
bazar, où il fait la connaissance de
Mehmet ; il se rend ensuite dans la
mosquée Süleymaniya.

19.55 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.

20.50 Le monde vu du
train
Voyage de
2012
L'Autriche

Olivier

Weber,

Voyager en Autriche par le train, c'est
découvrir un petit pays d'Europe qui fut,
encore tout récemment, un empire,
rivalisant avec les grands Etats de la
planète.

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 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.

0.45 Le monde vu du train
Voyage de Olivier Weber,
2012
L'Autriche
Voyager en Autriche par le train, c'est
découvrir un petit pays d'Europe qui fut,
encore tout récemment, un empire,
rivalisant avec les grands Etats de la
planète.

1.40 Routes mythiques
Voyage, 2011
La route des sherpas

2.30 Voyage à travers les
couleurs : la Chine
Découvertes de Guy
Beauché, 2016
Le bleu
Dans la nature chinoise, comme dans
son artisanat, les nuances de bleu,
exercent une attraction très forte :
suspendu à 3000 mètres, le lac
Quinghai attire l'oeil dans l'ouest.

3.15 Secrets des sites
mythiques d'Amérique
Découvertes, 2015
Le Grand Central
Aucune station de train ne peut rivaliser
avec la gare de Grand Central de New
York City en termes de nombres de
voies ferrées et de plateformes.

4.15 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Istanbul
A Istanbul, aux côtés du célèbre chef
Vadat Basran, Ishaï déambule dans les
allées du Marché Kadikoy, et goûte au
mythique Sultan Breakfast.

4.35 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Mexico
Avec plus de 500 000 stands, la Street
Food mexicaine mélange savamment les
influences hispaniques, indigènes et
américaines.

5.00 Les trains de l'extrême
Découvertes de Chris
Ledger, 2014
Russie
Zay Harding voyage en hiver dans le
Nord de la Sibérie, à l'intérieur du
cercle polaire arctique, sur les lignes
de chemin de fer les plus au Nord du
monde.

Vendredi 23 juin 2017
6.00 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Haïfa
Située au Nord de Tel Aviv, Haïfa est la
troisième ville d'Israël et offre une
diversité culturelle très riche qui se
retrouve dans sa cuisine.

6.25 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Hanoï
Entre tradition et modernité, Occident et
Orient, urbanisme et ruralité, Hanoï est
une métropole pleine de contradictions.
A l'image de sa culture, la capitale du
Viêtnam offre une cuisine variée et
étonnante. Ishaï a 24 heures pour
découvrir les particularités de la Street
Food vietnamienne : mélange sucrésalé, mariage d'épices, ou encore
utilisation savante du chaud-froid.

6.50 Une histoire d'appétit
Gastronomie, 2014
Plaisirs coupables
La quête moderne d'une nourriture
rapide et pratique a commencé avec
Herman Lay et son innovation : les
paquets de chips individuels.

7.40 Echappées belles
Voyage de Frédéric Mianne,
2012
Norvège, cap au Nord
L'histoire de la Norvègereste marquée
par l'ère des Vikings, ces grands
navigateurs qui furent les premiers à
traverser l'océan Atlantique.

9.50 Les trains de l'extrême
Découvertes, 2015
Cuba, la route du sucre
Ian Wright se rend à Cuba : sur cette île,
la plus grande des Caraïbes, il suit les
traces d'une ligne ferroviaire dont les
trains sont excessivemment vétustes.

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 Secrets des sites
mythiques d'Amérique
Découvertes, 2015
La Statue de la Liberté
La Statue de la Liberté serait le repère
identitaire le plus remarquable des
Etats-Unis : comment est-elle arrivée
sur le sol américain ?

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
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 Routes mythiques
Voyage, 2011
Aotearoa

15.00 Voyage à travers les
couleurs : la Chine
Découvertes de Guy
Beauché, 2016
Le vert
Dans la Chine ancienne, le vert fut
longtemps associée à un symbole de
fécondité car elle représentait la
semence du dragon céleste qui
incarnait la force vitale masculine.

16.00 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.

16.50 Les trains de l'extrême
Découvertes, 2015
Cuba, la route du sucre
Ian Wright se rend à Cuba : sur cette île,
la plus grande des Caraïbes, il suit les
traces d'une ligne ferroviaire dont les
trains sont excessivemment vétustes.

17.50 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2015
Lisbonne
A Lisbonne, une jeune clown invite
Thomas à découvrir le Chapitô, une
ancienne prison pour femmes
transformée en lieu de cirque et de
gastronomie.

18.50 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2014
Tirana
L'Albanie est annoncée par les tours
opérateurs comme la prochaine
destination autour de la Méditerranée
avec ses plages, sa nature et sa
capitale effervescente.

19.55 Benoît le
bienheureux
Art de vivre, 2014
La Maison de Myon
A Nancy, Benoît découvre de nouvelles
épices, les macarons, la quiche et la
potée lorraine et visite la fête foraine
avec Martine, l'hôte de la Maison de
Myon.

20.50 Les immersions
d'Olivia
Société, 2015
Les modeuses
Passionnée de mode, toujours à la
recherche des dernières tendances, la
modeuse participe à toutes les fashion
weeks : la journaliste Olivia fait leur

connaissance.

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 Benoît le bienheureux
Art de vivre, 2014
La Maison de Myon
A Nancy, Benoît découvre de nouvelles
épices, les macarons, la quiche et la
potée lorraine et visite la fête foraine
avec Martine, l'hôte de la Maison de
Myon.

0.45 Les immersions d'Olivia
Société, 2015
Les modeuses
Passionnée de mode, toujours à la
recherche des dernières tendances, la
modeuse participe à toutes les fashion
weeks : la journaliste Olivia fait leur
connaissance.

