Mardi 22 mai 2018
6.30 Chacun son île
Voyage de Etienne Deslières,
2016
Les îles anglo-normandes
Les îles anglo-normandes Jersey,
Guernesey, Aurigny, Sercq et Herm,
situées dans la Manche, forment les
cinq îles principales de cet archipel aux
mille îlots.

7.30 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Italie : Du Stromboli à
Sélinonte
La Sicile et les îles Eoliennes
Découverte depuis le ciel des îles
Eoliennes, de Stromboli, encore habitée
malgré son volcan encore actif, et de la
côte nord de la Sicile et ses paysages
variés.

8.00 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Espagne : De Formentera à
la ville d’Ibiza
Les îles Baléares
Situées dans l'archipel des Baléares, au
sud de l'Espagne, Ibiza et Formentera
sont connues, l'une pour sa vie
nocturne, l'autre pour ses parcs
naturels.

8.30 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.

9.00 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.

9.30 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.

10.25 Des trains pas comme
les autres
Voyage de William Japhet,
2012
Bolivie
Emprunter les trains boliviens, c'est
toucher au coeur de ce qui fait la
spécificité de la Bolivie. Philippe part de
La Paz, à près de 4000 mètres d'altitude,
pour faire découvrir une gare
particulière et des habitants qui se sont
acclimatés physiquement à des
conditions de vie très difficiles. Après
cette première confrontation avec la
réalité bolivienne, Philippe saute dans
un train qui file vers le désert de sel, le
Salar d'Uyuni.

11.20 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.

11.50 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 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.

13.20 Les grandes traversées
Religions de Alain Dayan,
2013
L'Inde : pays des 30 000
dieux
Dans le pays qui a vu naître Bouddha,
les bouddhistes ne représentent plus
que 1% de la population : dans leur
majorité, les Indiens sont hindouistes.

14.20 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Pays de Galles : De Ruthin
au mont Snowdon
Splendeurs du pays de
Galles
Région méconnue, le nord du pays de
Galles est riche de nombreux châteaux
témoignant des guerres passées et son
littoral est bordé de stations balnéaires.

14.50 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Portugal : Du château de
Linhares à Lisbonne
Le Portugal
Découverte des richesses
architecturales de la côte ouest du
Portugal ainsi que de Lisbonne, et visite
de Coïmbra, ancienne capitale au Moyen
Age.

15.15 Voyage à travers les
couleurs : la Chine
Découvertes, 2016
Le rouge
En Chine, le rouge est symbole de
bonheur, de prospérité et de réussite ; il
domine les montagnes multicolores de
Zhangye Danxia au nord du pays.

16.15 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Stéphane Rossi,
2011
Roumanie
Philippe Gougler parcourt la Roumanie
en train, des montagnes des Carpates
au delta du Danube. Le voyage
commence dans le Nord-Est du pays.
Ici, l'écartement des voies ferrées a été
modifié afin que l'Union soviétique ne

puisse pas communiquer avec la
Roumanie, pourtant communiste. C'est à
Lassy, à quelques kilomètres de la
frontière, que le voyage commence.
Direction la Bucovine, la région des
monastères.

17.10 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.

17.35 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.

18.05 Un train à travers
Voyage de Wim Van Loon,
2013
Lugano
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.

18.35 Echappées belles
Voyage, 2013
Israël, de Tel Aviv à Jéricho
La ville de Mitzpe Ramon longe un grand
cratère : Jérôme Pitorin et son guide ont
entrepris un tour en Jeep dans ces
paysages arides qui racontent l'histoire
d'Israël.

19.55 Echappées belles
Voyage, 2013
Nouveau-Mexique, un décor
de cinéma
Au Nouveau-Mexique, Jérôme Pitorin
survole Albuquerque en montgolfière en
compagnie de Scott, un expert qui
participe à de nombreuses productions
pour le cinéma.

21.25 Les grandes

traversées
Religions de Alain Dayan,
2013
L'Inde : pays des 30 000
dieux
Dans le pays qui a vu naître Bouddha,
les bouddhistes ne représentent plus
que 1% de la population : dans leur
majorité, les Indiens sont hindouistes.

22.25 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Russie
En Russie, un tour des villes princières
de l'anneau d'or en chien de traîneau, et
découverte de lieux charges d'histoire
loin des touristes : le palais Youssoupov.

23.15 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Grèce
Une plongée dans la Grèce des mythes :
direction les profondeurs maritimes
pour observer l'épave du navire Marina
3, puis ballade sur l'île sacrée de Délos.

0.10 Echappées belles
Voyage, 2013
Nouveau-Mexique, un décor
de cinéma
Au Nouveau-Mexique, Jérôme Pitorin
survole Albuquerque en montgolfière en
compagnie de Scott, un expert qui
participe à de nombreuses productions
pour le cinéma.

1.35 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Pays de Galles : De Ruthin
au mont Snowdon
Splendeurs du pays de
Galles
Région méconnue, le nord du pays de
Galles est riche de nombreux châteaux
témoignant des guerres passées et son
littoral est bordé de stations balnéaires.

2.00 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Portugal : Du château
Linhares à Lisbonne
Le Portugal

de

Découverte des richesses
architecturales de la côte ouest du
Portugal ainsi que de Lisbonne, et visite
de Coïmbra, ancienne capitale au Moyen
Age.

2.25 Voyage à travers les
couleurs : la Chine
Découvertes, 2016
Le rouge
En Chine, le rouge est symbole de
bonheur, de prospérité et de réussite ; il
domine les montagnes multicolores de
Zhangye Danxia au nord du pays.

3.15 Echappées belles
Voyage, 2013
Israël, de Tel Aviv à Jéricho
La ville de Mitzpe Ramon longe un grand
cratère : Jérôme Pitorin et son guide ont
entrepris un tour en Jeep dans ces
paysages arides qui racontent l'histoire
d'Israël.

