Jeudi 19 juillet 2018
6.00 City Two
Voyage de Ludovic Pollet,
2016
Londres
Sans guide imprimé, uniquement à partir
d'applications présentes sur le
smartphone, Odile et Lucas s'offrent un
week-end de dernière minute.

6.30 City Two
Voyage de Ludovic Pollet,
2016
Lisbonne
Odile et Lucas profitent de Lisbonne :
musique traditionnelle au son du Fado,
cours de cuisine pour un pastéis fait
maison, ou encore ballade dans un
château du Moyen-Age.

7.00 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.

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

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

10.00 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.

11.00 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2016
De Zermatt à Genève
Michael Portillo sillonne les Alpes
suisses jusqu'aux rives du lac Léman :
en chemin, il se retrouve dans une zone
de guerre et un Saint-Bernard le sauve
d'une «avalanche».

12.00 Le monde selon Léon
Société de James Lockard,
2014
Chaque jour, Leon Logothetis tente de
vivre sans argent, sans nourriture, sans
essence et sans logement, en faisant
appel à la générosité de ceux qu'il
croise.

12.20 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Indonésie
Mélusine vient d'arriver à Jakarta pour
le début de son expédition : la jeune
femme roule entre la mégalopole
jakartienne et les plages de Bali.

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

14.15 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.

15.10 Au coeur de l'âme russe
Découvertes de Heike
Nikolaus, 2013
Novgorod, ville commerciale
flamboyante
Novgorod, la glorieuse
marchande

L'archéologue Serguei Trojanovski
évoque le riche passé médiéval de la
ville de Novgorod, en Russie, la plus
ancienne métropole marchande du pays.

16.10 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2016
De Rotterdam à Utrecht
Aux Pays-Bas, Michael Portillo parcourt
la plus grande vente aux enchères de
fleurs du monde avant de prendre les
commandes d'une grue dans le port de
Rotterdam.

17.15 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.

18.15 Chasseurs de volcans
Nature, 2016
Italie
Bertrand s'envole sur les traces
d'Ulysse et découvre la Sicile, les îles
Eoliennes, la région européenne la plus
riche en manifestations volcaniques.

19.10 Chasseurs de volcans
Nature, 2016
Kamchatka
Vincent et Bertrand partent à l'extrême
Est de la Russie, sur la péninsule du
Kamtchatka, qui a ouvert ses portes aux
touristes en 1991.

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

20.50 L'Europe en
châteaux

Voyage de Gero von Boehm,
2012
En France, au long de la
Loire
La région de la Loire abrite de célèbres
demeures royales ; Chambord est la
plus grande ; son ancien relais de
chasse, Beauregard, abrite une
étonnante galerie de portraits.

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

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

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

0.45 L'Europe en châteaux
Voyage de Gero von Boehm,
2012
En France, au long de la
Loire
La région de la Loire abrite de célèbres
demeures royales ; Chambord est la
plus grande ; son ancien relais de
chasse, Beauregard, abrite une
étonnante galerie de portraits.

1.35 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.

2.25 Au coeur de l'âme russe
Découvertes de Heike
Nikolaus, 2013
Novgorod, ville commerciale
flamboyante
Novgorod, la glorieuse
marchande
L'archéologue Serguei Trojanovski
évoque le riche passé médiéval de la
ville de Novgorod, en Russie, la plus
ancienne métropole marchande du pays.

3.15 Chasseurs de volcans
Nature, 2016
Italie
Bertrand s'envole sur les traces
d'Ulysse et découvre la Sicile, les îles
Eoliennes, la région européenne la plus
riche en manifestations volcaniques.

4.15 Chasseurs de volcans
Nature, 2016
Kamchatka
Vincent et Bertrand partent à l'extrême
Est de la Russie, sur la péninsule du
Kamtchatka, qui a ouvert ses portes aux
touristes en 1991.

Vendredi 20 juillet 2018
6.00 City Two
Voyage de Ludovic Pollet,
2016
Venise
Odile et Luca décident de profiter à fond
de Venise en approfondissant leurs
connaissances : verre de Murano,
masque théâtral, passages secrets,
scuola et opéra.

6.30 City Two
Voyage de Ludovic Pollet,
2016
Porto
Odile et Luca découvrent la ville de
Porto, font quelques dégustations,
visitent des monuments
impressionnants, le tout ponctué par
une promenade en bord de mer.