1.40 Routes mythiques
Voyage, 2011
Aotearoa

2.30 Voyage à travers les
couleurs : la Chine
Découvertes de Guy
Beauché, 2016
Le vert
Dans la Chine ancienne, le vert fut
longtemps associée à un symbole de

fécondité car elle représentait la
semence du dragon céleste qui
incarnait la force vitale masculine.

3.15 Secrets des sites
mythiques d'Amérique
Découvertes, 2015
La Statue de la Liberté
La Statue de la Liberté serait le repère
identitaire le plus remarquable des
Etats-Unis : comment est-elle arrivée
sur le sol américain ?

4.15 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Haïfa
Située au Nord de Tel Aviv, Haïfa est la
troisième ville d'Israël et offre une
diversité culturelle très riche qui se
retrouve dans sa cuisine.

4.35 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Hanoï
Entre tradition et modernité, Occident et
Orient, urbanisme et ruralité, Hanoï est
une métropole pleine de contradictions.
A l'image de sa culture, la capitale du
Viêtnam offre une cuisine variée et
étonnante. Ishaï a 24 heures pour
découvrir les particularités de la Street
Food vietnamienne : mélange sucrésalé, mariage d'épices, ou encore
utilisation savante du chaud-froid.

5.00 Les trains de l'extrême
Découvertes de Lisa
Dupenois, 2014
Vietnam
Le réseau ferroviaire vietnamien est très
mal entretenu ; chaque année, le
nombre de morts lié aux accidents de
train représente près de 2% des décès
du pays.

Samedi 24 juin 2017
6.00 MegaTrains
Découvertes de Etienne de
Clerck, 2013
Australie : le train de canne à
sucre
Dans certaines régions de la planète,
des marchandises délicates, des
substances dangereuses ou des biens
essentiels exigent un transport rapide et
sûr.

6.50 Les trains de l'extrême
Découvertes de Chris
Ledger, 2014
Russie
Zay Harding voyage en hiver dans le
Nord de la Sibérie, à l'intérieur du
cercle polaire arctique, sur les lignes
de chemin de fer les plus au Nord du
monde.

7.45 Une fleur dans le
Pacifique
Aventures de Eric Beaufils,
2011
Vers la Polynésie
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.

8.45 Une fleur en Antarctique
Découvertes de Aurélien
Bonnet, 2012
Cap au sud
Philippe Poupon, Géraldine Danon et
leurs enfants poursuivent leur tour du
monde par les pôles vers le Grand Sud à
bord de leur voilier, «Fleur australe».

9.45 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2015
Bhoutan
Antoine s'envole pour le Bhoutan, petit
royaume situé dans les contreforts de
l'Himalaya, entre l'Inde et la Chine.

Parcourir ce pays en indépendant, sac
au dos, est interdit. Il faut
nécessairement passer par une agence
de voyage nationale. Antoine respecte la
règle et se laisse guider dans les
hôtels, forteresses et musées. Comment
sortir des sentiers battus pour aller à la
rencontre des habitants ?

10.45 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2015
Colombie
Depuis quelques années la Colombie
assume une nouvelle image de
destination touristique, même s'il reste
des régions qu'il vaut mieux éviter.
Antoine de Maximy commence son
voyage à Carthagène. Il y rencontre
Alfonso. Il est bijoutier et porte un
collier d'émeraudes, prouvant par là que
que le centre de la ville est sûr. Puis il
file à Cocorná, dans le centre du pays,
où l'atmosphère est un peu plus tendue.

11.45 Les trains de l'extrême
Découvertes de Chris
Ledger, 2014
Russie
Zay Harding voyage en hiver dans le
Nord de la Sibérie, à l'intérieur du
cercle polaire arctique, sur les lignes
de chemin de fer les plus au Nord du
monde.

12.50 Echappées belles
Voyage de Simon Watel, 2012
Afrique du Sud, le Cap
Cape Town, «la ville du Cap» est
considérée comme la cité-mère (Mother
City) d'Afrique du Sud : c'est la ville la
plus australe du continent africain.

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

15.50 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.

16.50 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.

17.50 L'Amérique vue du ciel
Découvertes, 2012
La Californie
Le survol de la Californie propose une
immersion dans l'état à travers ses
paysages, sa démesure, ses vastes
vignes et ses côtes allongées.

18.50 Tous à bord
Voyage, 2016
Jour d'embarquement
Comment faire embarquer et débarquer
près de 4000 passagers en moins de 12
heures ? C'est le défi que relève chaque
semaine l'équipage du Diadema.

19.55 Stephen Fry en
Amérique centrale
Voyage, 2015
Du Salavador au Nicaragua
Stephen Fry se rend au Salvador et au
Honduras, deux des pays les plus
dangereux d'Amérique latine, contrôlés
par les gangs et les cartels de drogue.

20.50 MegaTrains
Découvertes de Etienne
Declerck, 2013
Australie : le transcontinental
Le Transcontinental, le train le plus long
d'Australie, parcourt les 4352
kilomètres qui séparent Perth de
Melbourne. Il achemine 82% de la
marchandise totale qui transite entre
ces deux parties du pays avec, à son
bord, toutes sortes de biens : des
voitures, de la nourriture, du bois, du
matériel électronique et même des
produits chimiques dangereux.

21.50 Les trains de l'extrême
Découvertes de Lisa
Dupenois, 2015
Bolivie

Le Brésil et le Chili avaient décidé de
participer à la construction de chemins
de fer depuis la Bolivie jusqu'à leurs
côtes respectives mais rien n'a été fait.