Mercredi 23 mai 2018
6.00 Collector
Société de Véronique
Jacquinet, 2016
Mes queues de sirènes
Claire Baudet fait ses propres
sculptures de queues de sirène pour
jouer tous les week-end, les filles de
Neptune dans un aquarium en plein
coeur de Paris.

6.30 Chacun son île
Voyage de Etienne Deslières,
2016
Crète
Cinquième plus grande île de la
Méditerranée, à l'intersection de
l'Europe et de l'Asie, la Crète est le
berceau de la première grande
civilisation d'Europe.

7.30 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Pays de Galles : De Ruthin
au mont Snowdon
Splendeurs du pays de
Galles
Région méconnue, le nord du pays de
Galles est riche de nombreux châteaux
témoignant des guerres passées et son
littoral est bordé de stations balnéaires.

8.00 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Portugal : Du château de
Linhares à Lisbonne
Le Portugal
Découverte des richesses
architecturales de la côte ouest du
Portugal ainsi que de Lisbonne, et visite
de Coïmbra, ancienne capitale au Moyen
Age.

8.30 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.

9.00 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.

9.30 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.

10.20 Archipels du bout du
monde
Voyage de Alain Dayan, 2017
Nouvelle-Calédonie - Vanuatu
Détachées il y a plusieurs millions
d'années du Gondwana, le continent
primal, les îles Loyauté poursuivant leur
dérive à la surface de l'océan Pacifique
finissent par s'isoler du monde.

11.20 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.

11.50 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 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.

13.25 Les grandes traversées
Religions de Alain Dayan,
2013
Cambodge, Vietnam,
Indonésie : carrefour des
religions
Malgré l'apparition au 20e siècle
d'idéologies totalitaires et antireligieuses, les habitants du continent
asiatique restent attachés aux pratiques
religieuses.

14.20 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Massachusetts : De Plymouth
Rock à Gloucester, en
passant par Boston
Le long du Massachusetts
Survol de la côte du Massachusetts,
depuis Plymouth jusqu'à Gloucester, en
passant par Quincy, Boston et Salem,
connue pour ses procès contre des
sorcières.

14.50 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Allemagne : De Plauen à la
forteresse de Königstein
Au coeur de la Saxe
La Saxe, dans l'Est de l'Allemagne, vue
du ciel, avec les villes de Leipzig et
Dresde, ses paysages et ses châteaux
bâtis sur les bords de l'Elbe.

15.15 Voyage à travers les
couleurs : la Chine
Découvertes de Guy
Beauché, 2016
Le jaune
Le jaune est la couleur la plus chargée

de symboles en Chine : c'est la couleur
du fleuve emblématique, le Huang He,
mais aussi celle réservée à l'empereur
ou encore à l'érotisme.

16.15 Des trains pas comme
les autres
Voyage de William Japhet,
2012
Bolivie
Emprunter les trains boliviens, c'est
toucher au coeur de ce qui fait la
spécificité de la Bolivie. Philippe part de
La Paz, à près de 4000 mètres d'altitude,
pour faire découvrir une gare
particulière et des habitants qui se sont
acclimatés physiquement à des
conditions de vie très difficiles. Après
cette première confrontation avec la
réalité bolivienne, Philippe saute dans
un train qui file vers le désert de sel, le
Salar d'Uyuni.

17.10 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.

17.35 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.

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

rencontre de sa population.

18.35 Echappées belles
Voyage, 2013
Autour de Grenoble
En téléphérique, Sophie Jovillard se
rend sur les hauteurs de Grenoble, à la
Bastille : elle y retrouve Pierre Chabert,
un Grenoblois pure souche.

19.55 L'incroyable
voyage de Polar Kid
Aventures de Mike Magidson,
2017
Accompagné du cosmonaute Valéry
Tokarev, Loïc Blaise, un jeune pilote
atteint de sclérose en plaque, s'est
élancé en juillet 2017 vers le grand Nord
sibérien.

20.50 Aviatrice de
légende
Aventures de Annette Porter,
2014
En 1928, Mary Lady Heath fut la
première femme à piloter en solo de
Cape Town à Londres ; 85 ans plus tard,
Tracey Curtis-Taylor a l'intention de
reproduire cette aventure.

21.50 Les grandes traversées
Religions de Alain Dayan,
2013
Cambodge, Vietnam,
Indonésie : carrefour des
religions
Malgré l'apparition au 20e siècle
d'idéologies totalitaires et antireligieuses, les habitants du continent
asiatique restent attachés aux pratiques
religieuses.

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

23.50 L'incroyable voyage de
Polar Kid

Aventures de Mike Magidson,
2017
Accompagné du cosmonaute Valéry
Tokarev, Loïc Blaise, un jeune pilote
atteint de sclérose en plaque, s'est
élancé en juillet 2017 vers le grand Nord
sibérien.

0.50 Aviatrice de légende
Aventures de Annette Porter,
2014
En 1928, Mary Lady Heath fut la
première femme à piloter en solo de
Cape Town à Londres ; 85 ans plus tard,
Tracey Curtis-Taylor a l'intention de
reproduire cette aventure.

1.35 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Massachusetts : De Plymouth
Rock à Gloucester, en
passant par Boston
Le long du Massachusetts
Survol de la côte du Massachusetts,
depuis Plymouth jusqu'à Gloucester, en
passant par Quincy, Boston et Salem,
connue pour ses procès contre des
sorcières.

2.00 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Allemagne : De Plauen à la
forteresse de Königstein
Au coeur de la Saxe
La Saxe, dans l'Est de l'Allemagne, vue
du ciel, avec les villes de Leipzig et
Dresde, ses paysages et ses châteaux
bâtis sur les bords de l'Elbe.

