Vendredi 15 décembre 2017
6.00 Le fan tour de Guillaume
Voyage de Charles Bernard,
2017
James Bond
Guillaume Ducreux voyage à Londres où
les lieux de tournage du fameux 007
abondent, mais également à Venise où il
va tenter de se glisser dans la peau du
James Bond séducteur.

6.50 Voyage & bonnes
manières
Voyage de Véronique
Jacquinet, 2017
En Suède
Véronique Jacquinet se rend à
Stockholm, étudier le curieux
phénomène du Logom qui tient ses
fondements de l'Eglise luthérienne
suédoise.

7.40 Benoît le bienheureux
Art de vivre, 2014
Minéral Lodge
En Haute Tarentaise, Benoît est accueilli
par Alain au Mineral Lodge : au menu,
promenade dans la nature, planche à
neige en haute altitude et détente.

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

9.50 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.

10.40 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2013
Le sud du Brésil
Au Brésil, le Serra Verde Express, voie
ferrée construite au XIXe siècle, relie la
ville de Curitiba, la «capitale écolo», au

port de Paranagua.

11.35 Le fan tour de Guillaume
Voyage de Charles Bernard,
2017
James Bond
Guillaume Ducreux voyage à Londres où
les lieux de tournage du fameux 007
abondent, mais également à Venise où il
va tenter de se glisser dans la peau du
James Bond séducteur.

12.35 Les secrets de la Grèce
Découvertes de Dennis
Wells, 2012
Le Dodécanèse
Dans la partie orientale de la mer Egée
flottent les îles et îlots de l'archipel du
Dodécanèse, la côte turque en ligne de
mire ; voyage de Patmos à Karpathos.

13.30 City Two
Voyage de Ludovic Pollet,
2016
Ajaccio
Odile organise un weekend à Ajaccio
avec pour objectif de profiter de
l'ambiance 100% corse : belle plage,
promenade en bateau, charcuterie,
fromage de brebis.

14.00 Découvrir le monde
Découvertes de Pierre
Brouwers, 2016
Cyclades Sud
Découverte d'Amorgos, l'île du Grand
Bleu, Santorin et Naxos, l'île de
Dyonisos, où a lieu en février un
carnaval éblouissant de sons et de
couleurs.

15.00 Accès 360° Trésors du
patrimoine mondial
Découvertes, 2013
Le lac Turkana
Un bouleversement climatique frappe le
nord du Kenya : le lac Turkana, dont les
rives abritent des vestiges et des
fossiles très anciens, s'assèche.

16.00 En train à travers
Voyage de Susanne MayerHagmann, 2013
La Saxe

La Saxe offre tous les types de voies et
de convois imaginables, du chemin de
fer à crémaillère aux rames
suspendues, en passant par le bateau à
aubes.

16.50 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.

17.50 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.

19.55 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.

20.25 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.

20.50 Benoît à Paris
Voyage, 2017
13e (arrondissement)
Benoît découvre le 13e autrement grâce
au projet Street Art 13, qui offre un
musée à ciel ouvert à travers un
parcours dans l'arrondissement.

21.20 Benoît à Paris
Voyage, 2017
14e (arrondissement)
En pleine mutation, le 14e
arrondissement est très vivant et
cosmopolite ; directeur artistique et
artiste dans l'âme, Victor fait visiter son
quartier à Benoît.

21.50 Benoît à Paris
Voyage, 2017
15e (arrondissement)
Benoît passe un moment avec une
femme de 90 ans qui vit dans son
quartier depuis toujours, puis il
découvre une guinguette sur le bord de
la Seine.

22.20 Benoît à Paris
Voyage, 2017
16e (arrondissement)
Le 16e arrondissement est connu pour
être le plus grand et le plus chic de
Paris ; Benoît rencontre Eva qui lui
présente son quartier le temps d'une
promenade.

22.50 L'Europe en châteaux
Voyage de Gero von Boehm,
2012
Dans le Sud de l'Angleterre
Sur l'île de Wight, la ruine
d'Appuldurcrombe House est célèbre
pour ses revenants ; gros plan
également sur le Blenheim Palace qui a
vu naître Churchill.

23.50 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.

0.15 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.

0.45 Benoît à Paris
Voyage, 2017
13e (arrondissement)
Benoît découvre le 13e autrement grâce
au projet Street Art 13, qui offre un
musée à ciel ouvert à travers un
parcours dans l'arrondissement.

1.15 Benoît à Paris
Voyage, 2017
14e (arrondissement)
En pleine mutation, le 14e
arrondissement est très vivant et
cosmopolite ; directeur artistique et
artiste dans l'âme, Victor fait visiter son
quartier à Benoît.

1.40 Mada Trek, la fin
Aventures de Alexandre
Poussin, 2017

2.30 Accès 360° Trésors du
patrimoine mondial
Découvertes, 2013
Le lac Turkana
Un bouleversement climatique frappe le
nord du Kenya : le lac Turkana, dont les
rives abritent des vestiges et des
fossiles très anciens, s'assèche.

3.15 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.

5.00 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.

Samedi 16 décembre 2017
6.00 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2011
Inde du Nord
La religion est omniprésente en Inde,
entre hindouisme, bouddhisme, islam,
christianisme et divers autres cultes
largement méconnus hors des
frontières du pays. Depuis New Delhi
jusqu'à Varanasi, en passant par Agra,
la célèbre ville du Taj Mahal, et Gwalior,
une citadelle du XVe siècle, Philippe
Gougler se laisse porter par la ferveur
indienne.

6.50 Archipels du bout du
monde
Voyage de Alain Dayan, 2017
Singapour - Phuket

7.45 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2014
Espagne
En arpentant les ruelles de Madrid,
Antoine de Maximy croise Daniel et
Sara, dont les tatouages attirent son
attention. Entre eux, le courant passe
tout de suite et il les suit à un concert,
avant de les inviter au restaurant. Daniel
accepte de l'accueillir chez ses parents,
mais la nuit n'est pas de tout repos
puisqu'il est attaqué par un membre de
la famille, mécontent d'avoir à partager
sa chambre.

8.45 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 ?

