Mardi 19 février 2019
6.00 Le Brésil par la côte
Découvertes de Ombline de
la Grandière, 2014
L'Est
A Salvador de Bahia, balade dans le
quartier historique de la ville, puis
rencontre avec Roberto, qui prend soin
des petits bateaux traditionnels.

7.00 Regarde le monde
Voyage, 2017
Plages de rêve
Direction la Guadeloupe qui a fait de ses
plages un paradis convoité : sur la plage
de Saint-Anne, se côtoient les touristes
et les dégourdis.

7.30 Regarde le monde
Voyage, 2017
Planète mécanique
Premier arrêt en Guadeloupe où chaque
voiture se veut unique : des deux roues
aux voitures de luxes, les transports ont
une place particulière dans le coeur des
Guadeloupéens.

8.00 Echappées belles
Voyage de Damien
Pourageaux, 2015
La vallée de la Maurienne
Longue de près de 120 kilomètres, la
Maurienne est l'une des plus grandes
vallées transversales des Alpes,
modelée par une rivière, l'Arc, depuis la
dernière glaciation.

9.30 Routes mythiques
Voyage de Sybille d'Orgeval,
2012
Ex-Yougoslavie : la route des
nouvelles républiques
De l'éclatement de la Yougoslavie il y a
20 ans ont émergé la Slovénie, la
Croatie, la Serbie, la BosnieHerzégovine, le Monténégro, le Kosovo
et la Macédoine. A travers sa langue,
les arts ou le sport, chaque nation tente
de faire naître un sentiment collectif. Ce
film cherche à comprendre le chemin
vers la construction de ces nouvelles
entités avec les jeunes générations qui
en sont les actrices.

11.00 Gare centrale

Découvertes de Jean-Thomas
Renaud, 2018
Le Caire, gare Ramsès
Première gare du continent africain, la
gare Ramsès a certes évolué, mais on y
respire toujours ces parfums de la mer
venus du port d'Alexandrie.

12.05 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.

12.35 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.

13.05 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.

14.05 L'Amérique vue du ciel
Découvertes de Toby Beach,
2014
Les petites villes
Le survol des Etats américains propose
une immersion dans les villes les plus
petites et les plus fascinantes du pays.

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 Joanna Lumley à bord
du Transsibérien
Voyage de Michael Waldman,

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

16.50 Gare centrale
Découvertes de Jean-Thomas
Renaud, 2018
Le Caire, gare Ramsès
Première gare du continent africain, la
gare Ramsès a certes évolué, mais on y
respire toujours ces parfums de la mer
venus du port d'Alexandrie.

17.55 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Budapest
Budapest regorge de trésors à visiter :
les grottes en sous-sol, le Parlement,
les bars de ruine, les restaurants
gastronomiques, les fabricants de
porcelaine ou les ateliers de
marionnettistes.

18.55 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Prague
Libérée du joug communiste, Prague a
su retrouver sa splendeur d'antan et son
attrait culturel. L'architecture Art
Nouveau, les opéras de Mozart, les
empreintes de Kafka, les théâtres de
marionnettes, la tradition des fantômes
et la taille des grenats rouge sang font
partie des incontournables de cette ville
charmante du centre de l'Europe qui a
inspiré Walt Disney pour les décors de
ses dessins animés.

19.50 Echappées belles
Voyage de Damien
Pourageaux, 2012
Barcelone et la Catalogne
Forte de son identité régionale, la
Catalogne cultive l'art de se différencier
du royaume d'Espagne. Sa langue, ses
traditions et sa gastronomie sont autant
de vecteurs pour affirmer sa singularité.

21.20 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.

22.20 Voyage à travers les
couleurs
Découvertes de Guy
Beauché, 2017
La Colombie en vert
En Colombie, le vert évoque avant tout la
couleur de la pierre précieuse qui fit sa
richesse : l'émeraude, symbole de
puissance et d'immortalité.

23.20 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Allemagne
En Allemagne, on trouve des anciennes
usines transformées en hauts lieux de
culture contemporaine et le château de
Louis II de Bavière qui a inspiré les
studios Disney.

0.15 Echappées belles
Voyage de Damien
Pourageaux, 2012
Barcelone et la Catalogne
Forte de son identité régionale, la
Catalogne cultive l'art de se différencier
du royaume d'Espagne. Sa langue, ses
traditions et sa gastronomie sont autant
de vecteurs pour affirmer sa singularité.

1.35 L'Amérique vue du ciel
Découvertes de Toby Beach,
2014
Les petites villes
Le survol des Etats américains propose
une immersion dans les villes les plus
petites et les plus fascinantes du pays.

2.25 Regarde le monde
Voyage, 2017
Plages de rêve
Direction la Guadeloupe qui a fait de ses
plages un paradis convoité : sur la plage
de Saint-Anne, se côtoient les touristes
et les dégourdis.

2.50 Regarde le monde

Voyage, 2017
Planète mécanique
Premier arrêt en Guadeloupe où chaque
voiture se veut unique : des deux roues
aux voitures de luxes, les transports ont
une place particulière dans le coeur des
Guadeloupéens.

3.15 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Budapest
Budapest regorge de trésors à visiter :
les grottes en sous-sol, le Parlement,
les bars de ruine, les restaurants
gastronomiques, les fabricants de
porcelaine ou les ateliers de
marionnettistes.

4.15 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Prague
Libérée du joug communiste, Prague a
su retrouver sa splendeur d'antan et son
attrait culturel. L'architecture Art
Nouveau, les opéras de Mozart, les
empreintes de Kafka, les théâtres de
marionnettes, la tradition des fantômes
et la taille des grenats rouge sang font
partie des incontournables de cette ville
charmante du centre de l'Europe qui a
inspiré Walt Disney pour les décors de
ses dessins animés.

Mercredi 20 février 2019
6.00 Le Brésil par la côte
Découvertes de Ombline de
la Grandière, 2014
Le Sudeste
A Ilhabela, les habitants de la plage de
Bonete, paradis écologique accessible
seulement par bateau ou à pied, luttent
contre la spéculation immobilière.

7.00 Seychelles, un Eden en
héritage
Découvertes de Pierre Lane,
2016
Situé au coeur de l'océan Indien,
l'archipel des Seychelles recèle des
trésors exceptionnels que le
développement touristique limité et haut
de gamme n'a pas entamés. Mangroves,
forêts, montagnes, plages parmi les
plus belles au monde, et espèces
endémiques par centaines sont autant
de richesses que les habitants de ce
pays entièrement insulaire tentent de
défendre de la montée du niveau de la
mer résultant du réchauffement
climatique.

8.00 Echappées belles
Voyage, 2015
Au fil de la Garonne
Sophie Jovillard propose une balade au
fil de la Garonne, de Toulouse à son
embouchure, en passant par Bordeaux,
au gré de rencontres humaines hautes
en couleur.