2.25 Voyage à travers les
couleurs : la Chine
Découvertes de Guy
Beauché, 2016
Le jaune
Le jaune est la couleur la plus chargée
de symboles en Chine : c'est la couleur
du fleuve emblématique, le Huang He,
mais aussi celle réservée à l'empereur
ou encore à l'érotisme.

3.15 Echappées belles
Voyage, 2013
Autour de Grenoble

Jeudi 24 mai 2018
En téléphérique, Sophie Jovillard se
rend sur les hauteurs de Grenoble, à la
Bastille : elle y retrouve Pierre Chabert,
un Grenoblois pure souche.

Jeudi 24 mai 2018
6.00 Collector
Société de Véronique
Jacquinet, 2016
Mes poupées Barbie
Depuis vingt ans, Eric Chatillon, un
lyonnais, collectionne les poupées
Barbie précisément, mais uniquement
de la période des années 50 aux 70.

6.30 Chacun son île
Voyage de Etienne Deslières,
2016
Terre-Neuve
Située à l'extrémité est de l'Amérique du
Nord, l'île de Terre-Neuve a des allures
de bout du monde avec ses paysages
dénudés, caps abrupts et multiples
icebergs.

7.30 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Massachusetts : De Plymouth
Rock à Gloucester, en
passant par Boston
Le long du Massachusetts
Survol de la côte du Massachusetts,
depuis Plymouth jusqu'à Gloucester, en
passant par Quincy, Boston et Salem,
connue pour ses procès contre des
sorcières.

8.00 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Allemagne : De Plauen à la
forteresse de Königstein
Au coeur de la Saxe
La Saxe, dans l'Est de l'Allemagne, vue
du ciel, avec les villes de Leipzig et
Dresde, ses paysages et ses châteaux
bâtis sur les bords de l'Elbe.

8.30 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Occitanie
Des traditions culinaires aux métiers
d’art en passant par les plus grands
récits de notre Histoire, l'Occitanie
possède de nombreuses cités où le
temps semble s’être arrêté.

9.00 Les villages de nos

régions
Voyage, 2017
Corse
Destination préférée des Français, la
Corse, avec ses montagnes, sa mer
turquoise et ses plages de sable fin est
un décor de carte postale à elle seule.

9.30 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.

10.20 Archipels du bout du
monde
Voyage de Alain Dayan, 2017
Le détroit de Malacca : au
carrefour des mondes
Le détroit de Malacca sépare la
Thaïlande et la Malaisie de la grande île
indonésienne de Sumatra : il est devenu
l'une des routes maritimes les plus
actives de l'histoire.

11.20 Un train à travers
Voyage de Wim Van Loon,
2013
Lugano
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.

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

12.20 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.

13.25 Les grandes traversées
Aventures de Alain Dayan,
2013
Chine et Japon : rencontre
du bouddhisme et de
l'animisme
Voyage au coeur de la méditation, entre
la Chine, patrie du confucianisme et du
taoïsme, et le Japon, pays du Soleil
levant et berceau du shintoïsme.

14.20 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Angleterre : De Cromer au
château de Belvoir
La côte Est de l'Angleterre
Situé dans l'est de l'Angleterre, le comté
de Norfolk abrite de charmants villages
portuaires ainsi que de beaux châteaux
et demeures à l'intérieur des terres.

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

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

16.15 Archipels du bout du
monde
Voyage de Alain Dayan, 2017
Nouvelle-Calédonie - Vanuatu
Détachées il y a plusieurs millions

d'années du Gondwana, le continent
primal, les îles Loyauté poursuivant leur
dérive à la surface de l'océan Pacifique
finissent par s'isoler du monde.

17.10 Un train à travers
Voyage de Wim Van Loon,
2013
Lugano
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.

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

18.05 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.

18.35 Echappées belles
Voyage, 2013
Le Massif des Vosges
Sophie Jovillard retrouve Charles,
moniteur de ski, passionné de nature et
amoureux des Vosges ; ensemble, ils
visient notamment le village du Valtin.

19.55 Panoramas
Découvertes de Jean-Hubert
Martin, 2015
Japon, les îles méconnues
Entre nature et sacré, découverte de
quatre petites îles méconnues au large
du Japon, pour un périple exaltant et
inoubliable.

20.50 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.

21.50 Les grandes traversées
Aventures de Alain Dayan,
2013
Chine et Japon : rencontre
du bouddhisme et de
l'animisme
Voyage au coeur de la méditation, entre
la Chine, patrie du confucianisme et du
taoïsme, et le Japon, pays du Soleil
levant et berceau du shintoïsme.

22.55 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Laponie
Direction la Laponie, pour un
dépaysement et des frissons garantis,
que ce soit à bord d'un ancien briseglace ou lors d'une expérience de
«survie arctique».

23.50 Panoramas
Découvertes de Jean-Hubert
Martin, 2015
Japon, les îles méconnues
Entre nature et sacré, découverte de
quatre petites îles méconnues au large
du Japon, pour un périple exaltant et
inoubliable.

0.45 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.

1.35 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Angleterre : De Cromer au
château de Belvoir
La côte Est de l'Angleterre

Situé dans l'est de l'Angleterre, le comté
de Norfolk abrite de charmants villages
portuaires ainsi que de beaux châteaux
et demeures à l'intérieur des terres.

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

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

3.15 Echappées belles
Voyage, 2013
Le Massif des Vosges
Sophie Jovillard retrouve Charles,
moniteur de ski, passionné de nature et
amoureux des Vosges ; ensemble, ils
visient notamment le village du Valtin.

Vendredi 25 mai 2018
6.00 Collector
Société de Véronique
Jacquinet, 2016
Mes 55 000 robes
Paul Brockmann, un Allemand émigré
en Californie, s'est réfugié dans le
douillet cocon de l'amour de sa femme,
de la danse de salon et du chiffon.

6.30 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.