7.00 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.

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

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

10.00 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.

Kiev, la mère des cités russes
Kiev, capitale de l'Ukraine indépendante
depuis 1991, a un long et riche passé,
intimement lié à celui de la Russie, d'où
son surnom de «mère des cités russes».

11.00 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2016
De Tanger à Marrakech
Michael Portillo quitte l'Europe au profit
des paysages, parfums et saveurs
d'Afrique du Nord ; il sillonne le Maroc,
du port de Tanger à la ville berbère de
Marrakech.

16.10 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.

12.00 Un train à travers
Voyage de Gerben van
Ommen, 2013
Le pays de Galles
Cette série documentaire invite les
amateurs de chemins de fer et, plus
largement, de voyages à découvrir des
parcours touristiques différents. Lignes
ferroviaires uniques et machines à
vapeur sont au coeur de ces documents.
Que ce soit en Toscane ou au Costa
Rica, en Inde ou en Grande-Bretagne,
les téléspectateurs sont conviés à
découvrir des paysages fascinants et
des personnalités de tous horizons.

17.15 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.

18.15 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.

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

19.10 Chasseurs de volcans
Nature, 2016
Italie
Bertrand s'envole sur les traces
d'Ulysse et découvre la Sicile, les îles
Eoliennes, la région européenne la plus
riche en manifestations volcaniques.

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

19.55 Very Green Trip

14.15 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.

15.10 Au coeur de l'âme russe 20.50
Découvertes de Klaus
Kastenholz, 2013

Environnement de Ybao
Benedetti, 2015
Voyager sans polluer, c'est
possible ?
Une équipe de journalistes français
menée par l'humoriste Alexandre Pesle
s'est fixé un challenge écologique de
taille : voyager sans polluer.

Détour(s) de mob
Voyage de Jean-Luc Gunst,
2013
Midi-Pyrénées, voyage

nomade
François Skyvington remonte sur sa
mobylette et parcourt les grands
espaces et les paysages préservés de
Midi-Pyrénées, deuxième plus vaste
région de France.

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

22.55 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Côte d'Azur, la belle
Française
Entre les plages de Saint Tropez, le
festival de Cannes ou le casino de
Monte Carlo, la côte d'Azur évoque des
images de luxe, de glamour et de
farniente.

23.50 Very Green Trip
Environnement de Ybao
Benedetti, 2015
Voyager sans polluer, c'est
possible ?
Une équipe de journalistes français
menée par l'humoriste Alexandre Pesle
s'est fixé un challenge écologique de
taille : voyager sans polluer.

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

1.35 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.

2.25 Au coeur de l'âme russe

Découvertes de Klaus
Kastenholz, 2013
Kiev, la mère des cités russes
Kiev, capitale de l'Ukraine indépendante
depuis 1991, a un long et riche passé,
intimement lié à celui de la Russie, d'où
son surnom de «mère des cités russes».

3.15 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.

4.15 Chasseurs de volcans
Nature, 2016
Italie
Bertrand s'envole sur les traces
d'Ulysse et découvre la Sicile, les îles
Eoliennes, la région européenne la plus
riche en manifestations volcaniques.

Samedi 21 juillet 2018
6.00 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2016
De Rotterdam à Utrecht
Aux Pays-Bas, Michael Portillo parcourt
la plus grande vente aux enchères de
fleurs du monde avant de prendre les
commandes d'une grue dans le port de
Rotterdam.

7.00 Le tour du monde en 80
jours sans un sou !
Aventures de Muammer
Yilmaz, 2017
L'Est Américain, Salt Lake
City - New-York
Milan et Muammer ont entamé la
traversée des Etats-Unis en train : à
Denver, ils trouvent refuge chez
Panayotti et sa compagne, alors que le
mercure affiche -26°C.

Au Brésil, Philippe Poupon et sa famille
effectuent un voyage d’observation pour
sensibiliser le plus grand nombre à la
protection des océans.

11.15 Very Green Trip
Environnement de Stéphanie
Elbaz, 2017
A Oslo
Alexandre Pesle et son équipe sont à
Oslo : la Norvège, modèle pour l'Europe
en terme de développement durable, est
très en avance en terme d'écologie.

12.15 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.