9.30 Routes mythiques
Voyage de Vincent Leduc,
2012
Sur la route de Kerouac
Pour Jack Kerouac, écrivain
emblématique de la «beat generation»,
prendre la route est une démarche
mystique, une quête de l'Amérique et un
mouvement de liberté. Son livre, «Sur la
route», publié en 1957, est une source
d'inspiration pour aller à la découverte
de l'Amérique. Accompagné par les
mots de Kerouac, le réalisateurvoyageur de ce film arpente cette route
en observant les Etats-Unis
d'aujourd'hui.

11.00 Des trains pas comme

les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2017
Chili
Le voyage débute dans une région
reculée du Chili, où les paysans n'ont
d'autre moyen de transport qu'un petit
autorail surnommé Buscarril, véritable
perle de la région. Philippe Gougler
découvre les rites des Mapuche, ce
peuple indigène du Chili central avant de
partir en direction de la capitale,
Santiago du Chili, où il recueille le
témoignage d'un ancien prisonnier de
Pinochet. Départ ensuite pour
Valparaiso.

12.05 Sur les Alpes perchées
Voyage, 2017
Tignes / Val d’Isère, une
forme olympique
Val d'Isère et Tignes, dans la HauteTarentaise, forment un des plus beaux
domaines skiables de France.

12.35 Sur les Alpes perchées
Voyage, 2017
Cortina d'Ampezzo, la perle
des Dolomites
En Italie, la station Cortina d'Ampezzo
symbolise l'élégance, la séduction
italienne dans un des plus beaux
panoramas du monde.

13.05 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.

14.05 L'Amérique vue du ciel
Découvertes de Toby Beach,
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.

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 Routes mythiques
Voyage de Sybille d'Orgeval,
2012
Ex-Yougoslavie : la route des
nouvelles républiques
De l'éclatement de la Yougoslavie il y a
20 ans ont émergé la Slovénie, la
Croatie, la Serbie, la BosnieHerzégovine, le Monténégro, le Kosovo
et la Macédoine. A travers sa langue,
les arts ou le sport, chaque nation tente
de faire naître un sentiment collectif. Ce
film cherche à comprendre le chemin
vers la construction de ces nouvelles
entités avec les jeunes générations qui
en sont les actrices.

17.30 Un train à travers
Voyage de Wim Van Loon,
2012
La Suisse (1/2)
Le voyage à bord du Bernina express
commence entre Coire et Thusis et
passe par nombre de ponts et tunnels,
traverse les Alpes, pour finalement
rejoindre Bever.

17.55 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Prague
Libérée du joug communiste, Prague a
su retrouver sa splendeur d'antan et son
attrait culturel. L'architecture Art
Nouveau, les opéras de Mozart, les
empreintes de Kafka, les théâtres de
marionnettes, la tradition des fantômes
et la taille des grenats rouge sang font
partie des incontournables de cette ville
charmante du centre de l'Europe qui a
inspiré Walt Disney pour les décors de
ses dessins animés.

18.55 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Londres
Si Londres est connue pour être une

ville où naissent les nouvelles
tendances musicales, elle n'en reste
pas moins une capitale pleine de
traditions plus ou moins désuètes. Entre
les gardiens de la Tour de Londres, les
tailleurs chics de Savile Row, les
comédies musicales et le Muséum
d'Histoire Naturelle, les adresses ne
manquent pas pour découvrir les
richesses culturelles de cette ville
cosmopolite.

19.50 Mada Trek
Aventures de Alexandre
Poussin, 2018
Objectif Nosy Be
Visitant les marais salants de Cap
d'Ambre, la famille Poussin se lancent
ensuite sur la ceinture d'ambre. Pause à
Sadjaovato pour un spectacle de
Moringa, la boxe malgache. Ils rallient
ensuite les tsingy de l'Ankarana qu'ils
explorent avec le spéléologue JeanClaude Dobrilla. A Ambilobe, la
nationale les propulse vers Nosy Be, où
ils rencontrent un géant des mers : le
requin baleine.

20.45 Mada Trek
Aventures de Alexandre
Poussin, 2018
Le final
De retour à Nosy Be, la famille vit la
naissance de tortues vertes qui courent
vers la mer ; ils quittent Nosy Be à bord
d'un magnifique boutre arabe.

21.50 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.

22.55 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.

23.50 Mada Trek
Aventures de Alexandre
Poussin, 2018
Objectif Nosy Be
Visitant les marais salants de Cap
d'Ambre, la famille Poussin se lancent
ensuite sur la ceinture d'ambre. Pause à
Sadjaovato pour un spectacle de
Moringa, la boxe malgache. Ils rallient
ensuite les tsingy de l'Ankarana qu'ils
explorent avec le spéléologue JeanClaude Dobrilla. A Ambilobe, la
nationale les propulse vers Nosy Be, où
ils rencontrent un géant des mers : le
requin baleine.

0.45 Mada Trek
Aventures de Alexandre
Poussin, 2018
Le final
De retour à Nosy Be, la famille vit la
naissance de tortues vertes qui courent
vers la mer ; ils quittent Nosy Be à bord
d'un magnifique boutre arabe.

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

2.25 Seychelles, un Eden en
héritage
Découvertes de Pierre Lane,
2016
Situé au coeur de l'océan Indien,
l'archipel des Seychelles recèle des
trésors exceptionnels que le
développement touristique limité et haut
de gamme n'a pas entamés. Mangroves,
forêts, montagnes, plages parmi les
plus belles au monde, et espèces
endémiques par centaines sont autant
de richesses que les habitants de ce
pays entièrement insulaire tentent de
défendre de la montée du niveau de la
mer résultant du réchauffement
climatique.

3.15 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Prague
Libérée du joug communiste, Prague a
su retrouver sa splendeur d'antan et son
attrait culturel. L'architecture Art
Nouveau, les opéras de Mozart, les
empreintes de Kafka, les théâtres de
marionnettes, la tradition des fantômes
et la taille des grenats rouge sang font
partie des incontournables de cette ville
charmante du centre de l'Europe qui a
inspiré Walt Disney pour les décors de
ses dessins animés.

4.15 Routes mythiques
Voyage de Sybille d'Orgeval,
2012
Ex-Yougoslavie : la route des
nouvelles républiques
De l'éclatement de la Yougoslavie il y a
20 ans ont émergé la Slovénie, la
Croatie, la Serbie, la BosnieHerzégovine, le Monténégro, le Kosovo
et la Macédoine. A travers sa langue,
les arts ou le sport, chaque nation tente
de faire naître un sentiment collectif. Ce
film cherche à comprendre le chemin
vers la construction de ces nouvelles
entités avec les jeunes générations qui
en sont les actrices.

Jeudi 21 février 2019
6.00 Le Brésil par la côte
Découvertes de Ombline de
la Grandière, 2014
Le Sud
Escale sur le littoral nord du Paraná
puis à Florianopolis, où Jaime a
transformé une guinguette familiale en
un restaurant à huîtres très prisé.

7.00 Les Seychelles, un
parfum de paradis
Découvertes de Pierre Lane,
2016
Au Sud de Madagascar et à l'est de
l'Inde, les Seychelles préserve leur
histoire et leurs traditions. Dans l'île de
Mahé, Vincent restaure les maisons
traditionnelles créoles. Sur d'autres îles
de l'archipel, les espèces invasives
animales et végétales apportées par
l'homme ont fait des ravages. Sur la
montagne des Palmistes, Christopher,
un écologue allemand accompagné de
Terence, ranger seychellois,
expériementent plusieurs méthodes
pour éradiquer les invasifs.