7.30 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Angleterre : De Cromer au
château de Belvoir
La côte Est de l'Angleterre
Situé dans l'est de l'Angleterre, le comté
de Norfolk abrite de charmants villages
portuaires ainsi que de beaux châteaux
et demeures à l'intérieur des terres.

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

8.30 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Centre-Val de Loire
Territoire riche de patrimoine, autrefois
apprécié des rois de France, le CentreVal de Loire est une région qui combine
à merveille Histoire et terroir.

9.00 Les villages de nos
régions

Voyage, 2017
PACA
Dans le Sud, la région PACA regorge de
villages et de sites au charme fou,
typiquement provençal ; première étape,
la célèbre citadelle perchée des Bauxde-Provence.

9.30 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.

10.20 Le métro de Londres
Société
2011

de

Danny

Horan,

Le métro londonien est en plein
changement : des travaux sont lancés
pour faire passer le réseau de transport
souterrain le plus complexe au monde
dans le XXIe siècle.

11.20 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.

12.20 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.

13.25 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,

2009
Japon, culture zen
Fasciné par les cultures du monde
entier, le reporter Pierre Brouwers se
rend au Japon. Même si l'attrait des
habitants de Kyoto pour les traditions
ancestrales demeure fort, les jeunes
Japonais semblent fascinés par les
innovations technologiques qui
envahissent le quotidien. La population
trouve son équilibre dans les mots
sagesse et harmonie. Sans oublier celui
qui en est la clé : zen.

14.20 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Ecosse : De Stirling au
château de Cawdor
La belle Ecosse
Depuis le ciel, découverte de l'Ecosse et
ses châteaux les plus emblématiques,
de ses paysages contrastés, sans
oublier les fameuses distilleries de
whisky.

14.50 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
France : De Calais à Caen
De Calais à Caen
Survol du littoral français bordant la
Manche, des falaises de la côte
d'Albâtre à celles de la côte d'Opale, de
Calais à Deauville, en passant par
Rouen et Caen.

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

16.15 Archipels du bout du
monde
Voyage de Alain Dayan, 2017
Le détroit de Malacca : au
carrefour des mondes
Le détroit de Malacca sépare la
Thaïlande et la Malaisie de la grande île

indonésienne de Sumatra : il est devenu
l'une des routes maritimes les plus
actives de l'histoire.

17.10 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.

18.05 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.

18.35 Echappées belles
Voyage, 2013
Inde, le Kerala
Raphaël de Casabianca débute sa
découverte du Kerala, en Inde, dans
l'agitation de Thiruvananthapuram, la
cité du serpent sacré : il y visite un
temple.

19.55 Les châteaux de
France
Découvertes de Jean Boggio
Pola, 2017
Chantilly
Chantilly fut d'abord un château avant
d'être une ville : construite sur un
rocher parmi les marécages, la
forteresse contrôlait la route de Paris à
Senlis.

20.50 Les villages de nos
régions

Voyage, 2017
Hauts-de-France
De la belle et sauvage Côte d'Opale à la
Côte d'Albâtre, jusqu'aux authentiques
villages picards, les Hauts-de-France
possèdent des paysages indomptables.

21.20 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.

21.50 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2009
Japon, culture zen
Fasciné par les cultures du monde
entier, le reporter Pierre Brouwers se
rend au Japon. Même si l'attrait des
habitants de Kyoto pour les traditions
ancestrales demeure fort, les jeunes
Japonais semblent fascinés par les
innovations technologiques qui
envahissent le quotidien. La population
trouve son équilibre dans les mots
sagesse et harmonie. Sans oublier celui
qui en est la clé : zen.

22.55 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Bulgarie
Entre le monastère montagneux de Rila,
et l'ancienne maison du parti
communiste devenue lieu de
prédilection des street artists, la
Bulgarie contient des trésors
historiques.

23.50 Les châteaux de France
Découvertes de Jean Boggio
Pola, 2017
Chantilly
Chantilly fut d'abord un château avant
d'être une ville : construite sur un
rocher parmi les marécages, la
forteresse contrôlait la route de Paris à
Senlis.

0.45 Les villages de nos

régions
Voyage, 2017
Hauts-de-France
De la belle et sauvage Côte d'Opale à la
Côte d'Albâtre, jusqu'aux authentiques
villages picards, les Hauts-de-France
possèdent des paysages indomptables.

1.35 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Ecosse : De Stirling au
château de Cawdor
La belle Ecosse
Depuis le ciel, découverte de l'Ecosse et
ses châteaux les plus emblématiques,
de ses paysages contrastés, sans
oublier les fameuses distilleries de
whisky.

2.00 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
France : De Calais à Caen
De Calais à Caen
Survol du littoral français bordant la
Manche, des falaises de la côte
d'Albâtre à celles de la côte d'Opale, de
Calais à Deauville, en passant par
Rouen et Caen.

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

3.15 Echappées belles
Voyage, 2013
Inde, le Kerala
Raphaël de Casabianca débute sa
découverte du Kerala, en Inde, dans
l'agitation de Thiruvananthapuram, la
cité du serpent sacré : il y visite un
temple.

Samedi 26 mai 2018
6.00 Routes mythiques
Voyage de Yves Legrain
Crist, 2013
La route du Dragon, la
grande traversée du Vietnam
Depuis Ho Chi Minh ville au sud du pays,
cité de tous les excès du modernisme
jusqu'à Bac Ha au nord, territoire du
peuple Hmong attaché à la tradition, le
réalisateur part à la rencontre du peuple
vietnamien. Ce dernier serait issu, selon
les croyances ancestrales, de l'union
entre un dragon et une fée. La chimère
cracheuse de feu tient une place
importance dans la culture du pays et
s'affiche partout.

7.50 L'incroyable voyage de
Polar Kid
Aventures de Mike Magidson,
2017
Accompagné du cosmonaute Valéry
Tokarev, Loïc Blaise, un jeune pilote
atteint de sclérose en plaque, s'est
élancé en juillet 2017 vers le grand Nord
sibérien.