22.50 Les trains de l'extrême
Découvertes de Chris
Ledger, 2014
Russie
Zay Harding voyage en hiver dans le
Nord de la Sibérie, à l'intérieur du
cercle polaire arctique, sur les lignes
de chemin de fer les plus au Nord du
monde.

23.40 Stephen Fry en
Amérique centrale
Voyage, 2015
Du Salavador au Nicaragua
Stephen Fry se rend au Salvador et au
Honduras, deux des pays les plus
dangereux d'Amérique latine, contrôlés
par les gangs et les cartels de drogue.

0.30 MegaTrains
Découvertes de Etienne
Declerck, 2013
Australie : le transcontinental
Le Transcontinental, le train le plus long
d'Australie, parcourt les 4352
kilomètres qui séparent Perth de
Melbourne. Il achemine 82% de la
marchandise totale qui transite entre
ces deux parties du pays avec, à son
bord, toutes sortes de biens : des
voitures, de la nourriture, du bois, du
matériel électronique et même des
produits chimiques dangereux.

1.20 Une fleur dans le
Pacifique
Aventures de Eric Beaufils,
2011
Vers la Polynésie
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.

2.15 Une fleur en Antarctique
Découvertes de Aurélien
Bonnet, 2012
Cap au sud
Philippe Poupon, Géraldine Danon et
leurs enfants poursuivent leur tour du
monde par les pôles vers le Grand Sud à
bord de leur voilier, «Fleur australe».

3.10 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2015
Taipei
A la découverte de la face cachée de
Taipei, Thomas part à la rencontre d'un
chauffeur de taxi, d'une chanteuse de
rock, et d'un fan de pêche à la crevette
indoor.

4.10 Echappées belles
Voyage de Simon Watel, 2012
Afrique du Sud, le Cap
Cape Town, «la ville du Cap» est
considérée comme la cité-mère (Mother
City) d'Afrique du Sud : c'est la ville la
plus australe du continent africain.

Dimanche 25 juin 2017
6.00 Les trains de l'extrême
Découvertes de Chris
Ledger, 2014
Russie
Zay Harding voyage en hiver dans le
Nord de la Sibérie, à l'intérieur du
cercle polaire arctique, sur les lignes
de chemin de fer les plus au Nord du
monde.

6.50 Stephen Fry en
Amérique centrale
Voyage, 2015
Du Salavador au Nicaragua
Stephen Fry se rend au Salvador et au
Honduras, deux des pays les plus
dangereux d'Amérique latine, contrôlés
par les gangs et les cartels de drogue.

7.45 Les trains de l'extrême
Découvertes de Lisa
Dupenois, 2014
Vietnam
Le réseau ferroviaire vietnamien est très
mal entretenu ; chaque année, le
nombre de morts lié aux accidents de
train représente près de 2% des décès
du pays.

8.45 MegaTrains
Découvertes de Etienne
Declerck, 2013
Australie : le transcontinental
Le Transcontinental, le train le plus long
d'Australie, parcourt les 4352
kilomètres qui séparent Perth de
Melbourne. Il achemine 82% de la
marchandise totale qui transite entre
ces deux parties du pays avec, à son
bord, toutes sortes de biens : des
voitures, de la nourriture, du bois, du
matériel électronique et même des
produits chimiques dangereux.

9.45 Les trains de l'extrême
Découvertes de Lisa
Dupenois, 2015
Bolivie
Le Brésil et le Chili avaient décidé de
participer à la construction de chemins
de fer depuis la Bolivie jusqu'à leurs
côtes respectives mais rien n'a été fait.

10.45 Les trains de l'extrême

Découvertes de Chris
Ledger, 2014
Russie
Zay Harding voyage en hiver dans le
Nord de la Sibérie, à l'intérieur du
cercle polaire arctique, sur les lignes
de chemin de fer les plus au Nord du
monde.

11.45 Les trains de l'extrême
Découvertes de Lisa
Dupenois, 2014
Vietnam
Le réseau ferroviaire vietnamien est très
mal entretenu ; chaque année, le
nombre de morts lié aux accidents de
train représente près de 2% des décès
du pays.

12.50 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.

13.45 Le monde vu du train
Voyage de Olivier Weber,
2012
L'Autriche
Voyager en Autriche par le train, c'est
découvrir un petit pays d'Europe qui fut,
encore tout récemment, un empire,
rivalisant avec les grands Etats de la
planète.

14.50 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.

15.50 Une fleur en Antarctique
Découvertes de Aurélien
Bonnet, 2012
Cap au sud
Philippe Poupon, Géraldine Danon et
leurs enfants poursuivent leur tour du
monde par les pôles vers le grand Sud à
bord de leur voilier, «Fleur australe».

16.50 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2015
Colombie
Depuis quelques années la Colombie
assume une nouvelle image de
destination touristique, même s'il reste
des régions qu'il vaut mieux éviter.
Antoine de Maximy commence son
voyage à Carthagène. Il y rencontre
Alfonso. Il est bijoutier et porte un
collier d'émeraudes, prouvant par là que
que le centre de la ville est sûr. Puis il
file à Cocorná, dans le centre du pays,
où l'atmosphère est un peu plus tendue.

17.50 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2015
Italie
Antoine commence son voyage à Venise,
puis se rend à Bologne, où se trouve la
plus vieille université d'Europe
Occidentale, et termine son périple en
Sardaigne.

18.50 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2015
Kirghizistan
Après Bichkek, capitale du Kirghizistan,
Antoine de Maximy s'envole pour Osh où
il assiste à un spectacle et se fait inviter
à une fête d'anniversaire.