9.45 Martin autour du monde
Environnement de Fred
Cebron, 2016
Etats-Unis
Une famille, un camion en guise de
maison : Fred, Laure, Martin et Chine
poursuivent leur tour du monde à la
rencontre de ceux qui réconcilient
l'homme et la nature.

10.45 Martin autour du monde
Environnement de Fred
Cebron, 2016
Mexique
Une famille, un camion en guise de
maison : Fred, Laure, Martin et Chine
poursuivent leur tour du monde à la
rencontre de ceux qui réconcilient
l'homme et la nature.

11.45 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.

12.50 Echappées belles
Voyage de Pascal-André
Villa, 2013
Toscane, intensément
Dans les rues de Florence, le long de
l'Arno, Sophie Jovillard rencontre un
architecte italien ; ensemble, ils se
rendent à pied dans le centre historique.

14.50 Echappées belles
Voyage de Damien
Pourageaux, 2012
Sardaigne, fille de la
Méditerranée
En Sardaigne, Sophie voyage de la
marina de Porto Cervo, le lieu
incontournable de la jet set, jusqu'à l'île
d'Ardia en passant par la capitale,
Cagliari.

16.20 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2011
France : De Saint Nazaire à
Vaux-le-Vicomte
Les châteaux de la Loire

A Saint-Nazaire, la Loire se jette dans
l'océan Atlantique. Ce périple, qui
remonte le cours du fleuve royal jusqu'à
Chambord, permet de découvrir le
patrimoine qui parsème ses rives. On
fait ensuite un détour au nord, vers le
château de Fontainebleau, puis vers
Vaux-le-Vicomte, qui provoqua, au XVIIe
siecle, la jalousie de Louis XIV, le Roi
Soleil. Le monarque obtint alors la
disgrâce de Nicolas Fouquet.

16.50 Des racines et des ailes
Magazine de reportages
présenté par Louis Laforge
Les clefs de l'excellence
Du Palais de l'Elysée à la cristallerie
Lalique, en passant par l'hôtel de Crillon
et le Château de Versailles, l'émission
révèle les secrets des maîtres et des
artisans d'art. Des hommes et des
femmes d'exception, dépositaires d'un
savoir-faire unique. C'est le cas
d'Emmanuelle Le Gouvello qui, après
avoir débuté sa carrière comme tailleur
de pierre, dirige aujourd'hui des
chantiers de restauration dans les
monuments historiques à Paris et en Ilede-France. Quant à Pierre Saenger,
après quarante années passées dans la
maison Lalique, il partage l'art de
sculpter le cristal avec des jeunes en
formation.

18.50 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De Sofia à Istanbul
Le périple de Michael Portillo à travers
les Balkans suit les traces de
l'emblématique Orient Express ; un
chemin de fer souterrain l'emmène à
Istanbul.

19.55 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Croatie
Découverte de la Croatie, du trésor de la
Cathédrale de Zagreb aux cimes
enneigés du Parc National de Velebit, du
décor bleu azur de l'île de Ston au
mystérieux Château de Trakoscan.

20.50 Les trains du monde
Voyage
2015

de

Ben

Rowland,

De Sofia à Istanbul
Le périple de Michael Portillo à travers
les Balkans suit les traces de
l'emblématique Orient Express ; un
chemin de fer souterrain l'emmène à
Istanbul.

21.50 Vol au-dessus de la
Chine
Découvertes de Li Pei, 2015
Le passé vivant
Une tradition millénaire
Un périple en Chine est l'occasion de
découvrir le monastère Shaolin de
Dengfeng ou la Grande Muraille, des
réalisations humaines de plus d'un
millénaire.

22.40 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2011
Italie : Vérone, Venise et
Vicence
De Vérone à Venise
Ce périple en Italie du Nord-Est
commence à Vérone, se poursuit à
Padoue, réputée être la plus ancienne
ville d'Italie, puis à Venise, avant de
remonter vers les Alpes.

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

23.40 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Croatie
Découverte de la Croatie, du trésor de la
Cathédrale de Zagreb aux cimes
enneigés du Parc National de Velebit, du
décor bleu azur de l'île de Ston au
mystérieux Château de Trakoscan.

0.30 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De Sofia à Istanbul
Le périple de Michael Portillo à travers
les Balkans suit les traces de
l'emblématique Orient Express ; un
chemin de fer souterrain l'emmène à
Istanbul.

1.20 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2014
Espagne
En arpentant les ruelles de Madrid,
Antoine de Maximy croise Daniel et
Sara, dont les tatouages attirent son
attention. Entre eux, le courant passe
tout de suite et il les suit à un concert,
avant de les inviter au restaurant. Daniel
accepte de l'accueillir chez ses parents,
mais la nuit n'est pas de tout repos
puisqu'il est attaqué par un membre de
la famille, mécontent d'avoir à partager
sa chambre.

2.15 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 ?

3.15 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2014
Argentine
A Buenos Aires, Antoine est reçu par un
avocat des quartiers chics avant d'être
invité par Gabriela et Cecilia, pour un
anniversaire. En Patagonie, il fait la
connaissance de Gabriel, qui vit seul
dans une cabane délabrée. Direction
ensuite les chutes d'Iguazù, à la
frontière du Brésil et du Paraguay, où la
température est tropicale. Le globe-

trotter cherche à y rencontrer les
Indiens Guarani.

4.15 Echappées belles
Voyage de Pascal-André
Villa, 2013
Toscane, intensément
Dans les rues de Florence, le long de
l'Arno, Sophie Jovillard rencontre un
architecte italien ; ensemble, ils se
rendent à pied dans le centre historique.

Dimanche 17 décembre 2017
6.00 Archipels du bout du
monde
Voyage de Alain Dayan, 2017
Singapour - Phuket

6.50 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Croatie
Découverte de la Croatie, du trésor de la
Cathédrale de Zagreb aux cimes
enneigés du Parc National de Velebit, du
décor bleu azur de l'île de Ston au
mystérieux Château de Trakoscan.

7.45 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.

