Jeudi 19 janvier 2017
6.00 Sans réserv'
Gastronomie de Zach
Zamboni, 2010
Istanbul
Plus grande ville du pays, Istanbul jouit
d'une très grande richesse culturelle et
culinaire que va découvrir Anthony
Bourdain au cour de son voyage.

6.50 Epicerie fine
Magazine de la gastronomie
présenté par Guy Martin
Cacao de la Martinique
La Martinique, une île de carte postale :
le ciel, le soleil, la mer, les champs de
canne à sucre, de bananes. Et
également les cacaoyers dont les
précieuses fèves servent à fabriquer le
chocolat.

7.20 Epicerie fine
Magazine de la gastronomie
présenté par Guy Martin
Le café Bourbon pointu
Rendez-vous à la «Caféothèque» et à
«L'Arbre à café», où Gloria Monténégro
et Hippolyte Courty évoquent le Bourbon
pointu. La culture de cet arabica
d'excellence a été réintroduite à La
Réunion en 2002. Ce terroir volcanique
lui donne un goût raffiné et une saveur
d'agrumes.

7.40 Into the French Wild
Découvertes de Olivier
Richard, 2014
Bretagne
En Bretagne, Rémi part sur la piste du
plus grand phoque d'Europe, le phoque
gris, dont le mâle peut peser plus de
300 kilos.

8.40 Découvrir le monde
Découvertes de Pierre
Brouwers, 1999
Châteaux de la Loire
La vallée de la Loire, du Berry à l'Anjou,
offre un patrimoine architectural
exceptionnel dont chaque site est
étroitement lié à l'histoire de France.

9.50 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones
Voyage de Ben Duncan, 2014

Le Kenya et la Tanzanie
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

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

11.35 In utero
Sciences et technique de
Lorne Townend, 2008
Les vrais faux jumeaux
Grâce à l'imagerie médicale, découverte
du développement embryonnaire et
foetal de vrais jumeaux, uniques et
originaux, bien qu'identiques en
apparence.

12.35 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Sauvetage délicat
Les équipes sont confrontées à une
opération de sauvetage difficile sur une
femme ayant plongé d'une falaise et au
transport d'un bébé vers Sydney.

13.05 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Accident de moto
Un carambolage a eu lieu sur la M1 et
Tim, le nouveau pilote, se pose sur la
voie rapide pour secourir le conducteur
d'un fourgon bloqué dans sa cabine.

13.30 Mes pires vacances !
Voyage de Douglas Jr
Jones, 2012
Des vidéos qui immortalisent les
désagréments rencontrés en voyage,
d'un effondrement d'aéroport à des
autruches en colère, en passant par des
cascades en balançoire.

14.00 Bateaux de luxe
Découvertes de Alain Dayan,

2014
Tere Moana, cap sur
l'élégance
A bord du Tere Moana, le partage est
l'une des valeurs fortes ; le bateau
vogue le long de la Méditerranée pour
admirer îles et volcans au fil de ses
escales.

14.30 Bateaux de luxe
Découvertes de Alain Dayan,
2013
Le M/S Sudan, dans le
sillage d'Agatha Christie
Bientôt centenaire, le Steam Ship Sudan
est le dernier témoin de la navigation
sur le Nil à la Belle Epoque ; le
restaurant sert une fine cuisine
égyptienne.

15.00 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2012
USA, Côte Ouest et Far West
Le show de la nature
En deux volets, ce documentaire
propose une découverte géographique
et culturelle de l'ouest des Etats-Unis
d'Amérique. La nature y offre un
spectacle grandiose. Ce premier volet
s'intéresse à l'exploration de la nature
et des villes emblématiques de la côte
ouest des Etats-Unis, en traversant la
Californie, l'Arizona, l'Utah et le Nevada.
Au programme : visite des lieux
emblématiques comme Los Angeles.

16.00 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones
Voyage de John MacLaverty,
2014
L'Afrique du Nord
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

16.50 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones

l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

17.50 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy traverse
cours d'un périple de trois
cours desquels il va faire de
rencontres, de Mumbai à

18.20 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Durant son périple à travers l'Inde,
Antoine de Maximy a l'espoir de visiter
un studio de cinéma et de se faire inviter
par une star de Bollywood.