19.55 Chacun son île
Voyage de Etienne Deslières,
2016
Cap-Vert
Creuset du Portugal et de l'Afrique, la
République du Cap-Vert offre une
étonnante diversité de paysages ainsi
qu'un métissage racial et culturel d'une

grande richesse.

20.50 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Bolivie
Paysages extrêmes et plateaux
désertiques s'étendent sous
l'étourdissant soleil bolivien ; mais la
véritable merveille de cette région est le
Salar d'Uyuni, un vaste désert.

21.50 Echappées belles
Voyage de Simon Watel, 2012
Afrique du Sud, le Cap
Cape Town, «la ville du Cap» est
considérée comme la cité-mère (Mother
City) d'Afrique du Sud : c'est la ville la
plus australe du continent africain.

23.40 Chacun son île
Voyage de Etienne Deslières,
2016
Cap-Vert
Creuset du Portugal et de l'Afrique, la
République du Cap-Vert offre une
étonnante diversité de paysages ainsi
qu'un métissage racial et culturel d'une
grande richesse.

0.30 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Bolivie
Paysages extrêmes et plateaux
désertiques s'étendent sous
l'étourdissant soleil bolivien ; mais la
véritable merveille de cette région est le
Salar d'Uyuni, un vaste désert.

1.20 Les trains de l'extrême
Découvertes de Lisa
Dupenois, 2015
Bolivie
Le Brésil et le Chili avaient décidé de
participer à la construction de chemins
de fer depuis la Bolivie jusqu'à leurs
côtes respectives mais rien n'a été fait.

2.15 Les trains de l'extrême
Découvertes de Chris
Ledger, 2014
Russie
Zay Harding voyage en hiver dans le
Nord de la Sibérie, à l'intérieur du
cercle polaire arctique, sur les lignes

de chemin de fer les plus au Nord du
monde.

3.10 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2015
Kirghizistan
Après Bichkek, capitale du Kirghizistan,
Antoine de Maximy s'envole pour Osh où
il assiste à un spectacle et se fait inviter
à une fête d'anniversaire.

4.10 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.

Lundi 26 juin 2017
6.00 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Best of
Ishaï se donne 24 heures pour découvrir
toutes les saveurs d'un pays, de la
France à la Thaïlande, en passant par la
Géorgie, ou encore l'Italie.

6.25 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
France
Ishaï se donne 24 heures pour découvrir
toutes les saveurs d'un pays :
aujourd'hui en France, il découvre les
belles avenues et ses célèbres
brasseries.

6.50 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
France
Ishaï se donne 24 heures pour découvrir
toutes les saveurs d'un pays :
aujourd'hui en France, il découvre les
belles avenues et ses célèbres
brasseries.

7.15 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Géorgie
A base de produits simples comme les
noix, les herbes, le fromage et la viande,
la cuisine géorgienne a tout pour
séduire Ishaï, qui apprend à cuisiner le
Chinkali.

7.40 Echappées belles
Voyage de Simon Watel, 2012
Afrique du Sud, le Cap
Cape Town, «la ville du Cap» est
considérée comme la cité-mère (Mother
City) d'Afrique du Sud : c'est la ville la
plus australe du continent africain.

9.15 Un train à travers
Voyage de Gerben van
Ommen, 2013
Innsbruck
Le train est l'un des meilleurs moyens
de découvrir les multiples visages et les
richesses d'un pays et de partir à la

rencontre de sa population.

9.50 Les trains de l'extrême
Découvertes, 2015
L'ouest américain
La conquête de l'Ouest
Un voyage en train à travers les EtatsUnis, à la découverte de l'histoire de ce
continent, de l'Atlantique au Pacifique.

10.40 Les trains de l'extrême
Découvertes de Lisa
Dupenois, 2015
Bolivie
Le Brésil et le Chili avaient décidé de
participer à la construction de chemins
de fer depuis la Bolivie jusqu'à leurs
côtes respectives mais rien n'a été fait.

11.35 Secrets des sites
mythiques d'Amérique
Découvertes, 2015
Le Mont Rushmore
Cette série explore les secrets et des
histoires étonnamment peu connues de
certains endroits les plus
emblématiques de l'Amérique tels que
le Mont Rushmore.

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
Don du sang
L'équipe lutte pour libérer deux amis
bloqués dans leur voiture accidentée
mais il n'y a de la place que pour une
seule personne dans l'hélicoptère.

14.00 Routes mythiques
Voyage, 2011
Corne d'Afrique, la route de
tous les trafics
Terre de fantasme, d'histoire et
d'aventures, l'Ethiopie est avant tout une

terre d'échanges et de commerce.

15.00 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Le Gros Morne
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.

16.00 Les trains de l'extrême
Découvertes, 2015
Cuba, la route du sucre
Ian Wright se rend à Cuba : sur cette île,
la plus grande des Caraïbes, il suit les
traces d'une ligne ferroviaire dont les
trains sont excessivemment vétustes.

16.50 Les trains de l'extrême
Découvertes, 2015
L'ouest américain
La conquête de l'Ouest
Un voyage en train à travers les EtatsUnis, à la découverte de l'histoire de ce
continent, de l'Atlantique au Pacifique.

17.50 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.

18.50 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2014
Cayenne
Première escale sur le littoral guyanais.
A Cayenne, Thomas Yzebe va bivouaquer
dans la jungle, visiter un étonnant
musée, celui de Philippe, l'instituteur
collectionneur d'insectes, ou encore
s'initier au djokan, une discipline 100 %
guyanaise issue des pratiques
guerrières des Amérindiens et des Afrodescendants.

19.55 MegaTrains
Découvertes, 2013
France : le train rails XXL
Dans certaines régions de la planète,

des marchandises délicates, des
substances dangereuses ou des biens
essentiels exigent un transport rapide et
sûr.