7.30 Le tour du monde en 80
jours sans un sou !
13.10 Echappées belles
Aventures de Muammer
Yilmaz, 2017
Le Retour, New-York - Paris
C'est la dernière ligne droite pour les
Optimistic Traveler qui viennent de
rejoindre New York : 73 jours et déjà
trois continents traversés.

8.05 La quête des vents
Nature de Christoph
Schwaiger, 2016
Afrique du Sud, le Cape
Doctor
Le Cape Doctor est un vent local du sudest, souvent persistant et sec qui souffle
sur la côte sud-africaine du printemps à
la fin de l'été.

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

10.05 Une fleur au Brésil
Aventures de Aurélien
Bonnet, 2014

Voyage de Christoph
Schwaiger, 2012
Au coeur du Val d'Aoste
La région autonome de la Vallée
d'Aoste, située dans le nord-ouest de
l'Italie, à la frontière de la France et de
la Suisse, a acquis en 1948 un régime à
statut spécial.

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

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

17.05 Secrets des sites
mythiques d'Amérique
Découvertes, 2015

Le Lincoln Memorial
Le 16ème président américain,
Abraham Lincoln, est tellement présent
dans la capitale de Washington DC que
la ville pourrait voir son nom changer en
«Lincoln, D ».

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

19.00 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2014
De Lyon à Marseille
Michael Portillo commence par visiter
Lyon où il découvre l’histoire des mères
lyonnaises qui ont bâti la renommée
culinaire de la ville au début du XXe
siècle.

19.55 Les secrets de la
Grèce
Découvertes de Dennis
Wells, 2016
Macédoine Orientale & Thrace
Au bord du lac Kerkini, découverte des
buffles d'eau qui ont failli disparaître de
cette région, jusqu'à ce que Vasileos ne
vienne assurer leur survie.

20.50 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.

21.50 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2017
La Martinique
L'île de la Martinique est connue pour
ses plages mais aussi pour ses
chemins de randonnée exceptionnels en
milieu tropical.

22.55 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,

2017
Le parc national des
Pyrénées
Le parc national des Pyrénées est
constitué de la zone centrale de ce
massif immense qui sert de frontière
entre la France et l'Espagne.

23.50 Les secrets de la Grèce
Découvertes de Dennis
Wells, 2016
Macédoine Orientale & Thrace
Au bord du lac Kerkini, découverte des
buffles d'eau qui ont failli disparaître de
cette région, jusqu'à ce que Vasileos ne
vienne assurer leur survie.

0.45 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.

1.35 Le tour du monde en 80
jours sans un sou !
Aventures de Muammer
Yilmaz, 2017
L'Est Américain, Salt Lake
City - New-York
Milan et Muammer ont entamé la
traversée des Etats-Unis en train : à
Denver, ils trouvent refuge chez
Panayotti et sa compagne, alors que le
mercure affiche -26°C.

2.05 Le tour du monde en 80
jours sans un sou !
Aventures de Muammer
Yilmaz, 2017
Le Retour, New-York - Paris
C'est la dernière ligne droite pour les
Optimistic Traveler qui viennent de
rejoindre New York : 73 jours et déjà
trois continents traversés.

2.25 La quête des vents
Nature de Christoph
Schwaiger, 2016
La Tramontane
Antoine Auriol voyage pour rencontrer
les vents ; il arpente de vastes
territoires, observant au passage
l'influence des vents sur la nature et sur

les hommes.

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

4.15 Echappées belles
Voyage de Christoph
Schwaiger, 2012
Au coeur du Val d'Aoste
La région autonome de la Vallée
d'Aoste, située dans le nord-ouest de
l'Italie, à la frontière de la France et de
la Suisse, a acquis en 1948 un régime à
statut spécial.

Dimanche 22 juillet 2018
6.00 Les secrets de la Grèce
Découvertes de Dennis
Wells, 2016
Macédoine Orientale & Thrace
Au bord du lac Kerkini, découverte des
buffles d'eau qui ont failli disparaître de
cette région, jusqu'à ce que Vasileos ne
vienne assurer leur survie.

7.00 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.

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

9.00 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2014
De Lyon à Marseille
Michael Portillo commence par visiter
Lyon où il découvre l’histoire des mères
lyonnaises qui ont bâti la renommée
culinaire de la ville au début du XXe
siècle.

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

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

Nord sur leur voilier Fleur Australe.

12.15 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.