18.50 Une fleur dans les glaces
Aventures de Eric Beaufils,
2010
Philippe Poupon, Géraldine Danon et
leurs quatre enfants partent pour
plusieurs mois afin de rallier
l'Atlantique au Pacifique par le détroit de
Davis.

19.25 Une fleur dans les glaces
Aventures de Eric Beaufils,
2010
Philippe Poupon, Géraldine Danon et
leurs quatre enfants partent pour
plusieurs mois afin de rallier
l'Atlantique au Pacifique par le détroit de
Davis.

19.55 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.

20.50 Ma vie sauvage
Voyage de Ben Duncan, 2014
Le Kenya et la Tanzanie
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de

l'Inde au
mois au
multiples
Calcutta.

Aventures, 2016
Dernière ligne droite
Thorn le bûcheron emmène Delia
capturer un oiseau pour la première

fois, les propriétaires Tony et Amelia
luttent pour garder des cochons
destructeurs et indisciplinés.

21.50 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Sauvetage délicat
Les équipes sont confrontées à une
opération de sauvetage difficile sur une
femme ayant plongé d'une falaise et au
transport d'un bébé vers Sydney.

22.20 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Accident de moto
Un carambolage a eu lieu sur la M1 et
Tim, le nouveau pilote, se pose sur la
voie rapide pour secourir le conducteur
d'un fourgon bloqué dans sa cabine.

22.55 Vacances d'enfer
Voyage de Julien Bernard,
2015
Quand la fête dégénère
Trois amis partent en Thaïlande. L'un se
brûle en sautant dans un cercle de feu,
alors qu'un autre se fait mordre à la
jambe par un singe. Ethienne se lance
dans un tour du monde à vélo sur deux
ans. Son compagnon de route a un
accident, dû à un glissement de terrain.
Enfin, Sandra et Aurélie s'essayent au
bateau-stop, mais elles n'avaient pas
prévu la tempête qui va transformer la
traversée en cauchemar.

23.50 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.

0.45 Ma vie sauvage
Aventures, 2016
Dernière ligne droite
Thorn le bûcheron emmène Delia
capturer un oiseau pour la première
fois, les propriétaires Tony et Amelia
luttent pour garder des cochons
destructeurs et indisciplinés.

1.40 Bateaux de luxe
Découvertes de Alain Dayan,
2014
Tere Moana, cap sur
l'élégance
A bord du Tere Moana, le partage est
l'une des valeurs fortes ; le bateau
vogue le long de la Méditerranée pour
admirer îles et volcans au fil de ses
escales.

2.05 Bateaux de luxe
Découvertes de Alain Dayan,
2013
Le M/S Sudan, dans le
sillage d'Agatha Christie
Bientôt centenaire, le Steam Ship Sudan
est le dernier témoin de la navigation
sur le Nil à la Belle Epoque ; le
restaurant sert une fine cuisine
égyptienne.

2.30 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2012
USA, Côte Ouest et Far West
Le show de la nature
En deux volets, ce documentaire
propose une découverte géographique
et culturelle de l'ouest des Etats-Unis
d'Amérique. La nature y offre un
spectacle grandiose. Ce premier volet
s'intéresse à l'exploration de la nature
et des villes emblématiques de la côte
ouest des Etats-Unis, en traversant la
Californie, l'Arizona, l'Utah et le Nevada.
Au programme : visite des lieux
emblématiques comme Los Angeles.

3.15 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy traverse
cours d'un périple de trois
cours desquels il va faire de
rencontres, de Mumbai à

l'Inde au
mois au
multiples
Calcutta.

3.45 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Durant son périple à travers l'Inde,
Antoine de Maximy a l'espoir de visiter

Vendredi 20 janvier 2017
un studio de cinéma et de se faire inviter
par une star de Bollywood.

4.15 Sans réserv'
Gastronomie de Zach
Zamboni, 2010
Istanbul
Plus grande ville du pays, Istanbul jouit
d'une très grande richesse culturelle et
culinaire que va découvrir Anthony
Bourdain au cour de son voyage.