8.00 Echappées belles
Voyage de Damien
Pourageaux, 2012
La vraie nature du Cantal
A bord du Gentiane Express, Sophie
découvre des paysages spectaculaires ;
à Aurillac, Sophie rencontre la
fondatrice de la Manufacture, un centre
chorégraphique.

9.30 Routes mythiques
Voyage de Laurent Bouit,
2012
Gabon, la grande forêt
Un voyage de 2000 kilomètres emprunte
les chemins qui mènent de Libreville à
Port-Gentil, au coeur des chaudes forêts
du Gabon. Habité par «Jengi», l'esprit de
la forêt en langue pygmée, ce territoire
abrite une faune d'une grande richesse,
dont les célèbres grands singes. Mais
les entreprises forestières qui s'y sont
installées mettent en danger
l'écosystème délicat et la vie des tribus
pygmées.

11.00 Des trains pas comme

les autres
Voyage de Alex Badin, 2017
Indonésie
Le voyage de Philippe en Indonésie
débute à Padang, sur l'île de Sumatra.
Le globe-trotter prend un train pour
rejoindre la région du Minangkabau et
ses rizières, détenues par les femmes.
Sur l'île de Java, à Djakarta, capitale
indonésienne, il découvre toute une vie
sur les rails et visite le gigantesque
Temple de Borobudur. Philippe se rend
ensuite sur le célèbre Kawa Idgen,
volcan encore actif.

12.05 Sur les Alpes perchées
Voyage, 2017
Val Thorens, hautement
perchée !
Sandy Heribert part à la rencontre de
ceux qui incarnent l'esprit de Val
Thorens, la station la plus haute
d'Europe.

12.35 Sur les Alpes perchées
Voyage, 2017
Château-d'Oex Gstaad, c’est
gonflé !
Depuis 1979, le village de Châteaud'Oex, en Suisse, accueille à la fin
janvier un événement unique dans les
Alpes, un festival international de
ballons.

13.05 Voyage à travers les
couleurs
Découvertes de Guy
Beauché, 2017
La Colombie en bleu
Ornant le drapeau colombien, le bleu
symbolise le ciel, les fleuves et les deux
océans qui bordent les côtes du pays ; il
apporte la beauté mais aussi la
prospérité.

14.05 L'Amérique vue du ciel
Découvertes de Toby Beach,
2013
Le Montana
Le survol des Etats américains propose
une immersion dans les villes les plus
petites et les plus fascinantes du pays.

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 Routes mythiques
Voyage de Vincent Leduc,
2012
Sur la route de Kerouac
Pour Jack Kerouac, écrivain
emblématique de la «beat generation»,
prendre la route est une démarche
mystique, une quête de l'Amérique et un
mouvement de liberté. Son livre, «Sur la
route», publié en 1957, est une source
d'inspiration pour aller à la découverte
de l'Amérique. Accompagné par les
mots de Kerouac, le réalisateurvoyageur de ce film arpente cette route
en observant les Etats-Unis
d'aujourd'hui.

17.30 Un train à travers
Voyage de Rolland Hensen,
2012
La Suisse (2/2)
Le Bernina express, figurant au
patrimoine mondial de l'Unesco, quitte
la vallée suisse d'Engadine, traverse le
col de la Bernina et se dirige vers
Tirano, en Italie.

17.55 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Londres
Si Londres est connue pour être une
ville où naissent les nouvelles
tendances musicales, elle n'en reste
pas moins une capitale pleine de
traditions plus ou moins désuètes. Entre
les gardiens de la Tour de Londres, les
tailleurs chics de Savile Row, les
comédies musicales et le Muséum
d'Histoire Naturelle, les adresses ne
manquent pas pour découvrir les
richesses culturelles de cette ville
cosmopolite.

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 Le Japon vu du ciel
Voyage de Xavier Lefebvre,
2018
Du pays de neige à Tokyo
Au nord-est de Honshu, l'île principale
de l'archipel japonais, s'étend la région
de Tokohu, dont les étendues sauvages
sont soumises aux caprices de la nature.

20.45 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.

21.50 Voyage à travers
les couleurs
Découvertes de Guy
Beauché, 2017
La Colombie en bleu
Ornant le drapeau colombien, le bleu
symbolise le ciel, les fleuves et les deux
océans qui bordent les côtes du pays ; il
apporte la beauté mais aussi la
prospérité.

22.55 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.

23.50 Le Japon vu du ciel
Voyage de Xavier Lefebvre,

2018
Du pays de neige à Tokyo
Au nord-est de Honshu, l'île principale
de l'archipel japonais, s'étend la région
de Tokohu, dont les étendues sauvages
sont soumises aux caprices de la nature.

0.45 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.

1.35 L'Amérique vue du ciel
Découvertes de Toby Beach,
2013
Le Montana
Le survol des Etats américains propose
une immersion dans les villes les plus
petites et les plus fascinantes du pays.

2.25 Les Seychelles, un
parfum de paradis
Découvertes de Pierre Lane,
2016
Au Sud de Madagascar et à l'est de
l'Inde, les Seychelles préserve leur
histoire et leurs traditions. Dans l'île de
Mahé, Vincent restaure les maisons
traditionnelles créoles. Sur d'autres îles
de l'archipel, les espèces invasives
animales et végétales apportées par
l'homme ont fait des ravages. Sur la
montagne des Palmistes, Christopher,
un écologue allemand accompagné de
Terence, ranger seychellois,
expériementent plusieurs méthodes
pour éradiquer les invasifs.

3.15 Deux, trois jours en ville
Voyage de Alexandra
Monfort, 2017
Londres
Si Londres est connue pour être une
ville où naissent les nouvelles
tendances musicales, elle n'en reste
pas moins une capitale pleine de
traditions plus ou moins désuètes. Entre
les gardiens de la Tour de Londres, les
tailleurs chics de Savile Row, les
comédies musicales et le Muséum
d'Histoire Naturelle, les adresses ne

manquent pas pour découvrir les
richesses culturelles de cette ville
cosmopolite.

4.15 Routes mythiques
Voyage de Vincent Leduc,
2012
Sur la route de Kerouac
Pour Jack Kerouac, écrivain
emblématique de la «beat generation»,
prendre la route est une démarche
mystique, une quête de l'Amérique et un
mouvement de liberté. Son livre, «Sur la
route», publié en 1957, est une source
d'inspiration pour aller à la découverte
de l'Amérique. Accompagné par les
mots de Kerouac, le réalisateurvoyageur de ce film arpente cette route
en observant les Etats-Unis
d'aujourd'hui.

Vendredi 22 février 2019
6.00 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.

6.30 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.

7.00 Ports d'attache
Découvertes de Nicolas
Boucher, 2014
Amsterdam
Amsterdam, aux Pays-Bas, est une ville
qui entretient des liens étroits avec
l'élément aquatique et demeure un
important pôle économique et culturel.