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

0.45 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.

1.40 Routes mythiques

Voyage, 2011
Corne d'Afrique, la route de
tous les trafics
Terre de fantasme, d'histoire et
d'aventures, l'Ethiopie est avant tout une
terre d'échanges et de commerce.

2.30 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Le Gros Morne
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.

3.15 Secrets des sites
mythiques d'Amérique
Découvertes, 2015
Le Mont Rushmore
Cette série explore les secrets et des
histoires étonnamment peu connues de
certains endroits les plus
emblématiques de l'Amérique tels que
le Mont Rushmore.

4.15 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Best of
Ishaï se donne 24 heures pour découvrir
toutes les saveurs d'un pays, de la
France à la Thaïlande, en passant par la
Géorgie, ou encore l'Italie.

4.35 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
France
Ishaï se donne 24 heures pour découvrir
toutes les saveurs d'un pays :
aujourd'hui en France, il découvre les
belles avenues et ses célèbres
brasseries.

5.00 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.

Mardi 27 juin 2017
6.00 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2013
New York (1/2)
Ishaï se donne 24 heures pour découvrir
toutes les saveurs d'un pays, de la
France à la Thaïlande, en passant par la
Géorgie, ou encore l'Italie.

6.25 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2013
New York (2/2)
Ishaï se donne 24 heures pour découvrir
toutes les saveurs d'un pays, de la
France à la Thaïlande, en passant par la
Géorgie, ou encore l'Italie.

6.50 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Maroc
Au Maroc, Ishaï Golan a 24 heures pour
découvrir une cuisine riche en saveurs ;
il goûte bien sûr au fameux tajine, plat
traditionnel du Maroc par excellence.

7.15 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Hollande
A Amsterdam, Ishaï goûte au hareng,
visite le marché aux fleurs et cherche à
comprendre pourquoi les frites
néerlandaises sont les meilleures au
monde.

7.40 Echappées belles
Voyage de Olivier Lacaze,
2012
Afrique du Sud, en terre
zoulou
Construite au bord de l'Océan Indien,
Durban se trouve dans la province du
Kwazulu-Natal, parfois appelée le Jardin
de l'Afrique du Sud.

9.50 MegaTrains
Découvertes de Etienne de
Clerck, 2013
Australie : le train de canne à
sucre
Dans certaines régions de la planète,
des marchandises délicates, des

substances dangereuses ou des biens
essentiels exigent un transport rapide et
sûr.

10.40 Les trains de l'extrême
Découvertes de Chris
Ledger, 2014
Russie
Zay Harding voyage en hiver dans le
Nord de la Sibérie, à l'intérieur du
cercle polaire arctique, sur les lignes
de chemin de fer les plus au Nord du
monde.

11.35 Secrets des sites
mythiques d'Amérique
Découvertes, 2015
Le Lincoln Memorial
Cette série explore les secrets et des
histoires étonnamment peu connues de
certains endroits les plus
emblématiques de l'Amérique tels que
le Lincoln Memorial.

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
Sauvetage dans le bush
Une jockey chute de son cheval et arrête
de respirer, un cortège de mariage est
pris dans un carambolage sur
l'autoroute et un fermier est encorné par
un taureau.

14.00 Routes mythiques
Voyage, 2011
La route des Sans
La terre d'Afrique australe porte l'un
des plus vieux peuples de l'humanité :
les bushmen, des chasseurs-cueilleurs,
nomades au destin tragique.

15.00 Trésors vus du ciel

Nature, 2015
Le Chili
Des volcans menaçants aux fabuleux
geysers, découverte du désert de
l’Atacama, dans les terres désolées
d’Amérique du Sud, que peu ont eu la
chance de voir.

16.00 Les trains de l'extrême
Découvertes, 2015
L'ouest américain
La conquête de l'Ouest
Un voyage en train à travers les EtatsUnis, à la découverte de l'histoire de ce
continent, de l'Atlantique au Pacifique.

16.50 MegaTrains
Découvertes de Etienne de
Clerck, 2013
Australie : le train de canne à
sucre
Dans certaines régions de la planète,
des marchandises délicates, des
substances dangereuses ou des biens
essentiels exigent un transport rapide et
sûr.

17.50 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.

18.50 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2015
Palerme
Sur les hauteurs de Palerme domine le
sanctuaire de Santa Rosaria ; au fond
d'une grotte, des femmes vêtues de noir
viennent demander une bénédiction.

19.55 Echappées belles
Voyage de Olivier Lacaze,
2012
Afrique du Sud, en terre
zoulou
Construite au bord de l'Océan Indien,
Durban se trouve dans la province du
Kwazulu-Natal, parfois appelée le Jardin
de l'Afrique du Sud.

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 Echappées belles
Voyage de Olivier Lacaze,
2012
Afrique du Sud, en terre
zoulou
Construite au bord de l'Océan Indien,
Durban se trouve dans la province du
Kwazulu-Natal, parfois appelée le Jardin
de l'Afrique du Sud.

1.40 Routes mythiques
Voyage, 2011
La route des Sans
La terre d'Afrique australe porte l'un
des plus vieux peuples de l'humanité :
les bushmen, des chasseurs-cueilleurs,
nomades au destin tragique.

2.30 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Le Chili
Des volcans menaçants aux fabuleux
geysers, découverte du désert de
l’Atacama, dans les terres désolées
d’Amérique du Sud, que peu ont eu la
chance de voir.

3.15 Secrets des sites
mythiques d'Amérique
Découvertes, 2015
Le Lincoln Memorial

Cette série explore les secrets et des
histoires étonnamment peu connues de
certains endroits les plus
emblématiques de l'Amérique tels que
le Lincoln Memorial.