13.10 Les châteaux de la Loire
Voyage de Bernard Germain,
2012
Angers
Véritable forteresse médiévale flanquée
de dix-sept tours, en Pays de la Loire, le
château d'Angers est planté au coeur
même de la ville.

14.05 L'Europe en châteaux
Voyage de Gero von Boehm,
2012
En France, au long de la
Loire
La région de la Loire abrite de célèbres
demeures royales ; Chambord est la
plus grande ; son ancien relais de
chasse, Beauregard, abrite une
étonnante galerie de portraits.

15.10 La Vélodyssée
Découvertes de
Castillon, 2015

Christophe

Un regard sur une France qui est aussi
en quête de bonheur et d'insouciance ;
une épopée à vélo à travers le regard
d'un mécanicien et d'une étudiante.

16.10 La quête des vents
Nature de Christoph
Schwaiger, 2016
La Tramontane
Antoine Auriol voyage pour rencontrer
les vents ; il arpente de vastes
territoires, observant au passage
l'influence des vents sur la nature et sur
les hommes.

17.10 Une fleur australe dans
le Grand Nord
Aventures de Géraldine
Danon, 2015
Le navigateur Philippe Poupon, sa
femme Géraldine Danon et leurs trois
enfants partent à la conquête du pôle

18.10 Une fleur australe dans
le Grand Nord
Aventures de Géraldine
Danon, 2015
Le navigateur Philippe Poupon, sa
femme Géraldine Danon et leurs trois
enfants partent à la conquête du pôle
Nord sur leur voilier Fleur Australe.

19.00 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2015
Malte
A Malte, sur l'île de Gozo, Antoine de
Maximy rencontre deux retraités dans un
garage aux murs intégralement
recouverts de photos de personnes
décédées. Le ton est donné : à Malte, on
rencontre beaucoup de gens décalés,
mais Antoine réalise que l'on n'entre
pas si facilement chez eux, peut-être en
raison de l'histoire tumultueuse de
l'archipel, ou de la mentalité insulaire. A
moins que ce soit le poids des traditions.

19.55 Hiver afghan
Découvertes de Fulvio
Mariani, 2016
Expédition au coeur de l'Afghanistan,
dans les alentours d'Herat, la région de
Bâmiyân, la ville de Kaboul et le corridor
du Wakhan.

20.50 Les cavaliers
afghans, sur les
traces de Joseph
Kessel
Découvertes de Louis
Meunier, 2016
Inspiré par «Les Cavaliers» de Joseph
Kessel, Louis Meunier s'élance à cheval
par-delà les montagnes, pénétrer
l’Afghanistan millénaire.

21.50 Echappées belles
Voyage de Christoph
Schwaiger, 2012
Au coeur du Val d'Aoste
La région autonome de la Vallée
d'Aoste, située dans le nord-ouest de
l'Italie, à la frontière de la France et de

la Suisse, a acquis en 1948 un régime à
statut spécial.

23.50 Hiver afghan
Découvertes de Fulvio
Mariani, 2016
Expédition au coeur de l'Afghanistan,
dans les alentours d'Herat, la région de
Bâmiyân, la ville de Kaboul et le corridor
du Wakhan.

0.45 Les cavaliers afghans,
sur les traces de Joseph
Kessel
Découvertes de Louis
Meunier, 2016
Inspiré par «Les Cavaliers» de Joseph
Kessel, Louis Meunier s'élance à cheval
par-delà les montagnes, pénétrer
l’Afghanistan millénaire.

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

2.25 Accès 360°
Découvertes, 2012
Kyoto
Kyoto, centre culturel et capitale du
Japon, est aujourd'hui l'un des trésors
du patrimoine mondial. Mais la rapide
modernisation de la ville menace la
préservation de ses nombreux
monuments, de grande valeur historique
et culturelle. Gros plan sur les efforts
d'un groupe très engagé, qui se bat pour
préserver l'essence même de Kyoto face
aux changements qu'elle subit.

3.15 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2015
Malte
A Malte, sur l'île de Gozo, Antoine de
Maximy rencontre deux retraités dans un
garage aux murs intégralement
recouverts de photos de personnes
décédées. Le ton est donné : à Malte, on
rencontre beaucoup de gens décalés,

mais Antoine réalise que l'on n'entre
pas si facilement chez eux, peut-être en
raison de l'histoire tumultueuse de
l'archipel, ou de la mentalité insulaire. A
moins que ce soit le poids des traditions.