8.00 Echappées belles
Voyage, 2015
Venise l'éternelle
C'est à bord d'un bateau-taxi que
Raphaël de Casabianca arrive dans le
quartier du Castello ; la visite se
poursuit sur les canaux, dans le quartier
du Cannaregio.

9.30 Routes mythiques
Voyage de Jeanne Mascolo
de Filippis, 2013
Méditerranée : sur la route
d'Ulysse
Direction le pourtour méditerranéen en
passant par la Turquie, la Tunisie,
l'Italie, le Maroc et la Grèce pour
retracer le parcours d'Ulysse, entrepris
dans le récit, «L'Odyssée», de Homère.
Trois mille ans après, ces régions sont
toujours le berceau de nombreuses
légendes païennes et marines. Ce
parcours initiatique reste un des récits
fondateurs de l'imaginaire. De nombreux
voyageurs s'en inspirent.

11.00 Des trains pas comme

les autres
Voyage de William Japhet,
2017
Finlande
Philippe Gougler se rend en plein hiver
tout au nord de l'Europe, en Finlande.
Son voyage débute à Helsinki, la
capitale. Dans la gare se cache un
tunnel qui transporte ses passagers au
pays du Père Noël. Philippe se rend
ainsi en Laponie, faire le plein de
rencontres et de légendes. Après avoir
voyagé sur un brise-glaces et sur une
locomotive qui déneige les rails, il
revient à Helsinki pour découvrir une
étrange église.

12.05 Sur les Alpes perchées
Voyage, 2017
Kandersteg Adelboden, toute
une époque !
Chaque année, en janvier, la station
Kandersteg, en Suisse, accueille un des
événements les plus étonnants des
Alpes, «La semaine Belle Epoque».

12.35 Sur les Alpes perchées
Voyage de Jean-Marc
Chauvet, 2017
La Clusaz, la fleur des Alpes
La Clusaz, à 27 km à l'est d'Annecy, au
pied du massif des Aravis, est une des
stations de ski les plus vivantes de
Haute-Savoie, prisée pour son côté
sportif.

13.05 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2011
Les paradis perdus de
l'Atlantique Sud
Découverte de l'Atlantique sud en
descendant le canal de Beagle et en
mettant le cap au nord-ouest en
direction des îles Malouines.

14.05 L'Amérique vue du ciel
Découvertes de Toby Beach,
2010
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.

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 Routes mythiques
Voyage de Laurent Bouit,
2012
Gabon, la grande forêt
Un voyage de 2000 kilomètres emprunte
les chemins qui mènent de Libreville à
Port-Gentil, au coeur des chaudes forêts
du Gabon. Habité par «Jengi», l'esprit de
la forêt en langue pygmée, ce territoire
abrite une faune d'une grande richesse,
dont les célèbres grands singes. Mais
les entreprises forestières qui s'y sont
installées mettent en danger
l'écosystème délicat et la vie des tribus
pygmées.

17.30 Un train à travers
Voyage de Gerben van
Ommen, 2012
Le Canada
Le voyage à bord du train touristique
d'Agawa Canyon commence à SaultSainte-Marie, là où se rejoignent les
quatre grands lacs d'Amérique du Nord.

17.55 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.

18.55 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.

19.50 Routes mythiques
Voyage de Nicolas Millet,
2014
Brésil : la route des terres
conquises
Le Brésil s'étend du nord au sud sur
plus de 5000 kilomètres. Le réalisateur
Nicolas Millet a choisi un itinéraire
retraçant l'histoire des exploitations
successives des ressources
brésiliennes. De la coupe du Pau Brazil
jusqu'à l'implantation des grandes
fazendas bovines, où la culture intensive
du soja est la cause principale de la
déforestation de l'Amazonie, il invite à
découvrir cet immense pays.

21.10 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2011
Les paradis perdus de
l'Atlantique Sud
Découverte de l'Atlantique sud en
descendant le canal de Beagle et en
mettant le cap au nord-ouest en
direction des îles Malouines.

22.15 Voyage à travers les
couleurs
Découvertes de Guy
Beauché, 2017
La Colombie en bleu
Ornant le drapeau colombien, le bleu
symbolise le ciel, les fleuves et les deux
océans qui bordent les côtes du pays ; il
apporte la beauté mais aussi la
prospérité.

23.20 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.

0.20 Routes mythiques
Voyage de Nicolas Millet,
2014
Brésil : la route des terres

conquises
Le Brésil s'étend du nord au sud sur
plus de 5000 kilomètres. Le réalisateur
Nicolas Millet a choisi un itinéraire
retraçant l'histoire des exploitations
successives des ressources
brésiliennes. De la coupe du Pau Brazil
jusqu'à l'implantation des grandes
fazendas bovines, où la culture intensive
du soja est la cause principale de la
déforestation de l'Amazonie, il invite à
découvrir cet immense pays.

1.35 L'Amérique vue du ciel
Découvertes de Toby Beach,
2010
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.

2.25 Ports d'attache
Découvertes de Nicolas
Boucher, 2014
Amsterdam
Amsterdam, aux Pays-Bas, est une ville
qui entretient des liens étroits avec
l'élément aquatique et demeure un
important pôle économique et culturel.

3.15 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 Routes mythiques
Voyage de Laurent Bouit,
2012
Gabon, la grande forêt
Un voyage de 2000 kilomètres emprunte
les chemins qui mènent de Libreville à
Port-Gentil, au coeur des chaudes forêts

du Gabon. Habité par «Jengi», l'esprit de
la forêt en langue pygmée, ce territoire
abrite une faune d'une grande richesse,
dont les célèbres grands singes. Mais
les entreprises forestières qui s'y sont
installées mettent en danger
l'écosystème délicat et la vie des tribus
pygmées.

Samedi 23 février 2019
6.00 Sur les rails de France
Découvertes de Aurélia
Michon, 2018
Du Jura à l'Alsace
A travers la France, des trains
d'exception traversent des viaducs
inscrits au patrimoine historique,
sillonnent des lignes qui défient les lois
de la gravité ou s'engouffrent dans des
tunnels qui percent les flancs des
montagnes.

7.00 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Alex Badin, 2017
Suisse
Philippe Gougler file une fois de plus à
travers des paysages merveilleux, cette
fois-ci en Suisse. Il débute son voyage
dans les prés alpins, à bord du train à
crémaillère le plus raide du monde,
pour ensuite se diriger vers Gruyère à la
rencontre de ses Barbus. Du Lac Léman
à Lausanne, en passant par Gstaad, il
expérimente un voyage à travers le
temps dans un train datant de la Belle
Epoque.

8.05 L'Inde avec Joanna
Lumley
Découvertes de Ewen
Thomson, 2017
De Mumbai à Dungapur
Le voyage de Joanna débute à Mumbai,
avant de se poursuivre dans une
traversée de l'Etat du Gujarat, à l'ouest
du pays, et de s'achever dans celui du
Rajasthan, au dépaysement garanti. Aux
portes de l'Inde, dans le port de
Mumbai, elle découvre la magnifique
arcade en pierre où elle avait fait ses
adieux à son pays, en 1947. Joanna
s'aperçoit du système de caste de l'Inde
qui puise ses origines dans
l'hindouisme.