8.45 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De Sofia à Istanbul
Le périple de Michael Portillo à travers
les Balkans suit les traces de
l'emblématique Orient Express ; un
chemin de fer souterrain l'emmène à
Istanbul.

9.45 Des racines et des ailes
Magazine de reportages
présenté par Louis Laforge
Les clefs de l'excellence
Du Palais de l'Elysée à la cristallerie
Lalique, en passant par l'hôtel de Crillon
et le Château de Versailles, l'émission
révèle les secrets des maîtres et des
artisans d'art. Des hommes et des
femmes d'exception, dépositaires d'un
savoir-faire unique. C'est le cas
d'Emmanuelle Le Gouvello qui, après
avoir débuté sa carrière comme tailleur
de pierre, dirige aujourd'hui des
chantiers de restauration dans les
monuments historiques à Paris et en Ilede-France. Quant à Pierre Saenger,
après quarante années passées dans la

maison Lalique, il partage l'art de
sculpter le cristal avec des jeunes en
formation.

11.45 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.

12.50 Vol au-dessus de la
Chine
Découvertes de Li Pei, 2015
Le passé vivant
Une tradition millénaire
Un périple en Chine est l'occasion de
découvrir le monastère Shaolin de
Dengfeng ou la Grande Muraille, des
réalisations humaines de plus d'un
millénaire.

13.45 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2011
Italie : Vérone, Venise et
Vicence
De Vérone à Venise
Ce périple en Italie du Nord-Est
commence à Vérone, se poursuit à
Padoue, réputée être la plus ancienne
ville d'Italie, puis à Venise, avant de
remonter vers les Alpes.

14.15 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2011
Espagne : Majorque
L'île de Majorque
Située au large de l'Espagne, l'île de
Majorque est la plus grande des îles
Baléares. Avec ses 300 jours
d'ensoleillement par an, elle attire
chaque année quelque dix millions de
touristes enthousiastes. Ce périple

aérien autour de Majorque commence
dans sa plus grande ville, Palma, située
au sud-ouest de l'île, avant de découvrir
ses zones montagneuses et ses anciens
villages pittoresques.

14.50 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2014
Espagne
En arpentant les ruelles de Madrid,
Antoine de Maximy croise Daniel et
Sara, dont les tatouages attirent son
attention. Entre eux, le courant passe
tout de suite et il les suit à un concert,
avant de les inviter au restaurant. Daniel
accepte de l'accueillir chez ses parents,
mais la nuit n'est pas de tout repos
puisqu'il est attaqué par un membre de
la famille, mécontent d'avoir à partager
sa chambre.

15.50 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2015
Croatie
Antoine parcourt la Croatie, pays qui a
conquis son indépendance en 1991.
Depuis, le tourisme s'est largement
développé, mais le conflit a laissé des
traces dans toutes les mémoires. A
Dubrovnik, ville fortifiée, Antoine loue un
scooter et visite les environs. A Zagreb,
il croise la route d'une soeur, Dijana. Le
globe-squatteur termine son voyage en
Slavonie, dans l'est du pays.

16.50 Martin autour du monde
Environnement de Fred
Cebron, 2016
Namibie
Une famille, un camion en guise de
maison : Fred, Laure, Martin et Chine
poursuivent leur tour du monde à la
rencontre de ceux qui réconcilient
l'homme et la nature.

17.50 Martin autour du monde
Environnement de Fred
Cebron, 2016
Alaska/Canada
Une famille, un camion en guise de
maison : Fred, Laure, Martin et Chine
poursuivent leur tour du monde à la
rencontre de ceux qui réconcilient

l'homme et la nature.

18.50 J'irai dormir à Burning
Man
Voyage de Antoine de
Maximy, 2013
Le Burning Man est un gigantesque
rassemblement de plusieurs dizaines de
milliers de personnes qui se tient tous
les ans depuis 1986 lors de la dernière
semaine d'août dans le désert de Black
Rock au Nevada. Rencontre d'artistes
mâtinée de rave-party, elle attire des
hommes et des femmes qui, le temps de
ce rendez-vous exceptionnel, cherchent
à abolir les conventions sociales.
Antoine de Maximy part à la rencontre
des participants.

19.20 J'irai dormir à Burning
Man
Voyage de Antoine de
Maximy, 2013
Antoine se lance à la découverte de la
«playa» et du «man», le symbole du
festival, l'occasion de faire des
rencontres et expériences originales et
étonnantes.

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

20.50 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Oman
Contrée montagneuse entourée de sable
et d'eau, Oman abrite un milieu naturel
riche et reste attaché à son passé, ses
valeurs et son identité.

21.50 Echappées belles
Voyage de Pascal-André
Villa, 2013
Toscane, intensément
Dans les rues de Florence, le long de
l'Arno, Sophie Jovillard rencontre un
architecte italien ; ensemble, ils se
rendent à pied dans le centre historique.

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

0.30 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Oman
Contrée montagneuse entourée de sable
et d'eau, Oman abrite un milieu naturel
riche et reste attaché à son passé, ses
valeurs et son identité.

1.20 Des racines et des ailes
Magazine de reportages
présenté par Louis Laforge
Les clefs de l'excellence
Du Palais de l'Elysée à la cristallerie
Lalique, en passant par l'hôtel de Crillon
et le Château de Versailles, l'émission
révèle les secrets des maîtres et des
artisans d'art. Des hommes et des
femmes d'exception, dépositaires d'un
savoir-faire unique. C'est le cas
d'Emmanuelle Le Gouvello qui, après
avoir débuté sa carrière comme tailleur
de pierre, dirige aujourd'hui des
chantiers de restauration dans les
monuments historiques à Paris et en Ilede-France. Quant à Pierre Saenger,
après quarante années passées dans la
maison Lalique, il partage l'art de
sculpter le cristal avec des jeunes en
formation.

3.15 J'irai dormir à Burning
Man
Voyage de Antoine de
Maximy, 2013
Le Burning Man est un gigantesque
rassemblement de plusieurs dizaines de
milliers de personnes qui se tient tous
les ans depuis 1986 lors de la dernière
semaine d'août dans le désert de Black
Rock au Nevada. Rencontre d'artistes
mâtinée de rave-party, elle attire des
hommes et des femmes qui, le temps de
ce rendez-vous exceptionnel, cherchent
à abolir les conventions sociales.
Antoine de Maximy part à la rencontre
des participants.