4.15 Les châteaux de la Loire
Voyage de Bernard Germain,
2012
Angers
Véritable forteresse médiévale flanquée
de dix-sept tours, en Pays de la Loire, le
château d'Angers est planté au coeur
même de la ville.

Lundi 23 juillet 2018
6.00 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2014
Dans la corne de l'Afrique
Après deux grandes expéditions
solitaires à moto en Asie et au MoyenOrient, Mélusine Mallender repart sur
les routes de l'Afrique de l'Est.

7.00 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.

8.05 Royan Atlantique, au
coeur de la côte de
beauté
Voyage de Pascal Sarragot,
2014
Pascal Sarragot part à vélo de Marennes
à l'embouchure de l'estuaire de la
Gironde et longe le littoral jusqu'au petit
village de Talmont.

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

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

11.00 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2016
De Gênes au col du Brenner
Toujours accompagné de son guide de
Bradshaw, Michael Portillo se lance
dans une grande aventure, de la riviera

italienne

aux

Alpes

autrichiennes.

12.00 Un train à travers
Voyage de Gerben van
Ommen, 2013
Irlande
Découverte de Portadown, le long de la
côte est de Dublin, dans la partie
irlandaise du Royaume-Uni ; nature, mer
et anciennes villes définissent cette
région.

12.20 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Népal
Au Népal, entre Sareena la chanteuse
punk, Mira Raï la championne de trail et
Sanu une ancienne Kalamari, Mélusine
partage joies, peines et espoirs.

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

14.15 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.

15.10 Au coeur de l’âme russe
Découvertes de Markus
Reher, 2013
L'anneau d'or, splendeur de
la Russie
L'anneau d'or
L'anneau d'or de Russie est une région
située au nord-est de Moscou, entre la
Volga et la Kliazma, faite de terres
fertiles et dotée de routes fluviales.

16.10 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.

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

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

19.10 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.

19.55 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2010
L'Ecosse, à la découverte
des Highlands écossais
Les Highlands
Des vallées rocailleuses du Pentshire
aux montagnes déchiquetées de l'île de
Skye, une exploration des plus beaux
paysages du Nord de l'Ecosse.

20.50 En train à travers
l'Inde
Voyage de Jan SchulteKellinghaus, 2013
De Bombay à Goa, une semaine de
voyage et une boucle de 1800 kilomètres
à la découverte d'une Inde millénaire, à
bord du Deccan Odyssey, un train
somptueux.

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

de sa vallée.

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

23.50 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2010
L'Ecosse, à la découverte
des Highlands écossais
Les Highlands
Des vallées rocailleuses du Pentshire
aux montagnes déchiquetées de l'île de
Skye, une exploration des plus beaux
paysages du Nord de l'Ecosse.

0.45 En train à travers l'Inde
Voyage de Jan SchulteKellinghaus, 2013
De Bombay à Goa, une semaine de
voyage et une boucle de 1800 kilomètres
à la découverte d'une Inde millénaire, à
bord du Deccan Odyssey, un train
somptueux.

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

2.25 Au coeur de l’âme russe
Découvertes de Markus
Reher, 2013
L'anneau d'or, splendeur de
la Russie
L'anneau d'or
L'anneau d'or de Russie est une région
située au nord-est de Moscou, entre la
Volga et la Kliazma, faite de terres
fertiles et dotée de routes fluviales.

3.15 Une fleur au Brésil
Aventures de Aurélien
Bonnet, 2014
Le navigateur Philippe Poupon et son
épouse embarquent avec leurs enfants

pour une nouvelle expédition en mer,
vers les côtes ensoleillées du Brésil.

4.15 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.

Mardi 24 juillet 2018
6.00 Ne te dégonfle pas
Voyage de Mélusine
Mallender, 2014
D'un Nil à l'autre
L'Ethiopie est un pays extrêmement
varié, tant par sa population multiethnique que par ses paysages
exceptionnels, entre déserts et
montagnes.

7.00 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.

8.05 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2017
Le tour du Cantal
Au sud du Massif Central, le volcan du
Cantal est une terre rêvée pour la
randonnée et l'itinérance : le GR400, qui
fait le tour de ce massif, est l'itinéraire
star du Cantal.