4.15 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2013
New York (1/2)
Ishaï se donne 24 heures pour découvrir
toutes les saveurs d'un pays, de la
France à la Thaïlande, en passant par la
Géorgie, ou encore l'Italie.

4.35 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2013
New York (2/2)
Ishaï se donne 24 heures pour découvrir
toutes les saveurs d'un pays, de la
France à la Thaïlande, en passant par la
Géorgie, ou encore l'Italie.

5.00 Les trains de l'extrême
Découvertes, 2015
Cuba, la route du sucre
Ian Wright se rend à Cuba : sur cette île,
la plus grande des Caraïbes, il suit les
traces d'une ligne ferroviaire dont les
trains sont excessivemment vétustes.

Mercredi 28 juin 2017
6.00 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2013
Athènes
Du yaourt grec mythique au savoureux
Souvlaki, Ishaï goûte les spécialités
loales d'Athènes et trouve même du
temps pour améliorer ses talents
d'acteur.

6.25 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2013
Lima
Ishaï se donne 24 heures pour découvrir
quelques-unes des 468 spécialités
culinaires de Lima, la capitale du Pérou,
marquées par l'héritage inca et
espagnol.

6.50 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Italie
Ishaï débarque à Naples, dans le Sud de
l'Italie : la ville doit la qualité et la
fraîcheur de ses produits à la terre
volcanique du mont Vésuve.

7.15 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Thaïlande
Sous une chaleur accablante, Ishaï
goûte à la cuisine épicée thaïlandaise et
à ses petites particularités : sandwich à
la crème glacée, sauterelles grillées.

7.40 Echappées belles
Voyage de Damien
Pourageaux, 2012
Mexique, en terre maya
Au Mexique, aux vestiges
précolombiens, cités disparues,
témoignages coloniaux ou aux traces de
la révolution, s'ajoute une grande
diversité de paysages.

9.50 MegaTrains
Découvertes de Tatiana
Vincent, 2013
Canada : l'Aquatrain
L'Aquatrain, qui relie l'Alaska au reste
de l'Amérique du Nord, est un concept

de train sur l'eau unique au monde ;
c'est un moyen efficace, fiable et rapide.

10.40 Les trains de l'extrême
Découvertes de Lisa
Dupenois, 2014
Vietnam
Le réseau ferroviaire vietnamien est très
mal entretenu ; chaque année, le
nombre de morts lié aux accidents de
train représente près de 2% des décès
du pays.

11.35 Secrets des sites
mythiques d'Amérique
Découvertes, 2015
Hollywood Boulevard
Hollywood Boulevard serait le boulevard
le plus célèbre du monde, avec son
«Walk of Fame», qui est la plus grande
attraction touristique de Los Angeles.

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 Un train à travers
Voyage de Susanne MayerHagmann, 2011
Le pays de Galles
Cette série documentaire invite les
amateurs de chemins de fer et, plus
largement, de voyages à découvrir des
parcours touristiques différents. Lignes
ferroviaires uniques et machines à
vapeur sont au coeur de ces documents.
Que ce soit en Toscane ou au Costa
Rica, en Inde ou en Grande-Bretagne,
les téléspectateurs sont conviés à
découvrir des paysages fascinants et
des personnalités de tous horizons.

14.00 Routes mythiques
Voyage, 2011
La route Philippines
Vincent Leduc parcourt les 7000 îles de
l'archipel des Philippines, à la rencontre
des Ifugaos de Luçon ou encore des
habitants d'un bidonville.

15.00 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Bolivie
Paysages extrêmes et plateaux
désertiques s'étendent sous
l'étourdissant soleil bolivien ; mais la
véritable merveille de cette région est le
Salar d'Uyuni, un vaste désert.

16.00 MegaTrains
Découvertes de Etienne de
Clerck, 2013
Australie : le train de canne à
sucre
Dans certaines régions de la planète,
des marchandises délicates, des
substances dangereuses ou des biens
essentiels exigent un transport rapide et
sûr.

16.50 MegaTrains
Découvertes de Tatiana
Vincent, 2013
Canada : l'Aquatrain
L'Aquatrain, qui relie l'Alaska au reste
de l'Amérique du Nord, est un concept
de train sur l'eau unique au monde ;
c'est un moyen efficace, fiable et rapide.

17.50 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

18.50 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2015
Taipei
A la découverte de la face cachée de
Taipei, Thomas part à la rencontre d'un
chauffeur de taxi, d'une chanteuse de
rock, et d'un fan de pêche à la crevette
indoor.

19.55 Une fleur dans le
Pacifique
Aventures de Eric Beaufils,
2011
D'île en île

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.

20.50 Une fleur dans le
Grand Sud
Aventures de Géraldine
Danon, 2013
A bord de leur voilier, Géraldine Danon,
Philippe Poupon et leurs enfants suivent
les côtes des terres australes jusqu'au
cap Horn, pour arriver à Ushuaïa.

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 Une fleur dans le
Pacifique
Aventures de Eric Beaufils,
2011
D'île en île
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.

0.45 Une fleur dans le Grand
Sud
Aventures de Géraldine
Danon, 2013
A bord de leur voilier, Géraldine Danon,
Philippe Poupon et leurs enfants suivent
les côtes des terres australes jusqu'au
cap Horn, pour arriver à Ushuaïa.

1.40 Routes mythiques
Voyage, 2011
La route Philippines
Vincent Leduc parcourt les 7000 îles de
l'archipel des Philippines, à la rencontre
des Ifugaos de Luçon ou encore des
habitants d'un bidonville.