3.50 J'irai dormir à Burning
Man
Voyage de Antoine de
Maximy, 2013
Antoine se lance à la découverte de la
«playa» et du «man», le symbole du
festival, l'occasion de faire des
rencontres et expériences originales et
étonnantes.

4.15 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2017

5.00 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2017

Lundi 18 décembre 2017
6.00 Le fan tour de Guillaume
Voyage de Charles Bernard,
2017
Victor Hugo
Homme de lettre, révolutionnaire, père,
génie, passionné, Victor Hugo a marqué
par son passage Guernesey, petite île
au large de l'Angleterre.

6.50 Voyage & bonnes
manières
Voyage, 2017
Au Japon
Au Japon, la politesse est une religion
et il ne s'agit pas là d'une vaine
expression car ces codes très stricts
ont été fixés par la fameuse éthique des
samouraïs.

7.40 Benoît le bienheureux
Art de vivre, 2014
Le Clos des Tilleuls
Benoît séjourne au Clos des Tilleuls,
une maison d'hôtes située en
Bourgogne ; accompagné de son hôte
Laurent, il goûte à la richesse du terroir
et visite une fabrique de tonneaux.

8.40 Benoît le bienheureux
Art de vivre, 2014
Maisons d'hôtes Metafort
A Méthamis, en Provence, rencontre
avec Isabelle et Philippe, de la Maison
Metafort ; Isabelle entraîne Benoît
d'abord dans une balade en décapotable
puis dans une nougaterie.

9.50 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.

10.40 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2013
L'Irlande
Rames modernes ou convois
historiques : qui souhaite découvrir

l'Irlande en train a l'embarras du choix ;
visite d'une destination pleine de
surprises.

11.35 Le fan tour de Guillaume
Voyage de Charles Bernard,
2017
Victor Hugo
Homme de lettre, révolutionnaire, père,
génie, passionné, Victor Hugo a marqué
par son passage Guernesey, petite île
au large de l'Angleterre.

12.35 Les secrets de la Grèce
Découvertes de Dennis
Wells, 2012
La Crète
Sur l'île de naissance de Zeus, le
périple va d'ouest en est, en passant par
le centre montagneux, et croise une
herboriste, un luthier et un berger.

13.30 City Two
Voyage de Ludovic Pollet,
2016
Dubrovnik
Sans guide imprimé, uniquement à partir
d'applications présentes sur le
smartphone, Odile et Lucas s'offrent un
week-end de dernière minute.

14.00 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.

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

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.

16.50 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.

17.50 Echappées belles
Voyage de Laurent
Lichtensztajn, 2012
Irlande, de Dublin à Belfast
Sacha fait une balade sur les docks au
côté de Mick Kinahan ; avec Rachael,
elle découvre le visage littéraire de la
capitale avec l'université de Trinity
College.

19.55 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De Vienne à Trieste
Michael Portillo remonte la ligne
impériale des Habsbourg depuis Vienne
jusqu’à la traversée de l’époustouflant
col de Semmering.

20.50 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.

21.50 Les Grecs et la mer
Société de Tom Nicol, 2014
Sur l'île de Naxos, Nikos Andronicos
rencontre le responsable du port local,
homme haut en couleur, ainsi qu'un
magnat de l'immobilier milliardaire.

22.50 Les Grecs et la mer

la Grèce et l'encourage à voyager sur
l'île de Cythère et Salamine.

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

0.45 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.

1.40 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.

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

3.15 Echappées belles
Voyage de Laurent
Lichtensztajn, 2012
Irlande, de Dublin à Belfast
Sacha fait une balade sur les docks au
côté de Mick Kinahan ; avec Rachael,
elle découvre le visage littéraire de la
capitale avec l'université de Trinity
College.

16.00 Les trains de l'extrême

Société de Tom Nicol, 2014

5.00 Les trains de l'extrême

Découvertes de Lisa
Dupenois, 2015
Bolivie

A Athènes, Nikos rencontre son guide,
le capitaine Makis, qui le met au courant
des problèmes économiques actuels de

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.

Mardi 19 décembre 2017
6.00 Le fan tour de Guillaume

de locomotion pour les habitants.

Voyage de Charles Bernard,
2017
Napoléon
En se plongeant dans l'histoire de
Napoléon, Guillaume Ducreux en profite
pour découvrir la Corse, sa culture, ses
traditions et ses habitants.

11.35 Le fan tour de Guillaume

6.50 Voyage & bonnes
manières
Voyage, 2017
En Sicile
En terre sicilienne, au pied de l'Etna,
Véronique découvre que sous un air fier
mais discret, se cache un peuple
chaleureux qui ne manque pas d'humour.

7.40 Benoît le bienheureux
Art de vivre, 2014
Domaine La Borde
Toujours en Bourgogne, Benoît
découvre le vaste Domaine La Borde,
avec, au programme, la cuisine des
gougères, la visite du marché et une
dégustation de grands crus de Chablis.

8.40 Benoît le bienheureux
Art de vivre, 2014
Château Clément
Benoît renoue avec la vie de château à
Vals-les-Bains, où les hôtes Eric et
Marie-Antoinette le reçoivent au
Château Clément ; il apprent à
confectionner des bouquets.

9.50 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.

10.40 En train à travers
Voyage de Susanne MayerHagmann, 2013
Madagascar
Construite sous le régime colonial
français, la ligne qui relie Fianarantsoa
à Manakara reste souvent le seul moyen

Voyage de Charles Bernard,
2017
Napoléon
En se plongeant dans l'histoire de
Napoléon, Guillaume Ducreux en profite
pour découvrir la Corse, sa culture, ses
traditions et ses habitants.

12.35 Les secrets de la Grèce
Découvertes de Dennis
Wells, 2012
Le Péloponnèse
Au départ de Rion, traversée de
l'Arcanie pour rallier Corinthe puis
Olympie, avant de poursuivre vers le
sud, en direction de la péninsule du
Magne.