8.50 Aviatrice de légende
Aventures de Annette Porter,
2014
En 1928, Mary Lady Heath fut la
première femme à piloter en solo de
Cape Town à Londres ; 85 ans plus tard,
Tracey Curtis-Taylor a l'intention de
reproduire cette aventure.

9.50 Martin autour du monde
Environnement de Fred
Cebron, 2016
Namibie
La Namibie possède la plus grande
population de guépards au monde, avec
près de 10 000 spécimens ; cette
espèce est néanmoins gravement
menacée.

10.40 Martin autour du monde
Environnement de Fred
Cebron, 2016
Alaska / Canada
La famille s’engage pour une longue
traversée du Canada en direction de
l’Alaska ; cet immense territoire riche
en pétrole est aussi le paradis des

saumons.

l'Erythrée.

11.30 Les châteaux de France 17.55 Vues d'en haut
Découvertes de Jean Boggio
Pola, 2017
Fontainebleau
Le château de Fontainebleau était, déjà
au XIIe siècle, la résidence de chasse
royale et connut huit siècles de
présence souveraine continue.

12.25 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.

13.20 Echappées belles
Voyage, 2013
De Belle-Ile à Ouessant, les
îles du Ponant
Sophie Jovillard s'offre un magnifique
parcours sur les îles du Ponant, un
périple riche en découvertes et en
paysages d'une grande diversité.

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

16.10 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Laponie
Direction la Laponie, pour un
dépaysement et des frissons garantis,
que ce soit à bord d'un ancien briseglace ou lors d'une expérience de
«survie arctique».

17.00 Une fleur en Mer Rouge
Aventures de Géraldine
Danon, 2017
Géraldine Danon, Philippe Poupon et
leurs enfants Loup, Laura et Marion
visitent le Liban, Israël, l'Egypte, la ville
désertée de Suakin au Soudan et

Découvertes de Josh Halil,
2013
Wyoming : Le parc national
de Yellowstone
Les trésors du Yellowstone
Le survol du parc de Yellowstone,
réserve naturelle du Wyoming, permet
de découvrir la région à travers ses
paysages, sa flore et ses particularités
géologiques.

18.25 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2013
France : D'Arromanches à la
Trinité
Entre Bretagne et Normandie
Le survol du littoral, de Arromanches,
en Normandie, à La Trinité, dans le
Morbihan, permet de découvrir le Mont
Saint-Michel, Saint-Malo et Carnac.

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

19.55 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Laponie
Direction la Laponie, pour un
dépaysement et des frissons garantis,
que ce soit à bord d'un ancien briseglace ou lors d'une expérience de
«survie arctique».

20.50 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.

21.50 Horizons
Voyage de Eric Bacos, 2009
Japon, l'Ouest éternel

Du Japon, on a surtout l'image de
métropoles qui vibrent jour et nuit.
Tokyo, Osaka ou Yokohama en sont les
meilleurs exemples. Mais la partie
occidentale de l'archipel offre une
plongée au coeur d'une civilisation
millénaire dont la spiritualité et les
traditions ont conservé une grande
partie de leur authenticité. La nature
peut parfois se montrer exubérante sur
l'île de Honshu, au climat humide.

22.55 Panoramas
Découvertes de Jean-Hubert
Martin, 2015
Tokyo, la ville phoenix
Cité ultra-moderne, au summum de la
performance et du dynamisme avec ses
forêts de gratte-ciels, Tokyo n’en offre
pas moins un héritage culturel fascinant.

23.50 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Laponie
Direction la Laponie, pour un
dépaysement et des frissons garantis,
que ce soit à bord d'un ancien briseglace ou lors d'une expérience de
«survie arctique».

0.50 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.

1.35 L'incroyable voyage de
Polar Kid
Aventures de Mike Magidson,
2017
Accompagné du cosmonaute Valéry
Tokarev, Loïc Blaise, un jeune pilote
atteint de sclérose en plaque, s'est
élancé en juillet 2017 vers le grand Nord
sibérien.

2.25 Aviatrice de légende
Aventures de Annette Porter,
2014
En 1928, Mary Lady Heath fut la
première femme à piloter en solo de
Cape Town à Londres ; 85 ans plus tard,
Tracey Curtis-Taylor a l'intention de

reproduire cette aventure.

3.15 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.

4.15 Echappées belles
Voyage, 2013
De Belle-Ile à Ouessant, les
îles du Ponant
Sophie Jovillard s'offre un magnifique
parcours sur les îles du Ponant, un
périple riche en découvertes et en
paysages d'une grande diversité.

Dimanche 27 mai 2018
6.00 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Laponie
Direction la Laponie, pour un
dépaysement et des frissons garantis,
que ce soit à bord d'un ancien briseglace ou lors d'une expérience de
«survie arctique».

6.55 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.

7.50 Les trains du monde
Voyage de Ben Rowland,
2016
De la Transylvanie à la ForêtNoire
Michael Portillo met le cap sur la
Roumanie : en Transylvanie, il croise la
route d'un vampire et tombe nez à nez
avec des ours bruns dans la forêt des
Carpates.

8.50 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.

9.50 Une fleur en Mer Rouge
Aventures de Géraldine
Danon, 2017
Géraldine Danon, Philippe Poupon et
leurs enfants Loup, Laura et Marion
visitent le Liban, Israël, l'Egypte, la ville
désertée de Suakin au Soudan et
l'Erythrée.

10.40 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2013
Wyoming : Le parc national
de Yellowstone
Les trésors du Yellowstone
Le survol du parc de Yellowstone,

réserve naturelle du Wyoming, permet
de découvrir la région à travers ses
paysages, sa flore et ses particularités
géologiques.