9.05 Mada Trek
Aventures de Alexandre
Poussin, 2018
Objectif Nosy Be
Visitant les marais salants de Cap
d'Ambre, la famille Poussin se lancent
ensuite sur la ceinture d'ambre. Pause à
Sadjaovato pour un spectacle de

Moringa, la boxe malgache. Ils rallient
ensuite les tsingy de l'Ankarana qu'ils
explorent avec le spéléologue JeanClaude Dobrilla. A Ambilobe, la
nationale les propulse vers Nosy Be, où
ils rencontrent un géant des mers : le
requin baleine.

10.00 Mada Trek
Aventures de Alexandre
Poussin, 2018
Le final
De retour à Nosy Be, la famille vit la
naissance de tortues vertes qui courent
vers la mer ; ils quittent Nosy Be à bord
d'un magnifique boutre arabe.

11.00 Routes mythiques
Voyage de Nicolas Millet,
2014
Brésil, la route des terres
conquises
Brésil : la route des terres
conquises
Le Brésil s'étend du nord au sud sur
plus de 5000 kilomètres. Le réalisateur
Nicolas Millet a choisi un itinéraire
retraçant l'histoire des exploitations
successives des ressources
brésiliennes. De la coupe du Pau Brazil
jusqu'à l'implantation des grandes
fazendas bovines, où la culture intensive
du soja est la cause principale de la
déforestation de l'Amazonie, il invite à
découvrir cet immense pays.

12.30 Gare centrale
Découvertes de Jean-Thomas
Renaud, 2018
Le Caire, gare Ramsès
Première gare du continent africain, la
gare Ramsès a certes évolué, mais on y
respire toujours ces parfums de la mer
venus du port d'Alexandrie.

13.30 Echappées belles
Voyage de Damien
Pourageaux, 2012
Barcelone et la Catalogne
Forte de son identité régionale, la
Catalogne cultive l'art de se différencier
du royaume d'Espagne. Sa langue, ses
traditions et sa gastronomie sont autant
de vecteurs pour affirmer sa singularité.

14.55 Horizons

Voyage de Eric Bacos, 2013
Rajasthan, l'héritage des
Maharajas
Au Rajasthan, plus grand état d'Inde
dans le nord-ouest du pays, soixantehuit millions d'habitants vivent encore au
rythme des traditions ancestrales.

15.55 Le Japon vu du ciel
Voyage de Xavier Lefebvre,
2018
Du pays de neige à Tokyo
Au nord-est de Honshu, l'île principale
de l'archipel japonais, s'étend la région
de Tokohu, dont les étendues sauvages
sont soumises aux caprices de la nature.

16.50 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.

17.50 Sur les rails de France
Découvertes de Aurélia
Michon, 2018
Du Jura à l'Alsace
A travers la France, des trains
d'exception traversent des viaducs
inscrits au patrimoine historique,
sillonnent des lignes qui défient les lois
de la gravité ou s'engouffrent dans des
tunnels qui percent les flancs des
montagnes.

18.50 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Alex Badin, 2017
Suisse
Philippe Gougler file une fois de plus à
travers des paysages merveilleux, cette
fois-ci en Suisse. Il débute son voyage
dans les prés alpins, à bord du train à
crémaillère le plus raide du monde,
pour ensuite se diriger vers Gruyère à la
rencontre de ses Barbus. Du Lac Léman
à Lausanne, en passant par Gstaad, il
expérimente un voyage à travers le
temps dans un train datant de la Belle
Epoque.

19.50 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.

20.45 Chasseurs de volcans
Nature, 2016
Nicaragua
Une ascension d'édifices naturels aux
humeurs indomptables, sur fond
d'aventure, d'histoire, de science et de
croyances ancestrales.

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 Les enfants du MontBlanc
Aventures de Peter Latzko,
2016
A la fois environnement de vie au
quotidien et extraordinaire terrain de
jeu, le Tour du Mont-Blanc est un must
incontournable pour les randonneurs du
monde entier.

23.50 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.

0.45 Chasseurs de volcans
Nature, 2016
Nicaragua
Une ascension d'édifices naturels aux
humeurs indomptables, sur fond
d'aventure, d'histoire, de science et de
croyances ancestrales.

1.35 Mada Trek
Aventures de Alexandre
Poussin, 2018
Objectif Nosy Be
Visitant les marais salants de Cap
d'Ambre, la famille Poussin se lancent
ensuite sur la ceinture d'ambre. Pause à
Sadjaovato pour un spectacle de
Moringa, la boxe malgache. Ils rallient
ensuite les tsingy de l'Ankarana qu'ils
explorent avec le spéléologue JeanClaude Dobrilla. A Ambilobe, la
nationale les propulse vers Nosy Be, où
ils rencontrent un géant des mers : le
requin baleine.

2.25 Mada Trek
Aventures de Alexandre
Poussin, 2018
Le final
De retour à Nosy Be, la famille vit la
naissance de tortues vertes qui courent
vers la mer ; ils quittent Nosy Be à bord
d'un magnifique boutre arabe.

3.15 L'Inde avec Joanna
Lumley
Découvertes de Ewen
Thomson, 2017
De Madurai au Sikkim
A Madurai, Johanne découvre
l'éblouissant temple Meenakshi aux
mille couleurs ; elle se rend ensuite à
Calcutta, où la détresse des
nombreuses personnes la saisie.

4.15 Echappées belles
Voyage de Damien
Pourageaux, 2012
Barcelone et la Catalogne
Forte de son identité régionale, la
Catalogne cultive l'art de se différencier
du royaume d'Espagne. Sa langue, ses
traditions et sa gastronomie sont autant
de vecteurs pour affirmer sa singularité.

Dimanche 24 février 2019
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 Chasseurs de volcans
Nature, 2016
Nicaragua
Une ascension d'édifices naturels aux
humeurs indomptables, sur fond
d'aventure, d'histoire, de science et de
croyances ancestrales.

8.05 Sur les rails de France
Découvertes de Aurélia
Michon, 2018
Du Jura à l'Alsace
A travers la France, des trains
d'exception traversent des viaducs
inscrits au patrimoine historique,
sillonnent des lignes qui défient les lois
de la gravité ou s'engouffrent dans des
tunnels qui percent les flancs des
montagnes.

9.05 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Alex Badin, 2017
Suisse
Philippe Gougler file une fois de plus à
travers des paysages merveilleux, cette
fois-ci en Suisse. Il débute son voyage
dans les prés alpins, à bord du train à
crémaillère le plus raide du monde,
pour ensuite se diriger vers Gruyère à la
rencontre de ses Barbus. Du Lac Léman
à Lausanne, en passant par Gstaad, il
expérimente un voyage à travers le
temps dans un train datant de la Belle
Epoque.