13.30 City Two
Voyage, 2016
Strasbourg
Sans guide imprimé, uniquement à partir
d'applications présentes sur le
smartphone, Odile et Lucas s'offrent un
week-end de dernière minute.

16.50 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.

17.50 Echappées belles
Voyage, 2012
Japon éternel
Jérôme Pitorin voyage au coeur du
Japon éternel, de Kyoto, l'ancienne
capitale, au monastère bouddhiste de
Koya-San, en passant par la campagne
et les montagnes de Oku-Iya.

19.55 Echappées belles
Voyage de Simon Watel, 2013
Cartes postales du Luberon
Jérôme Pitorin rencontre Patrick Devys,
un journaliste qui vit à Gordes depuis
une vingtaine d'années, un village qu'il
ne quitterait pour rien au monde.

21.50 Les secrets de la
Grèce
2016

14.00 L'Autriche vue du ciel

Voyage de Georg Riha,
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.

15.00 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2008
Kazakhstan
Au carrefour des civilisations russe,
mongole et turque, entre steppes et
hautes montagnes, le Kazakhstan offre
une remarquable diversité de paysages.

16.00 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.

Découvertes de Dennis
Wells, 2012
La Crète
Sur l'île de naissance de Zeus, le
périple va d'ouest en est, en passant par
le centre montagneux, et croise une
herboriste, un luthier et un berger.

22.50 Les Grecs et la mer
Société de Tom Nicol, 2014
Sur l'île de Naxos, Nikos Andronicos
rencontre le responsable du port local,
homme haut en couleur, ainsi qu'un
magnat de l'immobilier milliardaire.

23.50 Echappées belles
Voyage de Simon Watel, 2013
Cartes postales du Luberon
Jérôme Pitorin rencontre Patrick Devys,
un journaliste qui vit à Gordes depuis
une vingtaine d'années, un village qu'il
ne quitterait pour rien au monde.

1.40 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.

2.30 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2008
Kazakhstan
Au carrefour des civilisations russe,
mongole et turque, entre steppes et
hautes montagnes, le Kazakhstan offre
une remarquable diversité de paysages.

3.15 Echappées belles
Voyage, 2012
Japon éternel
Jérôme Pitorin voyage au coeur du
Japon éternel, de Kyoto, l'ancienne
capitale, au monastère bouddhiste de
Koya-San, en passant par la campagne
et les montagnes de Oku-Iya.

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.

Mercredi 20 décembre 2017
6.00 Le fan tour de Guillaume
Voyage de Charles Bernard,
2017
Elvis
Véritable icône mondiale, Elvis a marqué
des générations et continue encore
aujourd'hui de passionner et fédérer
des millions de fans.

6.50 Voyage & bonnes
manières
Voyage, 2017
En Tunisie
Véronique Jacquinet part sur le sol
tunisien, étudier les codes qui
permettront de conquérir le coeur d'un
peuple généreux et extrêmement amical.

7.40 Benoît le bienheureux
Art de vivre, 2014
La Maison Salines
Benoît continue son périple à Salins-lesBains, une petite commune du
département du Jura, où son hôte
Christophe l'accueille à la Maison
Salines.

8.40 Benoît le bienheureux
Art de vivre, 2014
Les loges du théâtre
Anne, hôte de la Maison Les Loges du
théâtre, située à Lyon, fait découvrir à
Benoît le quartier de la Croix-Rousse ; il
se rend ensuite à une fête foraine.

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

11.35 Le fan tour de Guillaume

Voyage de Charles Bernard,
2017
Elvis
Véritable icône mondiale, Elvis a marqué
des générations et continue encore
aujourd'hui de passionner et fédérer
des millions de fans.

12.35 Les secrets de la Grèce
Découvertes de Dennis
Wells, 2012
Les îles ioniennes
Un voyage à la pointe sud-est de
l'Adriatique, de Corfou, avec ses
traditions pascales uniques, à Paxos et
Anipaxos, avant de mettre le cap vers
Ithaque.

13.30 City Two
Voyage de Ludovic Pollet,
2016
Sarajevo
Sans guide imprimé, uniquement à partir
d'applications présentes sur le
smartphone, Odile et Lucas s'offrent un
week-end de dernière minute.

14.00 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.

15.00 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2011
Portugal
Pays d'invasions et de conquêtes, le
Portugal fut jadis le point de départ des
plus grands explorateurs du globe ; son
patrimoine culturel et religieux est lié à
cette histoire.

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 Echappées belles
Voyage de Damien
Pourageaux, 2012
Sardaigne, fille de la
Méditerranée
En Sardaigne, Sophie voyage de la
marina de Porto Cervo, le lieu
incontournable de la jet set, jusqu'à l'île
d'Ardia en passant par la capitale,
Cagliari.

19.55 J'irai dormir chez
vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2014
Le Cap-Vert
Au Cap-Vert, terre d'immigration
épargnée par le tourisme de masse,
Antoine n'a que l'embarras du choix
pour danser, chanter et avancer au gré
des rencontres.

20.50 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.

21.50 Les secrets de la
Grèce
Découvertes de Dennis
Wells, 2012
Le Péloponnèse
Au départ de Rion, traversée de

l'Arcanie pour rallier Corinthe puis
Olympie, avant de poursuivre vers le
sud, en direction de la péninsule du
Magne.

22.50 Les Grecs et la mer
Société, 2014
Nikos Andronicos rencontre un
milliardaire qui l'emmène sur l'île où il
réside aux côtés d'autres familles
amatrices de bateaux qui préfèrent
souvent vivre cachées.

23.50 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2014
Le Cap-Vert
Au Cap-Vert, terre d'immigration
épargnée par le tourisme de masse,
Antoine n'a que l'embarras du choix
pour danser, chanter et avancer au gré
des rencontres.

0.45 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.

1.40 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.

2.30 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2011
Portugal
Pays d'invasions et de conquêtes, le
Portugal fut jadis le point de départ des
plus grands explorateurs du globe ; son
patrimoine culturel et religieux est lié à

cette histoire.