5.00 Into the French Wild
Découvertes de Olivier
Richard, 2014
Bretagne
En Bretagne, Rémi part sur la piste du
plus grand phoque d'Europe, le phoque
gris, dont le mâle peut peser plus de
300 kilos.

Vendredi 20 janvier 2017
6.00 Sans réserv'
Gastronomie de Zach
Zamboni, 2010
Vallée de l'Hudson
Dans la vallée de l'Hudson, Anthony
Bourdain, recherche, comme à son
habitude, des plats succulents, de
délicieuses boissons et des rencontres
sympathiques.

6.50 Epicerie fine
Magazine de la gastronomie
présenté par Guy Martin
Le camembert de Normandie
C'est en Normandie, pendant la
Révolution française, qu'une jeune
fermière aurait inventé la recette du
camembert. Plus qu'un fromage, c'est
un véritable symbole national qui retient
toute l'attention du chef Guy Martin.

7.20 Epicerie fine
Magazine de la gastronomie
présenté par Guy Martin
Crottin de Chavignol
Au coeur du Berry, sur les bords de la
Loire, entre Bourges et Sancerre, se
fabrique un fromage à l'appellation
d'origine protégée et dont la renommée
dépasse les frontières françaises : le
crottin de Chavignol. En fonction de son
affinage, ce fromage offre une large
palette d'arômes, de textures et de goûts.

7.40 Into the French Wild
Découvertes de Olivier
Richard, 2014
Pays basque
Sur la piste de nos grands rapaces,
Rémi part en exploration du Pays basque
sauvage.

8.40 Le train bleu
Voyage de Sacha Bollet, 2013
Départ de Marseille à bord du plus petit
des trains de la gare, pour le plus
vertigineux et envoûtant trajet qui soit.

9.50 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones
Voyage, 2014
De la Zambie au Zimbabwe
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de

l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

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

11.35 Papas
Société de Dave Rees, 2011
Derek, Cameron, Greg et quatre autres
hommes, sept pères d'aujourd'hui,
partagent leur expérience de la paternité
et la passion qu'ils vouent à leurs
enfants.

12.35 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Accident domestique
L'équipe est appelée pour secourir un
randonneur blessé à 360 mètres
d'altitude, un consommateur de drogue
doit lutter pour survivre après un
étrange accident de voiture.

13.05 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Mauvaise chute
Deux marcheurs se retrouvent bloqués
sous un fourgon après un étrange
accident de voiture sur une route de
campagne, un ouvrier tombe de la
fenêtre d'une église.

13.30 Mes pires vacances !
Voyage de Douglas Jr
Jones, 2012
Des vidéos qui immortalisent les
désagréments rencontrés en voyage,
d'un effondrement d'aéroport à des
autruches en colère, en passant par des
cascades en balançoire.

14.00 Bateaux de luxe
Découvertes de Alain Dayan,
2014
L'Austral, un yacht à la

découverte du monde
Un voyage le long de la côte Atlantique
du Brésil à bord du sublime yacht
français, l'Austral, avec des escales à
Paraty, Rio de Janeiro et Salvador.

14.30 Bateaux de luxe
Découvertes de Alain Dayan,
2013
La Marguerite, le raffinement
asiatique
Les concepteurs du RV Marguerite ont
crée un univers qui mêle le charme des
lambris et des parquets en bois
exotiques à l'élégance du mobilier.

15.00 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2012
USA, Côte Ouest et Far West
L'Amérique mythique
Pierre Brouwers sillonne les grands
espaces de l'Ouest américain, territoire
à la beauté sauvage, sur la trace des
pionniers et des chercheurs d'or. De
Las Vegas à San Fransisco en passant
par Sacramento, le périple donne à voir
des décors singuliers. Au programme
également, les traditions de la culture
américaine comme le rodéo, le surf,
sport roi des plages de Santa Barbara,
et, désormais, le vin.

16.00 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones
Voyage de Ben Duncan, 2014
Le Kenya et la Tanzanie
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

16.50 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones
Voyage, 2014
De la Zambie au Zimbabwe
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

17.50 J'irai dormir chez les

maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy traverse
cours d'un périple de trois
cours desquels il va faire de
rencontres, de Mumbai à

l'Inde au
mois au
multiples
Calcutta.