10.00 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2013
Rajasthan, l'héritage des
Maharajas
Au Rajasthan, plus grand état d'Inde
dans le nord-ouest du pays, soixantehuit millions d'habitants vivent encore au
rythme des traditions ancestrales.

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

12.00 L'Inde avec Joanna
Lumley
Découvertes de Ewen
Thomson, 2017
De Mumbai à Dungapur
Le voyage de Joanna débute à Mumbai,
avant de se poursuivre dans une
traversée de l'Etat du Gujarat, à l'ouest
du pays, et de s'achever dans celui du
Rajasthan, au dépaysement garanti. Aux
portes de l'Inde, dans le port de
Mumbai, elle découvre la magnifique
arcade en pierre où elle avait fait ses
adieux à son pays, en 1947. Joanna
s'aperçoit du système de caste de l'Inde
qui puise ses origines dans
l'hindouisme.

13.00 Le Japon vu du ciel
Voyage de Xavier Lefebvre,
2018
Du pays de neige à Tokyo
Au nord-est de Honshu, l'île principale
de l'archipel japonais, s'étend la région
de Tokohu, dont les étendues sauvages
sont soumises aux caprices de la nature.

14.00 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.

14.55 Sur les rails de France
Découvertes de Aurélia
Michon, 2018
Du Jura à l'Alsace
A travers la France, des trains
d'exception traversent des viaducs
inscrits au patrimoine historique,
sillonnent des lignes qui défient les lois

de la gravité ou s'engouffrent dans des
tunnels qui percent les flancs des
montagnes.

15.55 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Alex Badin, 2017
Suisse
Philippe Gougler file une fois de plus à
travers des paysages merveilleux, cette
fois-ci en Suisse. Il débute son voyage
dans les prés alpins, à bord du train à
crémaillère le plus raide du monde,
pour ensuite se diriger vers Gruyère à la
rencontre de ses Barbus. Du Lac Léman
à Lausanne, en passant par Gstaad, il
expérimente un voyage à travers le
temps dans un train datant de la Belle
Epoque.

16.50 L'Inde avec Joanna
Lumley
Découvertes de Ewen
Thomson, 2017
De Mumbai à Dungapur
Le voyage de Joanna débute à Mumbai,
avant de se poursuivre dans une
traversée de l'Etat du Gujarat, à l'ouest
du pays, et de s'achever dans celui du
Rajasthan, au dépaysement garanti. Aux
portes de l'Inde, dans le port de
Mumbai, elle découvre la magnifique
arcade en pierre où elle avait fait ses
adieux à son pays, en 1947. Joanna
s'aperçoit du système de caste de l'Inde
qui puise ses origines dans
l'hindouisme.

17.50 Mada Trek
Aventures de Alexandre
Poussin, 2018
Objectif Nosy Be
Visitant les marais salants de Cap
d'Ambre, la famille Poussin se lancent
ensuite sur la ceinture d'ambre. Pause à
Sadjaovato pour un spectacle de
Moringa, la boxe malgache. Ils rallient
ensuite les tsingy de l'Ankarana qu'ils
explorent avec le spéléologue JeanClaude Dobrilla. A Ambilobe, la
nationale les propulse vers Nosy Be, où
ils rencontrent un géant des mers : le
requin baleine.

18.50 Mada Trek

Aventures de Alexandre
Poussin, 2018
Le final
De retour à Nosy Be, la famille vit la
naissance de tortues vertes qui courent
vers la mer ; ils quittent Nosy Be à bord
d'un magnifique boutre arabe.

19.50 Les gardiens des
Alpes
Découvertes de Anthony
Binst, 2015
Six mois par an, les gardiens du refuge
d'Adèle Planchard, dans le parc national
des Ecrins, veillent sur les audacieux
qui défient la montagne et ses sommets
exigeants.

20.45 Guide à tout prix
Découvertes de Laurence
Fleury, 2015
Sunar Gurung est le premier Népalais
diplômé guide de haute montagne, en
France, de la prestigieuse école des
guides de Chamonix, l'ENSA. Depuis
l'âge de dix ans, il était berger et gardait
son troupeau, pieds nus, dans les
pâturages de Laprak, un petit village à
2000 mètres d'altitude en Himalaya,
dans la région du Manaslu.

21.50 Echappées belles
Voyage de Damien
Pourageaux, 2012
Barcelone et la Catalogne
Forte de son identité régionale, la
Catalogne cultive l'art de se différencier
du royaume d'Espagne. Sa langue, ses
traditions et sa gastronomie sont autant
de vecteurs pour affirmer sa singularité.

23.25 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Italie : Du détroit de Messine
à la baie de Naples
La pointe de la botte
italienne
Une vue aérienne de l'Italie du Sud
permet de découvrir les sites
historiques de Pompéi et Herculanum, le
Vésuve, ainsi que les îles de la baie de
Naples.

23.50 Les gardiens des Alpes

Découvertes de Anthony
Binst, 2015
Six mois par an, les gardiens du refuge
d'Adèle Planchard, dans le parc national
des Ecrins, veillent sur les audacieux
qui défient la montagne et ses sommets
exigeants.

0.45 Guide à tout prix
Découvertes de Laurence
Fleury, 2015
Sunar Gurung est le premier Népalais
diplômé guide de haute montagne, en
France, de la prestigieuse école des
guides de Chamonix, l'ENSA. Depuis
l'âge de dix ans, il était berger et gardait
son troupeau, pieds nus, dans les
pâturages de Laprak, un petit village à
2000 mètres d'altitude en Himalaya,
dans la région du Manaslu.

1.35 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.

2.25 Chasseurs de volcans
Nature, 2016
Nicaragua
Une ascension d'édifices naturels aux
humeurs indomptables, sur fond
d'aventure, d'histoire, de science et de
croyances ancestrales.

3.15 L'Inde avec Joanna
Lumley
Découvertes de Ewen
Thomson, 2017
De Mumbai à Dungapur
Le voyage de Joanna débute à Mumbai,
avant de se poursuivre dans une
traversée de l'Etat du Gujarat, à l'ouest
du pays, et de s'achever dans celui du
Rajasthan, au dépaysement garanti. Aux
portes de l'Inde, dans le port de
Mumbai, elle découvre la magnifique
arcade en pierre où elle avait fait ses
adieux à son pays, en 1947. Joanna
s'aperçoit du système de caste de l'Inde
qui puise ses origines dans

l'hindouisme.

4.15 Le Japon vu du ciel
Voyage de Xavier Lefebvre,
2018
Du pays de neige à Tokyo
Au nord-est de Honshu, l'île principale
de l'archipel japonais, s'étend la région
de Tokohu, dont les étendues sauvages
sont soumises aux caprices de la nature.

Lundi 25 février 2019
6.00 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.

6.30 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.

7.00 Ports d'attache
Découvertes de Nicolas
Boucher, 2014
Auckland
A 2000 kilomètres de l'Australie,
Auckland est la seule métropole
d'envergure de Nouvelle-Zélande, porteétendard culturel d'un pays isolé.