3.15 Echappées belles
Voyage de Damien
Pourageaux, 2012
Sardaigne, fille de la
Méditerranée
En Sardaigne, Sophie voyage de la
marina de Porto Cervo, le lieu
incontournable de la jet set, jusqu'à l'île
d'Ardia en passant par la capitale,
Cagliari.

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.

Jeudi 21 décembre 2017
6.00 Le fan tour de Guillaume
Voyage de Charles Bernard,
2017
Western
C'est en Espagne, au coeur de
l'Andalousie, au sein du plus grand
désert européen que Sergio Leone a jeté
son dévolu pour réaliser ses plus
grands westerns-spaghettis.

6.50 Voyage & bonnes
manières
Voyage, 2017
En France
Faire un tour du monde de la politesse
sans risquer un regard critique sur le
comportement des Français, Véronique
Jacquinet ne l'aurait pas osé.

7.40 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.

8.40 Benoît le bienheureux
Art de vivre, 2014
Les Suites du lac
Avec Emmanuel, l'hôte de Les Suites du
Lac, Benoît fait des emplettes au
marché, part en expédition de pêche sur
le lac ; réussira-t-il à attraper des
poissons ?

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 En train à travers
Voyage de Susanne MayerHagmann, 2013
La Saxe
La Saxe offre tous les types de voies et
de convois imaginables, du chemin de
fer à crémaillère aux rames
suspendues, en passant par le bateau à

aubes.

11.35 Le fan tour de Guillaume
Voyage de Charles Bernard,
2017
Western
C'est en Espagne, au coeur de
l'Andalousie, au sein du plus grand
désert européen que Sergio Leone a jeté
son dévolu pour réaliser ses plus
grands westerns-spaghettis.

12.35 Les secrets de la Grèce
Découvertes de Dennis
Wells, 2016
Epire

13.30 City Two
Voyage de Ludovic Pollet,
2016
Barcelone
A Barcelone, Odile et Lucas visitent la
fondation Joan Miró, ils participent à la
tour humaine formée par les castellers,
et boivent le chocolat de Pablo Picasso.

14.00 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.

15.00 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2011
Liban
Ravagé par la guerre, le Liban s'est
reconstruit avec une énergie sans
pareille en mêlant modernisme et
traditions orientales. Le centre de
Beyrouth est le symbole de ce
dynamisme avec une réhabilitation
importante des immeubles historiques
malmenés par le cours de l'Histoire.
Malgré sa petite taille, ce pays offre une
diversité culturelle et religieuse
importante générant une grande
richesse patrimoniale.

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 Echappées belles
Voyage, 2012
Echappée en baie de Somme
Sacha est arrivée à Amiens où elle fait
la connaissance de Julie, amoureuse de
sa ville et de son histoire qui la guide
dans le quartier de la cathédrale.

19.55 Vol au-dessus de la
Chine
Découvertes de Li Pei, 2015
L'avenir en marche
Les voies de l'avenir
Des constructions modernes
s'implantent aux quatre coins du pays :
gratte-ciel à Shanghaï, l'industrie du
cinéma à Qingdao, ou le chantier du
téléscope Fast.

20.50 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2011
France : De Saint Nazaire à
Vaux-le-Vicomte
Les châteaux de la Loire
A Saint-Nazaire, la Loire se jette dans
l'océan Atlantique. Ce périple, qui
remonte le cours du fleuve royal jusqu'à
Chambord, permet de découvrir le
patrimoine qui parsème ses rives. On
fait ensuite un détour au nord, vers le
château de Fontainebleau, puis vers
Vaux-le-Vicomte, qui provoqua, au XVIIe
siecle, la jalousie de Louis XIV, le Roi
Soleil. Le monarque obtint alors la
disgrâce de Nicolas Fouquet.

21.20 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Irlande : De Mizen Head à
Powerscourt

Découverte de Mizsen Head, dans le
Sud-Ouest de l'Irlande, avec sa côte
déchiquetée, ses tours et ses phares,
avant de rentrer dans les terres afin
d'admirer le château de Blarney.

21.50 Les secrets de la Grèce
Découvertes de Dennis
Wells, 2012
Les îles ioniennes
Un voyage à la pointe sud-est de
l'Adriatique, de Corfou, avec ses
traditions pascales uniques, à Paxos et
Anipaxos, avant de mettre le cap vers
Ithaque.

22.50 Les secrets de la Grèce
Découvertes de Dennis
Wells, 2012
Les Cyclades
Escapade méditerranéenne dans les
Cyclades à la découverte de Santorin,
Andros, Tinos et Naxos, et rencontre
avec un sculpteur, un moine et une
vigneronne.

23.50 Vol au-dessus de la
Chine
Découvertes de Li Pei, 2015
L'avenir en marche
Les voies de l'avenir
Des constructions modernes
s'implantent aux quatre coins du pays :
gratte-ciel à Shanghaï, l'industrie du
cinéma à Qingdao, ou le chantier du
téléscope Fast.

0.45 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2011
France : De Saint Nazaire à
Vaux-le-Vicomte
Les châteaux de la Loire
A Saint-Nazaire, la Loire se jette dans
l'océan Atlantique. Ce périple, qui
remonte le cours du fleuve royal jusqu'à
Chambord, permet de découvrir le
patrimoine qui parsème ses rives. On
fait ensuite un détour au nord, vers le
château de Fontainebleau, puis vers
Vaux-le-Vicomte, qui provoqua, au XVIIe
siecle, la jalousie de Louis XIV, le Roi
Soleil. Le monarque obtint alors la
disgrâce de Nicolas Fouquet.

1.15 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Irlande : De Mizen Head à
Powerscourt
Découverte de Mizsen Head, dans le
Sud-Ouest de l'Irlande, avec sa côte
déchiquetée, ses tours et ses phares,
avant de rentrer dans les terres afin
d'admirer le château de Blarney.

1.40 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.

2.30 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2011
Liban
Ravagé par la guerre, le Liban s'est
reconstruit avec une énergie sans
pareille en mêlant modernisme et
traditions orientales. Le centre de
Beyrouth est le symbole de ce
dynamisme avec une réhabilitation
importante des immeubles historiques
malmenés par le cours de l'Histoire.
Malgré sa petite taille, ce pays offre une
diversité culturelle et religieuse
importante générant une grande
richesse patrimoniale.