11.05 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2013
France : D'Arromanches à la
Trinité
Entre Bretagne et Normandie
Le survol du littoral, de Arromanches,
en Normandie, à La Trinité, dans le
Morbihan, permet de découvrir le Mont
Saint-Michel, Saint-Malo et Carnac.

11.30 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Hauts-de-France
De la belle et sauvage Côte d'Opale à la
Côte d'Albâtre, jusqu'aux authentiques
villages picards, les Hauts-de-France
possèdent des paysages indomptables.

11.55 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.

12.25 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Nicolas Boero,
2012
Argentine
Parcourir l'Argentine en train permet de
découvrir son territoire contrasté, de la
pampa aux Andes. Dans le nord du pays,
la voie ferrée affronte la forêt tropicale.
Après une escale à Buenos Aires, le
périple se poursuit vers la pampa, où le
train s'aventure sur le territoire des
Gauchos. Dans les paysages
magnifiques des Andes, le fameux «train
aux nuages» circule à plus de 4000
mètres d'altitude.

13.20 Panoramas
Découvertes de Jean-Hubert

Martin, 2015
Japon, les îles méconnues
Entre nature et sacré, découverte de
quatre petites îles méconnues au large
du Japon, pour un périple exaltant et
inoubliable.

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.

15.15 L'incroyable voyage de
Polar Kid
Aventures de Mike Magidson,
2017
Accompagné du cosmonaute Valéry
Tokarev, Loïc Blaise, un jeune pilote
atteint de sclérose en plaque, s'est
élancé en juillet 2017 vers le grand Nord
sibérien.

16.15 Aviatrice de légende
Aventures de Annette Porter,
2014
En 1928, Mary Lady Heath fut la
première femme à piloter en solo de
Cape Town à Londres ; 85 ans plus tard,
Tracey Curtis-Taylor a l'intention de
reproduire cette aventure.

17.00 Martin autour du monde
Environnement de Fred
Cebron, 2016
Namibie
La Namibie possède la plus grande
population de guépards au monde, avec
près de 10 000 spécimens ; cette
espèce est néanmoins gravement
menacée.

17.55 Martin autour du monde
Environnement de Fred
Cebron, 2016
Alaska / Canada
La famille s’engage pour une longue
traversée du Canada en direction de
l’Alaska ; cet immense territoire riche
en pétrole est aussi le paradis des
saumons.

18.55 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2015
Malawi
Au Malawi, Antoine fait des rencontres
joyeuses dans de petits villages isolés
mais est agressé à Blantyre, la ville la
plus importante du pays.

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

20.50 Joanna Lumley au
Japon
Voyage de Ewen J.
Thomson, 2016
Honshu, entre tradition et
modernité
Joanna survole Tokyo et ses 14 000 km²
en hélicoptère ; le soir, elle va dans une
boîte de nuit assister au concert de
Kamem Joshi, un girl band japonais.

21.50 Echappées belles
Voyage, 2013
Nouveau-Mexique, un décor
de cinéma
Au Nouveau-Mexique, Jérôme Pitorin
survole Albuquerque en montgolfière en
compagnie de Scott, un expert qui
participe à de nombreuses productions
pour le cinéma.

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

0.50 Joanna Lumley au
Japon

Voyage de Ewen J.
Thomson, 2016
Honshu, entre tradition et
modernité
Joanna survole Tokyo et ses 14 000 km²
en hélicoptère ; le soir, elle va dans une
boîte de nuit assister au concert de
Kamem Joshi, un girl band japonais.

1.35 Une fleur en Mer Rouge
Aventures de Géraldine
Danon, 2017
Géraldine Danon, Philippe Poupon et
leurs enfants Loup, Laura et Marion
visitent le Liban, Israël, l'Egypte, la ville
désertée de Suakin au Soudan et
l'Erythrée.

2.25 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2013
Wyoming : Le parc national
de Yellowstone
Les trésors du Yellowstone
Le survol du parc de Yellowstone,
réserve naturelle du Wyoming, permet
de découvrir la région à travers ses
paysages, sa flore et ses particularités
géologiques.

2.50 Vues d'en haut
Découvertes de Josh Halil,
2013
France : D'Arromanches à la
Trinité
Entre Bretagne et Normandie
Le survol du littoral, de Arromanches,
en Normandie, à La Trinité, dans le
Morbihan, permet de découvrir le Mont
Saint-Michel, Saint-Malo et Carnac.

3.15 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2015
Malawi
Au Malawi, Antoine fait des rencontres
joyeuses dans de petits villages isolés
mais est agressé à Blantyre, la ville la
plus importante du pays.

4.15 Panoramas
Découvertes de Jean-Hubert
Martin, 2015
Japon, les îles méconnues
Entre nature et sacré, découverte de

quatre petites îles méconnues au large
du Japon, pour un périple exaltant et
inoubliable.

Lundi 28 mai 2018
6.00 Collector
Société de Véronique
Jacquinet, 2016
Mes Porsche 911
Magnus Walker est l'un des plus grands
collectionneurs de vieilles Porsche du
monde.

6.30 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.

7.30 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
Ecosse : De Stirling au
château de Cawdor
La belle Ecosse
Depuis le ciel, découverte de l'Ecosse et
ses châteaux les plus emblématiques,
de ses paysages contrastés, sans
oublier les fameuses distilleries de
whisky.

8.00 Vues d'en haut
Découvertes de Richard
Mervyn, 2012
France : De Calais à Caen
De Calais à Caen
Survol du littoral français bordant la
Manche, des falaises de la côte
d'Albâtre à celles de la côte d'Opale, de
Calais à Deauville, en passant par
Rouen et Caen.

8.30 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Bretagne
Tourisme vert, maritime ou culturel, la
Bretagne propose toute une palette de
paysages et d'activités ; première étape,
le port de pêche de Saint-Suliac.