8.00 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
La Galice : l'âme de l'Espagne
Entre montagne et mer, la Galice offre
des paysages différents comme la
Ribeira Sacra, royaume de la viticulture
et des châtaignes ou le cap Finisterre,
situé aux confins de l'Europe
occidentale. Après une halte
incontournable à Saint-Jacques de
Compostelle, Sophie voyage entre
traditions agricoles et légendes, avant
d'achever son périple par une
découverte de la ville de La Corogne. Au
sommaire :
Sur les chemins de Saint-Jacques
Les trésors de la Côte de la mort
Le pays du poulpe
La Galice au coeur de pierre

9.30 Routes mythiques
Voyage de Nicolas Millet,
2013
Aux confins de l'Indonésie,
la route des îles de la Sonde
Aux confins de l'Indonésie :
la Route des îles de la Sonde
Des flancs du volcan Agung sur l'île de

Bali jusqu'à Dili, la capitale de la
république du Timor Leste, Nicolas
Millet chemine et découvre les trésors
cachés de l'archipel indonésien,
véritable labyrinthe maritime qui compte
près de 20 000 îles et îlots émergés. Un
voyage qui l'emmène à la rencontre des
ethnies de Sumatra ou encore des tribus
de Papouasie, installées le long des
volcans actifs ou endormis.

11.00 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2017
Russie, de SaintPétersbourg à Moscou (1/2)
Philippe Gougler part à la découverte de
la Russie en passant par les voies
ferrées. Le voyage débute à SaintPétersbourg, avec son tramway
historique, ses palais magnifiques et un
mode de vie resté très soviétique. C'est
à bord du Sapsan, le TGV russe, capable
d'atteindre une vitesse de 250 km/h, que
le présentateur se rend à Moscou. Làbas, il assiste à une consultation
psychologique en pleine nature.

12.05 Sur les Alpes perchées
Voyage, 2017
Saas Fee, la perle des Alpes
La station suisse de Saas Fee est
surnommée «la perle des Alpes : c'est
aussi l'une des stations les plus
réputées du Valais.

12.35 Sur les Alpes perchées
Voyage, 2017
Megève, la chic altitude
Megève est une destination de choix, et
ce, depuis la fin du XIXe siècle puisque
les pèlerins y venaient dès 1860 pour
visiter ses chapelles.

13.05 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2018
Les paradis perdus de
l'Atlantique Sud 2/2
La route le long des rivages de la
Géorgie du Sud amène les explorateurs
à Saint Andrews bay, une plage peuplée
d'otaries à fourrure, de manchots royaux
et d'éléphants de mer.

dans la traversée du nord de l’Ethiopie.
14.05 Les châteaux de la Loire
22.55 Croisière
Voyage de Alain
vus du ciel
18.55 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Bernard
Germain, 2014
Fleurons de l'architecture française, les
châteaux de la Loire révèlent des
trésors insoupçonnés vus de haut : viste
de quelques-uns des plus célèbres.

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 Routes mythiques
Voyage de Jeanne Mascolo
de Filippis, 2013
Méditerranée, la route
d'Ulysse
Méditerranée : sur la route
d'Ulysse
Direction le pourtour méditerranéen en
passant par la Turquie, la Tunisie,
l'Italie, le Maroc et la Grèce pour
retracer le parcours d'Ulysse, entrepris
dans le récit, «L'Odyssée», de Homère.
Trois mille ans après, ces régions sont
toujours le berceau de nombreuses
légendes païennes et marines. Ce
parcours initiatique reste un des récits
fondateurs de l'imaginaire. De nombreux
voyageurs s'en inspirent.

17.30 Un train à travers
Voyage de Rolland Hensen,
2012
La Finlande
Le voyage commence depuis la gare
centrale d'Helsinki et se poursuit dans
le centre de la Finlande, le long de la
plus vieille section de voie ferrée du
pays.

17.55 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

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.

19.50 Sur les rails de
France
Découvertes de Aurélia
Michon, 2018
Du Pays basque à la
Catalogne
A travers la France, des trains
d'exception traversent des viaducs
inscrits au patrimoine historique,
sillonnent des lignes qui défient les lois
de la gravité ou s'engouffrent dans des
tunnels qui percent les flancs des
montagnes.

20.45 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Laurent Sbasnik,
2011
Viêtnam
Philippe Gougler a choisi de traverser le
Viêtnam du sud au nord, en démarrant
son périple ferroviaire à Hô Chi MinhVille. Après un bain de foule, le voyageur
embarque dans un train vers Danang.
Au cours de son expédition, il va visiter
notamment la citadelle de Huê, inspirée
de la Cité interdite de Pékin, et la vieille
ville de Hanoi, où le train passe au ras
des maisons, rythmant la vie des
habitants.

21.50 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2018
Les paradis perdus de
l'Atlantique Sud 2/2
La route le long des rivages de la
Géorgie du Sud amène les explorateurs
à Saint Andrews bay, une plage peuplée
d'otaries à fourrure, de manchots royaux
et d'éléphants de mer.

Dayan, 2011
Les paradis perdus de
l'Atlantique Sud
Découverte de l'Atlantique sud en
descendant le canal de Beagle et en
mettant le cap au nord-ouest en
direction des îles Malouines.

23.50 Sur les rails de France
Découvertes de Aurélia
Michon, 2018
Du Pays basque à la
Catalogne
A travers la France, des trains
d'exception traversent des viaducs
inscrits au patrimoine historique,
sillonnent des lignes qui défient les lois
de la gravité ou s'engouffrent dans des
tunnels qui percent les flancs des
montagnes.

0.45 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Laurent Sbasnik,
2011
Viêtnam
Philippe Gougler a choisi de traverser le
Viêtnam du sud au nord, en démarrant
son périple ferroviaire à Hô Chi MinhVille. Après un bain de foule, le voyageur
embarque dans un train vers Danang.
Au cours de son expédition, il va visiter
notamment la citadelle de Huê, inspirée
de la Cité interdite de Pékin, et la vieille
ville de Hanoi, où le train passe au ras
des maisons, rythmant la vie des
habitants.

1.35 Les châteaux de la Loire
vus du ciel
Découvertes de Bernard
Germain, 2014
Fleurons de l'architecture française, les
châteaux de la Loire révèlent des
trésors insoupçonnés vus de haut : viste
de quelques-uns des plus célèbres.

2.25 Ports d'attache
Découvertes de Nicolas
Boucher, 2014
Auckland
A 2000 kilomètres de l'Australie,
Auckland est la seule métropole

d'envergure de Nouvelle-Zélande, porteétendard culturel d'un pays isolé.

3.15 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.

4.15 Routes mythiques
Voyage de Jeanne Mascolo
de Filippis, 2013
Méditerranée, la route
d'Ulysse
Méditerranée : sur la route
d'Ulysse
Direction le pourtour méditerranéen en
passant par la Turquie, la Tunisie,
l'Italie, le Maroc et la Grèce pour
retracer le parcours d'Ulysse, entrepris
dans le récit, «L'Odyssée», de Homère.
Trois mille ans après, ces régions sont
toujours le berceau de nombreuses
légendes païennes et marines. Ce
parcours initiatique reste un des récits
fondateurs de l'imaginaire. De nombreux
voyageurs s'en inspirent.