3.15 Echappées belles
Voyage, 2012
Echappée en baie de Somme
Sacha est arrivée à Amiens où elle fait
la connaissance de Julie, amoureuse de
sa ville et de son histoire qui la guide
dans le quartier de la cathédrale.

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.

Vendredi 22 décembre 2017
6.00 Le fan tour de Guillaume 11.35 Le fan tour de Guillaume
Voyage de Charles Bernard,
2017
Game of Thrones
La série «Game of Thrones» a acquis
une base de fans internationale qui
n'hésite pas à voyager aux quatre coins
du monde pour découvrir les décors les
plus emblématiques.

Voyage de Charles Bernard,
2017
Game of Thrones
La série «Game of Thrones» a acquis
une base de fans internationale qui
n'hésite pas à voyager aux quatre coins
du monde pour découvrir les décors les
plus emblématiques.

6.50 Le fan tour de Guillaume 12.35 Les secrets de la Grèce
Voyage de Charles Bernard,
2017
James Bond
Guillaume Ducreux voyage à Londres où
les lieux de tournage du fameux 007
abondent, mais également à Venise où il
va tenter de se glisser dans la peau du
James Bond séducteur.

7.40 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.

8.40 Benoît le bienheureux
Art de vivre, 2014
Minéral Lodge
En Haute Tarentaise, Benoît est accueilli
par Alain au Mineral Lodge : au menu,
promenade dans la nature, planche à
neige en haute altitude et détente.

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.

Découvertes de Dennis
Wells, 2016
La côté Sud & Attique
Rencontre avec Philip, sur les pylônes
du deuxième plus grand pont suspendu
de la planète ; il y est responsable de la
santé et de la sécurité en cas de
tremblement de terre.

13.30 City Two
Voyage de Ludovic Pollet,
2016
Lille
Sans guide imprimé, uniquement à partir
d'applications présentes sur le
smartphone, Odile et Lucas s'offrent un
week-end de dernière minute.

14.00 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.

15.00 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2011
Bali
Située en Indonésie, non loin de l'île de
Java, Bali attire chaque année des
touristes venus du monde entier pour
profiter de son climat et de ses plages.

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 Echappées belles
Voyage de Simon Watel, 2012
Tanzanie
Sophie Jovillard découvre le parc
national du Tarangire en montgolfière
avant de faire halte près du volcan de
N'Gorongoro puis à Arusha, Dar es
Salaam et sur l'île de Zanzibar.

19.55 Sur les Alpes
perchées
Voyage, 2017
Pralognan-la-Vanoise,
grandeur nature
Pralognan-la-Vanoise est une station de
sports d'hiver qui a gardé son cachet
authentique, prisée par les adeptes du
ski de randonnée l'hiver.

20.25 Sur les Alpes perchées
Voyage de Jean-Marc
Chauvet, 2017
Verbier, la station sensations
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.

20.50 Benoît à Paris
Voyage, 2017
17e (arrondissement)
Le 17e est un arrondissement très vert
et familial : Benoît en profite pour faire
la rencontre d'une jeune famille habitant
l'arrondissement depuis quelques
années.

21.20 Benoît à Paris
Voyage, 2017
18e (arrondissement)
Benoît fait la rencontre de Frédéric, un
Québécois installé à Paris depuis 16
ans : il lui fait découvrir le 18e
arrondissement.

21.50 Benoît à Paris

Voyage, 2017
19e (arrondissement)
C'est en se promenant avec Serge, un
passionné d'histoire, que Benoît
découvre l'une des voies les plus
étroites de Paris ; il se balade ensuite
sur les berges du Bassin de la Villette.

22.20 Benoît à Paris
Voyage, 2017
20e (arrondissement)
Le 20e arrondissement a conservé une
identité de village dans ses ruelles, ses
passages, ses rues en pentes, ses
arrière cours, ses coins de verdure, ses
anciens ateliers.

22.50 Les secrets de la Grèce
Découvertes de Dennis
Wells, 2012
Le Dodécanèse
Dans la partie orientale de la mer Egée
flottent les îles et îlots de l'archipel du
Dodécanèse, la côte turque en ligne de
mire ; voyage de Patmos à Karpathos.

23.50 Sur les Alpes perchées
Voyage, 2017
Pralognan-la-Vanoise,
grandeur nature
Pralognan-la-Vanoise est une station de
sports d'hiver qui a gardé son cachet
authentique, prisée par les adeptes du
ski de randonnée l'hiver.

0.15 Sur les Alpes perchées
Voyage de Jean-Marc
Chauvet, 2017
Verbier, la station sensations
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.

0.45 Benoît à Paris
Voyage, 2017
17e (arrondissement)
Le 17e est un arrondissement très vert
et familial : Benoît en profite pour faire
la rencontre d'une jeune famille habitant
l'arrondissement depuis quelques
années.

1.15 Benoît à Paris

Voyage, 2017
18e (arrondissement)
Benoît fait la rencontre de Frédéric, un
Québécois installé à Paris depuis 16
ans : il lui fait découvrir le 18e
arrondissement.

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

2.30 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2011
Bali
Située en Indonésie, non loin de l'île de
Java, Bali attire chaque année des
touristes venus du monde entier pour
profiter de son climat et de ses plages.

3.15 Echappées belles
Voyage de Simon Watel, 2012
Tanzanie
Sophie Jovillard découvre le parc
national du Tarangire en montgolfière
avant de faire halte près du volcan de
N'Gorongoro puis à Arusha, Dar es
Salaam et sur l'île de Zanzibar.

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.

Samedi 23 décembre 2017
6.00 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Laurent Sbasnik,
2011
Inde du Sud
En Inde, un train sur deux passe par
Bombay. C'est cette mégalopole que
Philippe Gougler a choisie pour partir
explorer le sud-ouest du pays, à bord du
célèbre train de Konkan, qui longe la
côte vers le sud, en direction du Kerala.
A Cochin, il découvre une ville chargée
d'histoire où le commerce des épices a
de beaux jours devant lui, avant de
s'initier au plus vieil art martial du
monde, le Kalaripayat.