9.00 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Pays de la Loire

Campagnes, ambiances maritimes ou
cités chargées d'histoire, une balade en
Pays de la Loire permet d'apprécier la
richesse et la diversité de ce territoire.

9.30 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.

10.20 Le métro de Londres
Société
2011

de

Danny

Horan,

Le métro londonien est en plein
changement : des travaux sont lancés
pour faire passer le réseau de transport
souterrain le plus complexe au monde
dans le XXIe siècle.

11.20 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.

12.20 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.

13.25 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2016
Tokyo, planète Future,
planète Edo

Mégapole tentaculaire, Tokyo juxtapose
à l'infini les quartiers, dont certains
relèvent de la ville futuriste alors que
d'autres ressemblent à de petits villages
tranquilles.

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

15.15 Corée du Sud, sur les
chemins des anciens
Voyage de Cécile Clocheret,
2018
Dévastée au milieu des années 50, la
Corée du Sud est parvenue en un temps
record à se hisser parmi les plus
puissantes économies mondiales.

16.15 Le métro de Londres
Société
2011

de

Danny

Horan,

Le métro londonien est en plein
changement : des travaux sont lancés
pour faire passer le réseau de transport
souterrain le plus complexe au monde
dans le XXIe siècle.

17.10 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.

18.05 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.

18.35 Echappées belles
Voyage, 2013
Burkina Faso, pays des
hommes intègres
A Ouagadougou, Sophie rencontre Issa :
la visite commence par le palais du
Mogho Naaba, où depuis 3 siècles, se
déroule le faux départ du Mogho Naba,
l'empereur du Burkina.

19.55 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».

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 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2016
Tokyo, planète Future,
planète Edo
Mégapole tentaculaire, Tokyo juxtapose
à l'infini les quartiers, dont certains
relèvent de la ville futuriste alors que
d'autres ressemblent à de petits villages
tranquilles.

22.55 Les trésors d'Europe
Voyage de Julien Bur, 2017
Grèce
Une plongée dans la Grèce des mythes :
direction les profondeurs maritimes
pour observer l'épave du navire Marina
3, puis ballade sur l'île sacrée de Délos.

23.50 Les trains du monde
Voyage
2016

de

Ben

Rowland,

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».

0.45 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.

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

2.25 Corée du Sud, sur les
chemins des anciens
Voyage de Cécile Clocheret,
2018
Dévastée au milieu des années 50, la
Corée du Sud est parvenue en un temps
record à se hisser parmi les plus
puissantes économies mondiales.

3.15 Echappées belles
Voyage, 2013
Burkina Faso, pays des
hommes intègres
A Ouagadougou, Sophie rencontre Issa :
la visite commence par le palais du
Mogho Naaba, où depuis 3 siècles, se
déroule le faux départ du Mogho Naba,
l'empereur du Burkina.

Mardi 29 mai 2018
6.00 Collector
Société de Véronique
Jacquinet, 2016
Mes vélos anciens
Marc Lebreton est un collectionneur
très haut perché sur la roue d'1m30 de
diamètre du grand bi, centenaire, qui lui
a permis de gagner deux titres de
champion du monde du genre.

6.30 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.

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

8.30 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Bourgogne-Franche-Comté
Territoire de gastronomie et de
traditions, la Bourgogne-Franche-Comté
est aussi idéale pour les amateurs de
tourisme vert.

9.00 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Normandie
Région au patrimoine riche, la
Normandie possède aussi une palette
de somptueux paysages, des décors
vertigineux de bords de mer, aux cités
plus cossues.

9.30 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.

10.00 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.

10.20 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.

10.50 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.

11.20 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Philippe Gougler,
2011
Pérou
Le rail péruvien défie les Andes. Les
trains traversent l'Altiplano et font étape
non loin de sites incroyables tels le lac
Titicaca ou le Machu Picchu. Philippe
Gougler tente de cheminer dans les
montagnes, depuis Lima, la capitale.
Grâce au train de la Sierra, il part à la

rencontre de populations qui luttent pour
préserver leur patrimoine culturel. A
Cuzco, il s'intéresse à l'architecture
inca.

12.20 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2016
Madagascar : les
explorateurs du paradis
perdu
Laëtitia, 34 ans, est créatrice de
voyages d'aventures ; spécialiste de
l'Afrique, elle s'engage dans
l'exploration du massif du Makay.

13.20 Le Grand Canal de Chine
Sciences et technique
Navin Tapar, 2015

de

Construits il y a 1400 ans, les 1800
kilomètres du Grand Canal, qui relie le
Nord au Sud de la Chine, restent une
artère vitale aujourd'hui.

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

15.15 Horizons
Découvertes de Eric Bacos,
2010
Corée du Sud, la civilisation
méconnue
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.

16.15 Le métro de Londres
Société
2011

de

Danny

Horan,

Le métro londonien est en plein
changement : des travaux sont lancés
pour faire passer le réseau de transport
souterrain le plus complexe au monde
dans le XXIe siècle.

17.10 Des trains pas comme
les autres
Voyage de Philippe Gougler,
2011
Pérou
Le rail péruvien défie les Andes. Les
trains traversent l'Altiplano et font étape
non loin de sites incroyables tels le lac
Titicaca ou le Machu Picchu. Philippe
Gougler tente de cheminer dans les
montagnes, depuis Lima, la capitale.
Grâce au train de la Sierra, il part à la
rencontre de populations qui luttent pour
préserver leur patrimoine culturel. A
Cuzco, il s'intéresse à l'architecture
inca.

18.05 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.

18.35 Echappées belles
Voyage, 2013
Ouest canadien, le pays
blanc
Jérôme Pitorin, aux commandes de cette
escapade dans l'Ouest canadien, débute
son périple sur les routes enneigées de
l'Alberta.

19.55 Echappées belles
Voyage, 2013
Au fil du Rhône
Sophie Jovillard, aux commandes de
l'escapade de découverte, s'offre une
balade le long du Rhône, l'un des plus
longs fleuves français.