Mardi 26 février 2019
6.00 Sur les Alpes perchées
Voyage, 2017
Tignes / Val d’Isère, une
forme olympique
Val d'Isère et Tignes, dans la HauteTarentaise, forment un des plus beaux
domaines skiables de France.

6.30 Sur les Alpes perchées
Voyage, 2017
Cortina d'Ampezzo, la perle
des Dolomites
En Italie, la station Cortina d'Ampezzo
symbolise l'élégance, la séduction
italienne dans un des plus beaux
panoramas du monde.

7.00 Ports d'attache
Découvertes de Nicolas
Boucher, 2014
Carthagène des Indes
Au nord de la Colombie, Carthagène des
Indes est construite sur 5 îles, séparées
du continent par des marais et des
lagunes ; aujourd'hui, elle s'étale
progressivement.

8.00 Echappées belles
Voyage de François Fèvre,
2008
La Chine, un voyage dans le
temps
Un voyage en Chine ne ressemble à
aucun autre : culture différente, codes
différents, la Chine déroute autant
qu'elle fascine.

9.30 Routes mythiques
Voyage de Marc Mopty, 2013
Route nationale 40,
l'emblématique route
argentine
Ruta 40, l'emblématique
route argentine
Sur plus de 5000 kilomètres, la
nationale 40 traverse l'Argentine du
nord au sud, depuis La Quiaca à la
frontière bolivienne jusqu'au cap
Virgenes, à la pointe de la Patagonie.
Depuis 1935, le tracé de cette route
mythique n'a cessé d'évoluer. Tantôt
autoroute à six voies, tantôt chemin
caillouteux, la route 40, la plus longue et
la plus haute d'Argentine, raconte, étape
par étape, l'histoire du pays.

11.00 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2017
La Russie, de Moscou au lac
Baïkal (2/2)
Première étape à Moscou, la capitale,
célèbre pour sa Place Rouge et le
Kremlin. Mais aussi pour son métro aux
décors fastueux construit en 1935 par
Staline à la gloire du peuple. Philippe
Gougler part ensuite à la découverte du
fameux Transsibérien, ligne de chemin
de fer mondialement connue. Longue de
10 000 kilomètres, elle emmène le
globe-trotter au Lac Baïkal, joyau de la
Sibérie.

12.05 Sur les Alpes perchées
Voyage de Jean-Marc
Chauvet, 2017
Garmisch-Partenkirchen,
traditionnellement bavaroise
En France, en Italie, en Autriche, en
Suisse et en Allemagne, les stations les
plus emblématiques des Alpes, celles
qui ont fait ou font la réputation de ce
massif.

12.35 Sur les Alpes perchées
Voyage, 2017
Chamonix, suivez le guide !
Chamonix, en Haute-Savoie, est
considérée comme la capitale mondiale
de l'alpinisme : Sandy Heribert s'y rend
le 15 août à l'occasion de sa fête des
guides.

13.05 Panoramas
Découvertes de Jean-Hubert
Martin, 2015
Japon, le retour aux sources
Au pays du Soleil-Levant, l'arrivée du
printemps est célébrée aux mois d'avril
et mai par la «golden week», une
semaine de vacances (quatre journées
du 29+ avril au 5 mai) durant laquelle
les Japonais se plaisent à retourner sur
les traces de leur passé, au temps des
shoguns et des samouraïs, une époque
faste de l'histoire du pays, qui a alors
connu un essor culturel exceptionnel.

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'Amérique vue du ciel
Découvertes de Toby Beach,
2014
Les petites villes
Le survol des Etats américains propose
une immersion dans les villes les plus
petites et les plus fascinantes du pays.

16.00 Routes mythiques
Voyage de Nicolas Millet,
2013
Aux confins de l'Indonésie,
la route des îles de la Sonde
Aux confins de l'Indonésie :
la Route des îles de la Sonde
Des flancs du volcan Agung sur l'île de
Bali jusqu'à Dili, la capitale de la
république du Timor Leste, Nicolas
Millet chemine et découvre les trésors
cachés de l'archipel indonésien,
véritable labyrinthe maritime qui compte
près de 20 000 îles et îlots émergés. Un
voyage qui l'emmène à la rencontre des
ethnies de Sumatra ou encore des tribus
de Papouasie, installées le long des
volcans actifs ou endormis.

17.30 Un train à travers
Voyage de Gerben van
Ommen, 2012
La Slovaquie
En Slovaquie, l'excursion commence à
Zilina, cinquième plus grande ville du
pays, puis le train traverse Ruzombrok
et s'arrête à Strba, un trajet de 120 km.

17.55 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.

18.55 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.

19.50 Echappées belles
Voyage de Damien
Pourageaux, 2015
Les Alpes du Sud
Raphaël de Casabianca découvrele Sud
du massif alpin, des Ecrins à ChâteauArnoux, de Gap à Briançon, du lac de
Serre-Ponçon au village de Prapic.

21.20 Panoramas
Découvertes de Jean-Hubert
Martin, 2015
Japon, le retour aux sources
Au pays du Soleil-Levant, l'arrivée du
printemps est célébrée aux mois d'avril
et mai par la «golden week», une
semaine de vacances (quatre journées
du 29+ avril au 5 mai) durant laquelle
les Japonais se plaisent à retourner sur
les traces de leur passé, au temps des
shoguns et des samouraïs, une époque
faste de l'histoire du pays, qui a alors
connu un essor culturel exceptionnel.

22.20 Croisière
Voyage de Alain Dayan, 2018
Les paradis perdus de
l'Atlantique Sud 2/2
La route le long des rivages de la
Géorgie du Sud amène les explorateurs
à Saint Andrews bay, une plage peuplée
d'otaries à fourrure, de manchots royaux
et d'éléphants de mer.

23.20 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.

0.15 Echappées belles
Voyage de Damien
Pourageaux, 2015
Les Alpes du Sud
Raphaël de Casabianca découvrele Sud
du massif alpin, des Ecrins à ChâteauArnoux, de Gap à Briançon, du lac de
Serre-Ponçon au village de Prapic.

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 Ports d'attache
Découvertes de Nicolas
Boucher, 2014
Carthagène des Indes
Au nord de la Colombie, Carthagène des
Indes est construite sur 5 îles, séparées
du continent par des marais et des
lagunes ; aujourd'hui, elle s'étale
progressivement.

3.15 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.

4.15 Routes mythiques
Voyage de Nicolas Millet,
2013
Aux confins de l'Indonésie,
la route des îles de la Sonde
Aux confins de l'Indonésie :
la Route des îles de la Sonde
Des flancs du volcan Agung sur l'île de
Bali jusqu'à Dili, la capitale de la
république du Timor Leste, Nicolas
Millet chemine et découvre les trésors
cachés de l'archipel indonésien,
véritable labyrinthe maritime qui compte
près de 20 000 îles et îlots émergés. Un

voyage qui l'emmène à la rencontre des
ethnies de Sumatra ou encore des tribus
de Papouasie, installées le long des
volcans actifs ou endormis.