2.30 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Bolivie
Paysages extrêmes et plateaux
désertiques s'étendent sous
l'étourdissant soleil bolivien ; mais la
véritable merveille de cette région est le
Salar d'Uyuni, un vaste désert.

3.15 Secrets des sites
mythiques d'Amérique
Découvertes, 2015
Hollywood Boulevard
Hollywood Boulevard serait le boulevard
le plus célèbre du monde, avec son
«Walk of Fame», qui est la plus grande
attraction touristique de Los Angeles.

4.15 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2013
Athènes
Du yaourt grec mythique au savoureux
Souvlaki, Ishaï goûte les spécialités
loales d'Athènes et trouve même du
temps pour améliorer ses talents
d'acteur.

4.35 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2013
Lima
Ishaï se donne 24 heures pour découvrir
quelques-unes des 468 spécialités
culinaires de Lima, la capitale du Pérou,
marquées par l'héritage inca et
espagnol.

5.00 Les trains de l'extrême
Découvertes, 2015
L'ouest américain
La conquête de l'Ouest
Un voyage en train à travers les EtatsUnis, à la découverte de l'histoire de ce
continent, de l'Atlantique au Pacifique.

Jeudi 29 juin 2017
6.00 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2012
Ramla
Ishaï se donne 24 heures pour découvrir
toutes les saveurs d'un pays, de la
France à la Thaïlande, en passant par la
Géorgie, ou encore l'Italie.

6.25 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2012
Rio
Ishaï se donne 24 heures pour découvrir
toutes les saveurs d'un pays, de la
France à la Thaïlande, en passant par la
Géorgie, ou encore l'Italie.

6.50 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Bombay
Ishaï a 24 heures pour découvrir le
meilleur de la cuisine indienne : poulet
au curry, naan, épices, haricots, aux
côtés du célèbre chef Viki Ratnani.

7.15 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Vienne
La cuisine autrichienne s'inspire
fortement des traditions de l'ancien
empire austro-hongrois ; Ishaï a 24
heures pour découvrir cette cuisine.

7.40 Echappées belles
Voyage, 2012
Annecy, Aix-les-Bains : entre
deux lacs
Annecy, surnommée la «Venise des
Alpes», avec son lac aux eaux tirant sur
le bleu-vert et ses canaux qui sillonnent
la vieille ville, est renommée pour son
environnement.

9.50 MegaTrains
Découvertes de Etienne
Declerck, 2013
Australie : le transcontinental
Le Transcontinental, le train le plus long
d'Australie, parcourt les 4352
kilomètres qui séparent Perth de
Melbourne. Il achemine 82% de la

marchandise totale qui transite entre
ces deux parties du pays avec, à son
bord, toutes sortes de biens : des
voitures, de la nourriture, du bois, du
matériel électronique et même des
produits chimiques dangereux.

10.40 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.

11.35 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.

12.35 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.

13.30 Un train à travers
Voyage de Wim Van Loon,
2013
Irlande
Le train est l'un des meilleurs moyens
de découvrir les multiples visages et les
richesses d'un pays et de partir à la
rencontre de sa population.

14.00 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.

15.00 Trésors vus du ciel

Nature, 2015
Utah
Le paysage désertique de l'Utah abrite
l'un des lieux les plus spectaculaires du
monde : le Parc national de Zion, qui
s'étend sur presque 600 kilomètres
carrés.

16.00 MegaTrains
Découvertes de Tatiana
Vincent, 2013
Canada : l'Aquatrain
L'Aquatrain, qui relie l'Alaska au reste
de l'Amérique du Nord, est un concept
de train sur l'eau unique au monde ;
c'est un moyen efficace, fiable et rapide.

16.50 MegaTrains
Découvertes de Etienne
Declerck, 2013
Australie : le transcontinental
Le Transcontinental, le train le plus long
d'Australie, parcourt les 4352
kilomètres qui séparent Perth de
Melbourne. Il achemine 82% de la
marchandise totale qui transite entre
ces deux parties du pays avec, à son
bord, toutes sortes de biens : des
voitures, de la nourriture, du bois, du
matériel électronique et même des
produits chimiques dangereux.

17.50 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.

18.50 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2015
Martinique
En Martinique, Thomas rencontre les
graffeurs du collectif NPL, puis il se
rend au pied de la montagne Pelée, dans
les communes du Carbet, du Prêcheur
et de Saint-Pierre.

19.55 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2011

Java
Le train est l'un des meilleurs moyens
de découvrir les multiples visages et les
richesses d'un pays et de partir à la
rencontre de sa population.

20.50 En train de luxe, de
la Thaïlande au Laos
Voyage de Robert
Hetkämper, 2011
Réputés pour leurs temples et leurs
plages, la Thaïlande et le Laos, en plein
essor économique, sont des pays
contrastés, entre traditions et modernité.

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 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2011
Java
Le train est l'un des meilleurs moyens
de découvrir les multiples visages et les
richesses d'un pays et de partir à la
rencontre de sa population.

0.45 En train de luxe, de la
Thaïlande au Laos
Voyage de Robert
Hetkämper, 2011

Réputés pour leurs temples et leurs
plages, la Thaïlande et le Laos, en plein
essor économique, sont des pays
contrastés, entre traditions et modernité.

1.40 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.

2.30 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Utah
Le paysage désertique de l'Utah abrite
l'un des lieux les plus spectaculaires du
monde : le Parc national de Zion, qui
s'étend sur presque 600 kilomètres
carrés.

3.15 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.

4.15 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2012
Ramla
Ishaï se donne 24 heures pour découvrir
toutes les saveurs d'un pays, de la
France à la Thaïlande, en passant par la
Géorgie, ou encore l'Italie.