18.20 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Durant son périple à travers l'Inde,
Antoine de Maximy a l'espoir de visiter
un studio de cinéma et de se faire inviter
par une star de Bollywood.

18.50 Une fleur dans les glaces
Aventures de Eric Beaufils,
2010
Philippe Poupon, Géraldine Danon et
leurs quatre enfants partent pour
plusieurs mois afin de rallier
l'Atlantique au Pacifique par le détroit de
Davis.

19.25 Une fleur dans les glaces
Aventures de Eric Beaufils,
2010
Philippe Poupon, Géraldine Danon et
leurs quatre enfants partent pour
plusieurs mois afin de rallier
l'Atlantique au Pacifique par le détroit de
Davis.

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

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

20.50 Collector

Société, 2016
Nos scooters de rêve
En route vers la french Riviera pour un
super run avec les collectionneurs de
scooters.

21.20 Collector
Société, 2016
Mes précieuses bobines
Serge Bromberg collectionne les
casquettes autant que les vieux films :
tout est bon pour lui permettre de
partager avec le public les trésors qu'il
a restaurés.

21.50 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Accident domestique
L'équipe est appelée pour secourir un
randonneur blessé à 360 mètres
d'altitude, un consommateur de drogue
doit lutter pour survivre après un
étrange accident de voiture.

22.20 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Mauvaise chute
Deux marcheurs se retrouvent bloqués
sous un fourgon après un étrange
accident de voiture sur une route de
campagne, un ouvrier tombe de la
fenêtre d'une église.

22.55 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Fusillade à Sydney
John Legge, vétéran de la RAF, doit
intervenir sur des tirs de gangs dans la
banlieue de Sydney et un barbecue en
famille se termine par une explosion.

23.25 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Sauvetage in extremis
La pédiatre Victoria Sheward vole au
secours d'un bébé prématuré et un
kayakiste pourrait bien se noyer si un
Royal Marine ne parvient pas à l'extraire
des vagues.

23.50 City Two

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

0.15 Collector
Société, 2016
Nos scooters de rêve
En route vers la french Riviera pour un
super run avec les collectionneurs de
scooters.

0.45 Collector
Société, 2016
Nos scooters de rêve
En route vers la french Riviera pour un
super run avec les collectionneurs de
scooters.

1.10 Collector
Société, 2016
Mes précieuses bobines
Serge Bromberg collectionne les
casquettes autant que les vieux films :
tout est bon pour lui permettre de
partager avec le public les trésors qu'il
a restaurés.

1.40 Bateaux de luxe
Découvertes de Alain Dayan,
2014
L'Austral, un yacht à la
découverte du monde
Un voyage le long de la côte Atlantique
du Brésil à bord du sublime yacht
français, l'Austral, avec des escales à
Paraty, Rio de Janeiro et Salvador.

2.05 Bateaux de luxe
Découvertes de Alain Dayan,
2013
La Marguerite, le raffinement
asiatique
Les concepteurs du RV Marguerite ont
crée un univers qui mêle le charme des
lambris et des parquets en bois
exotiques à l'élégance du mobilier.

2.30 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2012
USA, Côte Ouest et Far West

Samedi 21 janvier 2017
L'Amérique mythique
Pierre Brouwers sillonne les grands
espaces de l'Ouest américain, territoire
à la beauté sauvage, sur la trace des
pionniers et des chercheurs d'or. De
Las Vegas à San Fransisco en passant
par Sacramento, le périple donne à voir
des décors singuliers. Au programme
également, les traditions de la culture
américaine comme le rodéo, le surf,
sport roi des plages de Santa Barbara,
et, désormais, le vin.

3.15 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy traverse
cours d'un périple de trois
cours desquels il va faire de
rencontres, de Mumbai à

l'Inde au
mois au
multiples
Calcutta.

3.45 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Durant son périple à travers l'Inde,
Antoine de Maximy a l'espoir de visiter
un studio de cinéma et de se faire inviter
par une star de Bollywood.

4.15 Sans réserv'
Gastronomie de Zach
Zamboni, 2010
Vallée de l'Hudson
Dans la vallée de l'Hudson, Anthony
Bourdain, recherche, comme à son
habitude, des plats succulents, de
délicieuses boissons et des rencontres
sympathiques.