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

10.00 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
D'Athènes à Thessalonique
Armé de son guide de 1913, Michael
Portillo se lance à travers une odyssée
grecque, depuis le port du Pirée à
Athènes jusqu'à la ville de
Thessalonique au nord.

11.00 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2016
De Riga à Tampere
Michael Portillo part à la conquête de

l'extrême Nord de l'Europe, où il brave
les températures glaciales de la mer
baltique et pagaie sur les lacs finlandais.

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

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

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

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

15.10 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.

16.10 Les trains du monde
Voyage
2015

de

Ben

Rowland,

De Pise au lac de Garde
Dès son arrivée en Italie, Michael
Portillo y fait l'expérience d'une virée en
Maserati, voiture de sport à la pointe de
la technologie.

17.15 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
D'Athènes à Thessalonique
Armé de son guide de 1913, Michael
Portillo se lance à travers une odyssée
grecque, depuis le port du Pirée à
Athènes jusqu'à la ville de
Thessalonique au nord.

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

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

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

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

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

impressionnant soit-il.

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

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

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

2.25 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.

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

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

vers les côtes ensoleillées du Brésil.

Mercredi 25 juillet 2018
6.00 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2014
Les routes de l'espoir
Au fil de la route en Ouganda, Mélusine
a l'occasion de traverser plusieurs
parcs nationaux et rencontre Jofules, roi
d'une tribu Batwa d'Ouganda.

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

8.05 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2017
Le GR20 en Corse
Le GR20 traverse la Corse du Nord au
Sud en passant par les montagnes de
l'intérieur de l'île qui culminent à plus
de 2700 mètres d’altitude.

9.00 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2010
Côte d'Azur, la belle
Française
Entre les plages de Saint Tropez, le
festival de Cannes ou le casino de
Monte Carlo, la côte d'Azur évoque des
images de luxe, de glamour et de
farniente.

10.00 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De la Forêt-Noire à Hanovre
Son guide rédigé par Bradshaw en main,
Michael Portillo s'aventure dans les
profondeurs de la Forêt-Noire, à la
recherche de la quintessence de
l'Allemagne.

11.00 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2016
De Rotterdam à Utrecht
Aux Pays-Bas, Michael Portillo parcourt

la plus grande vente aux enchères de
fleurs du monde avant de prendre les
commandes d'une grue dans le port de
Rotterdam.

12.00 Un train à travers
Voyage de Gerben van
Ommen, 2013
Kitzbühel
Le train est l'un des meilleurs moyens
de découvrir les multiples visages et les
richesses d'un pays et de partir à la
rencontre de sa population.

12.20 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Pakistan-Iran
Cela faisait 5 ans que Mélusine n’était
pas revenue en Iran et cette fois ci elle
est seule, mais avant elle doit traverser
le Pakistan, un pays qui inquiète
beaucoup ses proches.

13.15 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2011
Bali, île mythique de l'Asie
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.

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

15.10 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.

16.10 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
D'Athènes à Thessalonique

Armé de son guide de 1913, Michael
Portillo se lance à travers une odyssée
grecque, depuis le port du Pirée à
Athènes jusqu'à la ville de
Thessalonique au nord.

17.15 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De la Forêt-Noire à Hanovre
Son guide rédigé par Bradshaw en main,
Michael Portillo s'aventure dans les
profondeurs de la Forêt-Noire, à la
recherche de la quintessence de
l'Allemagne.

18.15 Une fleur en
Méditerranée
Aventures de Géraldine
Danon, 2016
L'odyssée d'Ulysse
Après Marseille, le bateau «Fleur
australe» se dirige vers Porquerolles,
Bonifacio, la Sardaigne, Rome, Naples,
les îles Lipari, la Grèce et la Turquie.

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

19.55 Mada Trek
Aventures, 2016
Fort Dauphin et l'Anosy
Sonia, Alexandre Poussin et leurs deux
enfants repartent vers Fort Dauphin en
ouvrant un passage par la côte pour
éviter de rouler sur la nationale.

20.50 La quête des vents
Nature de Christoph
Schwaiger, 2016
La Tramontane
Antoine Auriol voyage pour rencontrer
les vents ; il arpente de vastes
territoires, observant au passage
l'influence des vents sur la nature et sur
les hommes.

21.50 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2011
Bali, île mythique de l'Asie

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.