4.35 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2012
Rio
Ishaï se donne 24 heures pour découvrir
toutes les saveurs d'un pays, de la
France à la Thaïlande, en passant par la
Géorgie, ou encore l'Italie.

5.00 Les Etats-Unis à portée
de main
Découvertes de Rita KnobelUlrich, 2009

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

Vendredi 30 juin 2017
6.00 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Beitel,
2013
Sicile
Ishaï se donne 24 heures pour découvrir
toutes les saveurs d'un pays, de la
France à la Thaïlande, en passant par la
Géorgie, ou encore l'Italie.

6.25 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2013
Séoul
Séoul possède une cuisine riche du fait
de ses nombreuses influences dues à la
proximité de plusieurs cultures,
notamment de la Chine et du Japon.

6.50 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Istanbul
A Istanbul, aux côtés du célèbre chef
Vadat Basran, Ishaï déambule dans les
allées du Marché Kadikoy, et goûte au
mythique Sultan Breakfast.

7.15 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2011
Mexico
Avec plus de 500 000 stands, la Street
Food mexicaine mélange savamment les
influences hispaniques, indigènes et
américaines.

7.40 Echappées belles
Voyage, 2012
Une nuit à Paris
Le soleil se couche sur Paris. Sophie
commence son périple nocturne au
Trocadéro, en face de la Tour Eiffel. Au
sommaire : Paris, une ville lumière.

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

10.40 Les trains de l'extrême

Découvertes, 2015
Cuba, la route du sucre
Ian Wright se rend à Cuba : sur cette île,
la plus grande des Caraïbes, il suit les
traces d'une ligne ferroviaire dont les
trains sont excessivemment vétustes.

11.35 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.

12.35 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Fergus Colville,
2013
Reptile connection
Tom Crutchfield, passionné de serpents
et d'araignées, parvient à capturer un
cobra royal ; les problèmes
commencent quand il tente de le
ramener en Thaïlande.

13.30 Un train à travers
Voyage de Wim Van Loon,
2013
L'île de Man
Le train est l'un des meilleurs moyens
de découvrir les multiples visages et les
richesses d'un pays et de partir à la
rencontre de sa population.

14.00 Tous à bord
Voyage, 2016
Les deux commandants
Le commandant sur un navire de
croisière est le seul maître à bord : il a
la responsabilité de la vie des 4000
passagers et des 1200 membres
d'équipage du Diadema.

15.00 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Arizona
En Utah et dans le nord de l'Arizona, les
tours de pierres et les canyons balayés
par le vent forment l'un des paysages
les plus majestueux des Etats-Unis.

16.00 MegaTrains

Découvertes de Etienne
Declerck, 2013
Australie : le transcontinental
Le Transcontinental, le train le plus long
d'Australie, parcourt les 4352
kilomètres qui séparent Perth de
Melbourne. Il achemine 82% de la
marchandise totale qui transite entre
ces deux parties du pays avec, à son
bord, toutes sortes de biens : des
voitures, de la nourriture, du bois, du
matériel électronique et même des
produits chimiques dangereux.

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

17.50 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2016
Uruguay
Montevideo
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.

18.50 Serial Tourist
Voyage de Thomas Yzebe,
2015
Lisbonne
A Lisbonne, une jeune clown invite
Thomas à découvrir le Chapitô, une
ancienne prison pour femmes
transformée en lieu de cirque et de
gastronomie.

19.55 Benoît le
bienheureux
Art de vivre, 2014
Du côté de chez Anne
Benoît termine son aventure française
en Alsace, à la maison d'hôtes Du Côté
de Chez Anne, située à Strasbourg : il
découvre le géocaching, déguste la
flammekueche.

20.50 Sur les routes

mythiques de
France
Voyage, 2015
Nicolas Vanier : les châteaux
de la Loire
C'est l'aventurier et réalisateur Nicolas
Vanier qui accompagnera Nathalie
Schraen-Guirma sur la route des
châteaux de la Loire.

21.50 Voyage au bout de
l'enfer
Société de Fergus Colville,
2013
Reptile connection
Tom Crutchfield, passionné de serpents
et d'araignées, parvient à capturer un
cobra royal ; les problèmes
commencent quand il tente de le
ramener en Thaïlande.

22.55 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.

23.50 Benoît le bienheureux
Art de vivre, 2014
Du côté de chez Anne
Benoît termine son aventure française
en Alsace, à la maison d'hôtes Du Côté
de Chez Anne, située à Strasbourg : il
découvre le géocaching, déguste la
flammekueche.

0.45 Sur les routes
mythiques de France
Voyage, 2015
Nicolas Vanier : les châteaux
de la Loire
C'est l'aventurier et réalisateur Nicolas
Vanier qui accompagnera Nathalie
Schraen-Guirma sur la route des
châteaux de la Loire.

1.40 Tous à bord

Voyage, 2016
Les deux commandants
Le commandant sur un navire de
croisière est le seul maître à bord : il a
la responsabilité de la vie des 4000
passagers et des 1200 membres
d'équipage du Diadema.

2.30 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Arizona
En Utah et dans le nord de l'Arizona, les
tours de pierres et les canyons balayés
par le vent forment l'un des paysages
les plus majestueux des Etats-Unis.

3.15 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.

4.15 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Beitel,
2013
Sicile
Ishaï se donne 24 heures pour découvrir
toutes les saveurs d'un pays, de la
France à la Thaïlande, en passant par la
Géorgie, ou encore l'Italie.

4.35 A table avec Ishaï
Gastronomie de Sara Baitel,
2013
Séoul
Séoul possède une cuisine riche du fait
de ses nombreuses influences dues à la
proximité de plusieurs cultures,
notamment de la Chine et du Japon.

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