5.00 Into the French Wild
Découvertes de Olivier
Richard, 2014
Pays basque
Sur la piste de nos grands rapaces,
Rémi part en exploration du Pays basque
sauvage.

Samedi 21 janvier 2017
6.00 MegaTrains
Découvertes de Etienne
Declerck, 2013
Australie : le transcontinental
Le Transcontinental, le train le plus long
d'Australie, parcourt les 4352
kilomètres qui séparent Perth de
Melbourne. Il achemine 82% de la
marchandise totale qui transite entre
ces deux parties du pays avec, à son
bord, toutes sortes de biens : des
voitures, de la nourriture, du bois, du
matériel électronique et même des
produits chimiques dangereux.

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

7.45 La quête des vents
Nature, 2015
Chili
Antoine Auriol part à la recherche du
Puelche au Chili, qui naît dans la
Cordillière des Andes, puis descend
dans les vallées de la province du Bio
Bio.

8.45 Ne dites pas à ma mère
Aventures, 2010
Indonésie
Diego Bunuel en Indonésie
L'Indonésie est un pays fascinant, où les
extrêmes se côtoient. Diego Bunuel se
déplace d'île en île pour découvrir ce
qu'est la vie dans ce vaste pays, dès
lors que l'on sort des sentiers battus.
Possédant la plus grande forêt tropicale
au monde, l'archipel souffre de
cadences de déforestation élevées. Le
voyage débute à Aceh : une région qui a
payé un lourd tribut au tsunami de 2004.

9.45 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.

10.45 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2015
Irlande
Antoine débute son périple à Malin,
petite ville située au nord de l'Irlande. Il
y rencontre Maura et Orla, deux soeurs
pleines de gouaille. A Galway, plus au
sud, il fait la connaissance de Joe, un
octogénaire qui vit en ermite dans un
petit pavillon délabré. Puis Richard
l'accueille pour la nuit, dans la maison
des ancêtres de Barack Obama. A
Dublin, il s'essaye avec un groupe de
jeunes au pole dance.

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

12.50 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
Le Périgord en quatre
couleurs
Cette semaine, Sophie Jovillard part
pour le Périgord et commence son
périple sur les berges de la Dronne. Ici,
à Brantôme, un entraînement de joutes
nautiques rompt le calme nocturne. Suit
un détour par Périgueux, direction le
Moulin de la Jarousse, dans le Périgord
dit «Vert», puis à Terrasson, dans le
Périgord dit «Noir». Le voyage, qui fait
aussi escale à Monbazillac et Bergerac,
se termine dans l'ambiance familiale du
château de Bridoire. Au sommaire :
Les atouts gastronomiques du Périgord
Le marché aux truffes
Le Dordogneshire
A chacun sa grotte

14.50 24 heures danger !
Société de Pascal Carron,
2014
Risque en hauteur
En ville, la hauteur impressionnnante de
certains bâtimets rend le travail des
lignards et des monteurs de structures
d'acier difficile : la chute est un risque

de chaque instant.

c'est une semaine très chargée qui
s'annonce : en trois jours, ils doivent
répéter et monter le nouveau spectacle
du bateau.

15.50 24 heures danger !
Société de Pascal Carron,
2014
Risque à la tronçonneuse
Les bûcherons et autres travailleurs de
l'industrie forestière doivent manipuler
des outils pouvant s'avérer, en un
instant, meurtriers.

21.50 Découvrir le monde

16.50 Secouristes de l'extrême
Aventures de Pascal Carron,
2012
Les commandos du feu
Dans le feu de l'action
Jeff et son équipe doivent rapidement
partir soigner un soldat de l'armée
nationale afghane ; plus tard, des
insurgés attaquent une base américaine.

17.50 Secouristes de l'extrême
Aventures, 2012
Les secours en montagne
Secours en haute montagne
Dans le Verdon, des pompiers du
Groupe Milieu Périlleux relatent un
accident d'escalade sur lequel ils sont
intervenus, puis informent sur les
mesures de sécurité.

18.50 MegaTrains
Découvertes de Etienne
Declerck, 2013
Etats-Unis : transports XXL
Le Schnabel Car est un train spécialisé
dans les transports exceptionnels,
conçu pour acheminer les cargaisons
les plus lourdes et délicates au monde.