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

23.50 Mada Trek
Aventures, 2016
Fort Dauphin et l'Anosy
Sonia, Alexandre Poussin et leurs deux
enfants repartent vers Fort Dauphin en
ouvrant un passage par la côte pour
éviter de rouler sur la nationale.

0.50 La quête des vents
Nature de Christoph
Schwaiger, 2016
La Tramontane
Antoine Auriol voyage pour rencontrer
les vents ; il arpente de vastes
territoires, observant au passage
l'influence des vents sur la nature et sur
les hommes.

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

2.25 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.

3.15 Une fleur en
Méditerranée
Aventures de Géraldine

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

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

Jeudi 26 juillet 2018
6.00 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Indonésie
Mélusine vient d'arriver à Jakarta pour
le début de son expédition : la jeune
femme roule entre la mégalopole
jakartienne et les plages de Bali.

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

8.05 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2017
La grande traversée du Jura
La grande traversée du Jura est un
itinéraire au long court de presque 400
km qui traverse toute la chaîne du Jura
entre le pays de Montbéliard et la ville
de Culoz, dans l'Ain.

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

10.00 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De Barcelone à Majorque
Michael Portillo retourne en Espagne : il
y retrace les origines de la guerre civile
espagnole, survenue au début du XXe
siècle, guerre qui a conduit son père à
l'exil.

11.00 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.

12.00 Un train à travers
Voyage de Gerben van
Ommen, 2013
L'Haut-Adige, Italie
Cette série documentaire invite les
amateurs de chemins de fer et, plus
largement, de voyages à découvrir des
parcours touristiques différents. Lignes
ferroviaires uniques et machines à
vapeur sont au coeur de ces documents.
Que ce soit en Toscane ou au Costa
Rica, en Inde ou en Grande-Bretagne,
les téléspectateurs sont conviés à
découvrir des paysages fascinants et
des personnalités de tous horizons.

12.20 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Nouvelle-Aquitaine
En Nouvelle-Aquitaine, le voyage
démarre dans le marais poitevin avec la
découverte d'Arçais, village bucolique
bordé de canaux, où toute la vie
s'organise autour de l'eau.

12.50 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Grand Est
Le voyage démarre en Alsace avec la
visite d'Eguisheim et de Andlau : au
programme, maisons à colombages,
ruelles fleuries, fabrication de bretzels
et découverte du vignoble.

13.15 Joanna Lumley à bord
du Transsibérien
Voyage de Michael Waldman,
2015
L'Empire du Milieu
Un fascinant voyage en train de 9000
kilomètres aux côtés de Joanna Lumley
pour relier Hong Kong à Moscou, en
passant par la Chine et la Mongolie.

14.15 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.

15.10 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.

16.10 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De la Forêt-Noire à Hanovre
Son guide rédigé par Bradshaw en main,
Michael Portillo s'aventure dans les
profondeurs de la Forêt-Noire, à la
recherche de la quintessence de
l'Allemagne.

17.15 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De Barcelone à Majorque
Michael Portillo retourne en Espagne : il
y retrace les origines de la guerre civile
espagnole, survenue au début du XXe
siècle, guerre qui a conduit son père à
l'exil.

18.15 Une fleur en
Méditerranée
Aventures de Géraldine
Danon, 2016
L'odyssée d'Ulysse
Après Marseille, le bateau «Fleur
australe» se dirige vers Porquerolles,
Bonifacio, la Sardaigne, Rome, Naples,
les îles Lipari, la Grèce et la Turquie.

19.10 Une fleur en
Méditerranée
Aventures de Géraldine
Danon, 2016
L'odyssée d'Ulysse
Après Marseille, le bateau «Fleur
australe» se dirige vers Porquerolles,
Bonifacio, la Sardaigne, Rome, Naples,
les îles Lipari, la Grèce et la Turquie.

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

20.50 L'Europe en
châteaux
Voyage de Jeremy JP Fekete,
2012
Dans le Bade-Wurtemberg
en Allemagne
De Stuttgart au lac de Constance,
découverte des châteaux souabes
comme Hohenzollern ou Ludwigsburg,
pavillon de plaisir devenu une grande
résidence baroque.

21.50 Joanna Lumley à bord
du Transsibérien
Voyage de Michael Waldman,
2015
L'Empire du Milieu
Un fascinant voyage en train de 9000
kilomètres aux côtés de Joanna Lumley
pour relier Hong Kong à Moscou, en
passant par la Chine et la Mongolie.