6.50 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.

7.45 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2014
Le Cap-Vert
Au Cap-Vert, terre d'immigration
épargnée par le tourisme de masse,
Antoine n'a que l'embarras du choix
pour danser, chanter et avancer au gré
des rencontres.

8.45 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.

9.45 Martin autour du monde

Environnement de Fred
Cebron, 2016
Costa Rica / Guatemala
Une famille, un camion en guise de
maison : Fred, Laure, Martin et Chine
poursuivent leur tour du monde à la
rencontre de ceux qui réconcilient
l'homme et la nature.

10.45 Martin autour du monde
Environnement de Fred
Cebron, 2016
Islande
Une famille, un camion en guise de
maison : Fred, Laure, Martin et Chine
poursuivent leur tour du monde à la
rencontre de ceux qui réconcilient
l'homme et la nature.

11.45 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Stéphane Carrel,
2011
Cuba
Le réseau ferré de Cuba, qui traverse
l'île d'est en ouest, est le tout premier
d'Amérique latine. Philippe Gougler est
parti à la rencontre de ce pays et de ses
habitants qui ont fait du système D un art
de vivre. Il commence par les grandes
exploitations de cannes à sucre avant de
rejoindre La Havane, où il constate
l'ingéniosité des Cubains en visitant un
palais colonial.

12.50 Echappées belles
Voyage, 2013
Rio de Janeiro, l'art de fête
Sophie Jovillard se rend à Rio de
Janeiro, réputée pour son sens de la
fête, son carnaval et sa bonne humeur,
en compagnie de Paola Simao,
championne de body-board.

14.50 Echappées belles
Voyage, 2012
Echappée en baie de Somme
Sacha est arrivée à Amiens où elle fait
la connaissance de Julie, amoureuse de
sa ville et de son histoire qui la guide
dans le quartier de la cathédrale.

16.20 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012

Irlande : De Mizen Head à
Powerscourt
Découverte de Mizsen Head, dans le
Sud-Ouest de l'Irlande, avec sa côte
déchiquetée, ses tours et ses phares,
avant de rentrer dans les terres afin
d'admirer le château de Blarney.

16.50 Des racines et des ailes
Magazine de reportages
présenté par Louis Laforge
Passion patrimoine : la
Nouvelle-Calédonie hors des
sentiers battus
La Nouvelle-Calédonie, véritable joyau
du Pacifique, abrite le plus beau lagon
du monde, inscrit au patrimoine mondial
de l'Unesco depuis 2008. Côté terre,
l'île compte l'une des forêts les plus
riches au monde. Un milieu naturel
d'exception, mais hautement vulnérable,
car fragilisé par l'exploitation du nickel,
les feux de forêt, ou encore la pollution.
Aussi une grande partie de la population
se mobilise-t-elle pour préserver ce
territoire. Une équipe de télévision
embarque avec la patrouille de
protection du lagon, qui sillonne les
eaux et assure la protection de la
barrière de corail, l'une des plus
importantes de la planète.

18.50 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De Vienne à Trieste
Michael Portillo remonte la ligne
impériale des Habsbourg depuis Vienne
jusqu’à la traversée de l’époustouflant
col de Semmering.

19.55 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Norvège
En Norvège, connue pour ses fjords et
sa mythologie nordique, visite de
curiosités locales, avec le safari aux
aigles, puis le festival viking de Karmoy.

20.50 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De Vienne à Trieste
Michael Portillo remonte la ligne
impériale des Habsbourg depuis Vienne

jusqu’à la traversée de l’époustouflant
col de Semmering.

21.50 Vol au-dessus de la
Chine
Découvertes de Li Pei, 2015
L'avenir en marche
Les voies de l'avenir
Des constructions modernes
s'implantent aux quatre coins du pays :
gratte-ciel à Shanghaï, l'industrie du
cinéma à Qingdao, ou le chantier du
téléscope Fast.

22.40 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2011
France : De Saint Nazaire à
Vaux-le-Vicomte
Les châteaux de la Loire
A Saint-Nazaire, la Loire se jette dans
l'océan Atlantique. Ce périple, qui
remonte le cours du fleuve royal jusqu'à
Chambord, permet de découvrir le
patrimoine qui parsème ses rives. On
fait ensuite un détour au nord, vers le
château de Fontainebleau, puis vers
Vaux-le-Vicomte, qui provoqua, au XVIIe
siecle, la jalousie de Louis XIV, le Roi
Soleil. Le monarque obtint alors la
disgrâce de Nicolas Fouquet.

23.10 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Irlande : De Mizen Head à
Powerscourt
Découverte de Mizsen Head, dans le
Sud-Ouest de l'Irlande, avec sa côte
déchiquetée, ses tours et ses phares,
avant de rentrer dans les terres afin
d'admirer le château de Blarney.

23.40 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Norvège
En Norvège, connue pour ses fjords et
sa mythologie nordique, visite de
curiosités locales, avec le safari aux
aigles, puis le festival viking de Karmoy.

0.30 Les trains du monde
Voyage de Ben
2015
De Vienne à Trieste

Rowland,

Michael Portillo remonte la ligne
impériale des Habsbourg depuis Vienne
jusqu’à la traversée de l’époustouflant
col de Semmering.

1.20 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2014
Le Cap-Vert
Au Cap-Vert, terre d'immigration
épargnée par le tourisme de masse,
Antoine n'a que l'embarras du choix
pour danser, chanter et avancer au gré
des rencontres.

2.15 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.

3.15 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2014
Birmanie
Après des années de dictature, la
Birmanie s'ouvre progressivement au
tourisme ; mais est-il possible pour un
étranger de dormir chez des locaux ?

4.15 Echappées belles
Voyage, 2013
Rio de Janeiro, l'art de fête
Sophie Jovillard se rend à Rio de
Janeiro, réputée pour son sens de la
fête, son carnaval et sa bonne humeur,
en compagnie de Paola Simao,
championne de body-board.