19.55 Ports d'attache
Découvertes de Nicolas
Boucher, 2014
Oslo
Oslo, en Norvège, se développe avec
une architecture qui s'intègre
parfaitement dans la nature ;
paradoxalement, elle connaît une
croissance fulgurante grâce à
l'industrie pétrolière.

20.50 Tous à bord
Voyage, 2016
Le nouveau spectacle
Pour les équipes du divertissement,

Voyage de Pierre Brouwers,
2012
USA, Côte Ouest et Far West
Le show de la nature
En deux volets, ce documentaire
propose une découverte géographique
et culturelle de l'ouest des Etats-Unis
d'Amérique. La nature y offre un
spectacle grandiose. Ce premier volet
s'intéresse à l'exploration de la nature
et des villes emblématiques de la côte
ouest des Etats-Unis, en traversant la
Californie, l'Arizona, l'Utah et le Nevada.
Au programme : visite des lieux
emblématiques comme Los Angeles.

22.50 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2012
USA, Côte Ouest et Far West
L'Amérique mythique
Pierre Brouwers sillonne les grands
espaces de l'Ouest américain, territoire
à la beauté sauvage, sur la trace des
pionniers et des chercheurs d'or. De
Las Vegas à San Fransisco en passant
par Sacramento, le périple donne à voir
des décors singuliers. Au programme
également, les traditions de la culture
américaine comme le rodéo, le surf,
sport roi des plages de Santa Barbara,
et, désormais, le vin.

23.40 Ports d'attache
Découvertes de Nicolas
Boucher, 2014
Oslo
Oslo, en Norvège, se développe avec
une architecture qui s'intègre
parfaitement dans la nature ;
paradoxalement, elle connaît une
croissance fulgurante grâce à
l'industrie pétrolière.

0.30 Tous à bord
Voyage, 2016
Le nouveau spectacle
Pour les équipes du divertissement,
c'est une semaine très chargée qui

s'annonce : en trois jours, ils doivent
répéter et monter le nouveau spectacle
du bateau.

1.20 La quête des vents
Nature, 2015
Chili
Antoine Auriol part à la recherche du
Puelche au Chili, qui naît dans la
Cordillière des Andes, puis descend
dans les vallées de la province du Bio
Bio.

2.15 Ne dites pas à ma mère
Aventures, 2010
Indonésie
Diego Bunuel en Indonésie
L'Indonésie est un pays fascinant, où les
extrêmes se côtoient. Diego Bunuel se
déplace d'île en île pour découvrir ce
qu'est la vie dans ce vaste pays, dès
lors que l'on sort des sentiers battus.
Possédant la plus grande forêt tropicale
au monde, l'archipel souffre de
cadences de déforestation élevées. Le
voyage débute à Aceh : une région qui a
payé un lourd tribut au tsunami de 2004.

3.10 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.

4.10 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
Le Périgord en quatre
couleurs
Cette semaine, Sophie Jovillard part
pour le Périgord et commence son
périple sur les berges de la Dronne. Ici,
à Brantôme, un entraînement de joutes
nautiques rompt le calme nocturne. Suit
un détour par Périgueux, direction le
Moulin de la Jarousse, dans le Périgord
dit «Vert», puis à Terrasson, dans le
Périgord dit «Noir». Le voyage, qui fait
aussi escale à Monbazillac et Bergerac,
se termine dans l'ambiance familiale du
château de Bridoire. Au sommaire :
Les atouts gastronomiques du Périgord
Le marché aux truffes

Le Dordogneshire
A chacun sa grotte

Dimanche 22 janvier 2017
6.00 Tous à bord
Voyage, 2016
Jour d'embarquement
Comment faire embarquer et débarquer
près de 4000 passagers en moins de 12
heures ? C'est le défi que relève chaque
semaine l'équipage du Diadema.

6.50 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.