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

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

0.45 L'Europe en châteaux
Voyage de Jeremy JP Fekete,
2012
Dans le Bade-Wurtemberg

en Allemagne
De Stuttgart au lac de Constance,
découverte des châteaux souabes
comme Hohenzollern ou Ludwigsburg,
pavillon de plaisir devenu une grande
résidence baroque.

1.35 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.

2.25 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.

3.15 Une fleur en
Méditerranée
Aventures de Géraldine
Danon, 2016
L'odyssée d'Ulysse
Après Marseille, le bateau «Fleur
australe» se dirige vers Porquerolles,
Bonifacio, la Sardaigne, Rome, Naples,
les îles Lipari, la Grèce et la Turquie.

4.15 Une fleur en
Méditerranée
Aventures de Géraldine
Danon, 2016
L'odyssée d'Ulysse
Après Marseille, le bateau «Fleur
australe» se dirige vers Porquerolles,
Bonifacio, la Sardaigne, Rome, Naples,
les îles Lipari, la Grèce et la Turquie.
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6.00 Ne te dégonfle pas
Voyage de Christian Clot,
2016
Myanmar
Au Myanmar, Mélusine ne peut entrer
sans escorte avec sa moto : elle décide
de louer une moto sur place en
attendant d’avoir ses papiers.

7.00 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.

8.05 Les plus beaux treks
Aventures de Laurent Bouit,
2017
La grande traversée du
Mercantour
Le Mercantour est la partie la plus
méridionale du massif alpin, une
montagne très sauvage qui plonge dans
la mer Méditerranée entre Nice et
Menton.

9.00 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.

10.00 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2014
De Toula à Saint-Pétersbourg
Michael Portillo parcourt la Russie, il
visite le domaine d'Iasnaïa Poliana et
prend ensuite la direction du Bolchoï et
embarque dans le Sapsan pour SaintPétersbourg.

11.00 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.

12.00 Un train à travers
Voyage de Gerben van
Ommen, 2013
Lisbonne
Le train est l'un des meilleurs moyens
de découvrir les multiples visages et les
richesses d'un pays et de partir à la
rencontre de sa population.

12.20 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Ile-de-France
Principalement concentrés en Seine-etMarne, autour de la forêt de
Fontainebleau, de nombreux villages
d'art et d'histoire ponctuent le paysage
de la région parisienne.

12.50 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Auvergne-Rhône-Alpes
Destination idéale pour les amoureux de
sport et de nature, l'Auvergne-RhôneAlpes possède aussi un riche
patrimoine culturel et historique et un
terroir marqué.

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

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

15.10 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.

16.10 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2015
De Barcelone à Majorque
Michael Portillo retourne en Espagne : il
y retrace les origines de la guerre civile
espagnole, survenue au début du XXe
siècle, guerre qui a conduit son père à
l'exil.

17.15 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2014
De Toula à Saint-Pétersbourg
Michael Portillo parcourt la Russie, il
visite le domaine d'Iasnaïa Poliana et
prend ensuite la direction du Bolchoï et
embarque dans le Sapsan pour SaintPétersbourg.

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

19.10 Une fleur en
Méditerranée
Aventures de Géraldine
Danon, 2016
L'odyssée d'Ulysse
Après Marseille, le bateau «Fleur
australe» se dirige vers Porquerolles,
Bonifacio, la Sardaigne, Rome, Naples,
les îles Lipari, la Grèce et la Turquie.

19.55 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.

20.50 Chasseurs
d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2016
Mexique, road-trip dans le
berceau des mayas
Sandra est créatrice de voyages
d'aventures ; spécialiste de l'Amérique
Latine, elle s'attaque pour la première
fois à la péninsule du Yucatán.

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

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

23.50 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.

0.45 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2016

Mexique, road-trip dans le
berceau des mayas
Sandra est créatrice de voyages
d'aventures ; spécialiste de l'Amérique
Latine, elle s'attaque pour la première
fois à la péninsule du Yucatán.

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

2.25 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.

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

4.15 Une fleur en
Méditerranée
Aventures de Géraldine
Danon, 2016
L'odyssée d'Ulysse
Après Marseille, le bateau «Fleur
australe» se dirige vers Porquerolles,
Bonifacio, la Sardaigne, Rome, Naples,
les îles Lipari, la Grèce et la Turquie.