21.25 Le Grand Canal de
Chine
Sciences et technique
Navin Tapar, 2015

de

Construits il y a 1400 ans, les 1800
kilomètres du Grand Canal, qui relie le
Nord au Sud de la Chine, restent une
artère vitale aujourd'hui.

22.25 Les grandes traversées

Religions de Alain Dayan,
2013
L'Inde : pays des 30 000
dieux
Dans le pays qui a vu naître Bouddha,
les bouddhistes ne représentent plus
que 1% de la population : dans leur
majorité, les Indiens sont hindouistes.

23.25 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2016
Tokyo, planète Future,
planète Edo
Mégapole tentaculaire, Tokyo juxtapose
à l'infini les quartiers, dont certains
relèvent de la ville futuriste alors que
d'autres ressemblent à de petits villages
tranquilles.

0.10 Echappées belles
Voyage, 2013
Au fil du Rhône
Sophie Jovillard, aux commandes de
l'escapade de découverte, s'offre une
balade le long du Rhône, l'un des plus
longs fleuves français.

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

2.25 Horizons
Découvertes de Eric Bacos,
2010
Corée du Sud, la civilisation
méconnue
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.

3.15 Echappées belles
Voyage, 2013
Ouest canadien, le pays
blanc

Jérôme Pitorin, aux commandes de cette
escapade dans l'Ouest canadien, débute
son périple sur les routes enneigées de
l'Alberta.

Mercredi 30 mai 2018
6.00 Collector
Société de Véronique
Jacquinet, 2016
Ma réserve indienne
Percé, alias Jean-Michel Daulon, est un
apache à l'accent périgourdin et joue
aux cowboys et aux indiens avec ses
amis Black Drum et Vieil Os de Bison.

6.30 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.

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

8.30 Les villages de nos
régions
Voyage, 2017
Hauts-de-France
De la belle et sauvage Côte d'Opale à la
Côte d'Albâtre, jusqu'aux authentiques
villages picards, les Hauts-de-France
possèdent des paysages indomptables.

9.00 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.

9.30 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.

10.00 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.

10.20 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.

10.50 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.

11.20 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.

12.20 Chasseurs d'aventures
Découvertes de Brice
Martinelli, 2016
Géorgie - Azerbaïdjan :
Rencontre avec les peuples

du Caucase
Issa, 50 ans, spécialiste de l'Asie
Centrale partage le quotidien des
montagnards, au confins de la Géorgie
et de l’Azerbaïdjan.

13.25 L'histoire de la Chine
Découvertes, 2016
Routes de la soie et navires
chinois
De la vieille ville Luoyang, Michael Wood
parcourt la route de soie, les marchés
de l'Asie centrale et poursuit sa route
en Inde, sur les traces d'un moine
chinois.

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

15.15 Les châteaux de la Loire
Voyage de Delphine Oger,
2012
Le château d'Amboise :
l'esprit de la Renaissance
Le château d'Amboise, qui surplombe la
Loire, a notamment permis à Clovis, roi
des Francs, de repousser les Wisigoths
au Ier siècle.

16.15 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.

16.40 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.

17.10 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.

18.05 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.

18.35 Echappées belles
Voyage, 2013
Inde, planète Bombay
Raphaël de Casabianca s'offre un
voyage au coeur de Bombay, une
mégalopole en constante évolution,
bouillonnante et sonore : il en découvre
les 1001 facettes en compagnie de
guides.

19.55 Voyager dans les
70's
Voyage de Bob Gerbin, 2017
En route vers la liberté
Dans ce premier épisode, Dean Cycon
sillonne les Etats-Unis et l'Europe à la

découverte des moyens de transport qui
ont donné aux années 70 leur côté si
réjouissant.

20.50 Voyager dans les 70's
Voyage de Bob Gerbin, 2017
Zéro limite
Dans ce second épisode, Dean voyage
dans le temps au volant d'une Harley
Davidson, d'une grosse cylindrée, d'un
scooter des sables, d'un break familial
et d'un van Volkswagen.

21.50 L'histoire de la
Chine
Découvertes, 2016
Routes de la soie et navires
chinois
De la vieille ville Luoyang, Michael Wood
parcourt la route de soie, les marchés
de l'Asie centrale et poursuit sa route
en Inde, sur les traces d'un moine
chinois.

22.55 Les grandes traversées
Religions de Alain Dayan,
2013
Cambodge, Vietnam,
Indonésie : carrefour des
religions
Malgré l'apparition au 20e siècle
d'idéologies totalitaires et antireligieuses, les habitants du continent
asiatique restent attachés aux pratiques
religieuses.

23.50 Voyager dans les 70's
Voyage de Bob Gerbin, 2017
En route vers la liberté
Dans ce premier épisode, Dean Cycon
sillonne les Etats-Unis et l'Europe à la
découverte des moyens de transport qui
ont donné aux années 70 leur côté si
réjouissant.

0.50 Voyager dans les 70's
Voyage de Bob Gerbin, 2017
Zéro limite
Dans ce second épisode, Dean voyage
dans le temps au volant d'une Harley
Davidson, d'une grosse cylindrée, d'un
scooter des sables, d'un break familial
et d'un van Volkswagen.

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

2.25 Les châteaux de la Loire
Voyage de Delphine Oger,
2012
Le château d'Amboise :
l'esprit de la Renaissance
Le château d'Amboise, qui surplombe la
Loire, a notamment permis à Clovis, roi
des Francs, de repousser les Wisigoths
au Ier siècle.

3.15 Echappées belles
Voyage, 2013
Inde, planète Bombay
Raphaël de Casabianca s'offre un
voyage au coeur de Bombay, une
mégalopole en constante évolution,
bouillonnante et sonore : il en découvre
les 1001 facettes en compagnie de
guides.