7.45 Le monde d'Yvan
Découvertes de Pierre
Guyot, 2015
Tous les dangers
Le catamaran subit quelques
réparations avant son départ vers la
prochaine destination. De nombreuses
péripéties attendent le navigateur lors
de cette dangereuse traversée jusqu'à
l'archipel des Vanuatu au large de la
Nouvelle-Calédonie. Mais le plus dur
l'attend. Après quatre jours sans
dormir, Yvan s'assoupit quelques
minutes et s'échoue sur les côtes srilankaises.

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

9.45 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2013
Las Vegas, mirage à l'Ouest
Située en plein coeur du désert Mojave,
Las Vegas est une ville mythique, qui

fascine et attire joueurs et voyageurs du
monde entier depuis les années 30.

10.45 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2016
New York 2 : Le show dans
la ville
Le show de la ville
Les peintures murales, les nouvelles
tendances architecturales, ainsi que les
nouveaux quartiers et ceux de la
périphérie donnent une vision différente
de New York.

11.45 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.

12.50 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.

13.45 Ma vie sauvage
Aventures, 2016
Dernière ligne droite
Thorn le bûcheron emmène Delia
capturer un oiseau pour la première
fois, les propriétaires Tony et Amelia
luttent pour garder des cochons
destructeurs et indisciplinés.

14.50 La quête des vents
Nature, 2015
Irlande
Antoine Auriol brave l'hiver irlandais et
part à la rencontre des vents de
l'Atlantique sur la côte Ouest du pays,
au milieu des landes, des îles
abandonnées et d'un océan déchainé.

15.50 Ne dites pas à ma mère
Aventures, 2010
Indonésie

Diego Bunuel en Indonésie
L'Indonésie est un pays fascinant, où les
extrêmes se côtoient. Diego Bunuel se
déplace d'île en île pour découvrir ce
qu'est la vie dans ce vaste pays, dès
lors que l'on sort des sentiers battus.
Possédant la plus grande forêt tropicale
au monde, l'archipel souffre de
cadences de déforestation élevées. Le
voyage débute à Aceh : une région qui a
payé un lourd tribut au tsunami de 2004.

16.50 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.

17.50 Serial Tourist
Voyage de Nicolas Boero,
2014
Ouagadougou
Thomas Yzèbe, auteur de guides de
voyage, part à la découverte des
quartiers méconnus de Ouagadougou, la
capitale du Burkina Faso, et de ses
habitants.

18.50 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy traverse
cours d'un périple de trois
cours desquels il va faire de
rencontres, de Mumbai à

l'Inde au
mois au
multiples
Calcutta.

19.20 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Durant son périple à travers l'Inde,
Antoine de Maximy a l'espoir de visiter
un studio de cinéma et de se faire inviter
par une star de Bollywood.

19.55 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Lac Supérieur
Le Lac Supérieur est une merveille
naturelle accidentée, ayant permis de
conserver de remarquables traces de

l'histoire

géologique

et

culturelle.

20.50 Pilot Guides
Voyage de Peter Wisdom,
2011
L'est du Canada
Zoë d'Amato invite à découvrir l'est du
Canada, bordé par les océans Arctique
et Atlantique. Au large de Terre-Neuve,
en 1912, le Titanic s'est échoué,
marquant les esprits dans la région.
Dans la province de la Nouvelle-Ecosse,
la ville de Halifax, avec son musée de la
marine, accorde une large place à ce
naufrage et aussi à un accident
maritime survenu en 1917 qui fit plus de
2000 morts.

21.50 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
Le Périgord en quatre
couleurs
Cette semaine, Sophie Jovillard part
pour le Périgord et commence son
périple sur les berges de la Dronne. Ici,
à Brantôme, un entraînement de joutes
nautiques rompt le calme nocturne. Suit
un détour par Périgueux, direction le
Moulin de la Jarousse, dans le Périgord
dit «Vert», puis à Terrasson, dans le
Périgord dit «Noir». Le voyage, qui fait
aussi escale à Monbazillac et Bergerac,
se termine dans l'ambiance familiale du
château de Bridoire. Au sommaire :
Les atouts gastronomiques du Périgord
Le marché aux truffes
Le Dordogneshire
A chacun sa grotte

23.40 Trésors vus du ciel
Nature, 2015
Lac Supérieur
Le Lac Supérieur est une merveille
naturelle accidentée, ayant permis de
conserver de remarquables traces de
l'histoire géologique et culturelle.

0.30 Pilot Guides
Voyage de Peter Wisdom,
2011
L'est du Canada
Zoë d'Amato invite à découvrir l'est du
Canada, bordé par les océans Arctique
et Atlantique. Au large de Terre-Neuve,

en 1912, le Titanic s'est échoué,
marquant les esprits dans la région.
Dans la province de la Nouvelle-Ecosse,
la ville de Halifax, avec son musée de la
marine, accorde une large place à ce
naufrage et aussi à un accident
maritime survenu en 1917 qui fit plus de
2000 morts.

1.20 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2013
Las Vegas, mirage à l'Ouest
Située en plein coeur du désert Mojave,
Las Vegas est une ville mythique, qui
fascine et attire joueurs et voyageurs du
monde entier depuis les années 30.

2.15 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2016
New York 2 : Le show dans
la ville
Le show de la ville
Les peintures murales, les nouvelles
tendances architecturales, ainsi que les
nouveaux quartiers et ceux de la
périphérie donnent une vision différente
de New York.

3.10 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy traverse
cours d'un périple de trois
cours desquels il va faire de
rencontres, de Mumbai à

l'Inde au
mois au
multiples
Calcutta.

3.40 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Durant son périple à travers l'Inde,
Antoine de Maximy a l'espoir de visiter
un studio de cinéma et de se faire inviter
par une star de Bollywood.

4.10 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 Moyen-

Orient, Mélusine Mallender repart sur
les routes de l'Afrique de l'Est.

Lundi 23 janvier 2017
6.00 Sans réserv'
Gastronomie de Zach
Zamboni, 2010
Prague
Anthony se rend à Prague, capitale de la
République Tchèque et de la bière :
accompagné de guides locaux, il
découvre le nouveau visage de la
cuisine pragoise.

6.50 Epicerie fine
Magazine de la gastronomie
présenté par Guy Martin
Homard bleu du Cotentin
Depuis le marché de la Convention, puis
de la poissonnerie du Dôme à Paris, Guy
Martin nous livre les secrets du homard
bleu du Cotentin. Différent de ses
cousins canadiens par sa taille, sa
couleur, et surtout par son goût, le
homard bleu européen emporte la
préférence du chef étoilé.

7.20 Epicerie fine
Magazine de la gastronomie
présenté par Guy Martin
Le melon de Cavaillon
Au coeur de la Provence, nichée au pied
des Alpilles, la petite ville de Cavaillon
bénéficie de conditions climatiques
idéales pour produire le roi des melons.

7.40 Into the French Wild
Découvertes de Olivier
Richard, 2014
Les Pyrénées
Pyrénées centrales
Dans les vallées profondes et reculées
des Pyrénées centrales, Rémi s'engage
pudiquement et prudemment sur la voie
de notre plus grand prédateur terrestre.

8.40 Into the French Wild
Découvertes de Rémy
Dupouy, 2015
Bourgogne
En Bourgogne, Rémi recherche le plus
grand oiseau des forêts françaises :
l'énigmatique cigogne noire.

9.50 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones
Voyage, 2014
De la Zambie au Zimbabwe

Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

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

11.35 4 bébés par seconde
Société de Agnès Buthion,
2013
Des mamans très angoissées
Les professionnels travaillant à Paris,
Pondichéry, Dakar et San Francisco
déploient des trésors de patience pour
aider les futures mamans à vaincre leur
appréhension en vue de
l'accouchement. Médecins, infirmiers et
proches accompagnent et viennent au
secours des femmes angoissées par
cette ultime épreuve au terme de leur
grossesse.

12.35 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
La cavalière blessée
Rencontre avec James Milligan,
consultant urgentiste, John Legge,
ancien de la Royal Air Force, Sarah
McNeilly, anesthésiste et l'ancien
marine Tony Woods.

13.05 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
L'apprentie pilote
Les vacances d'une famille se terminent
dans un grave accident de voiture mais
l'hélicoptère est cloué au sol en raison
du brouillard.

13.30 Mes pires vacances !
Voyage de Douglas Jr
Jones, 2012
Des vidéos qui immortalisent les
désagréments rencontrés en voyage,

d'un effondrement d'aéroport à des
autruches en colère, en passant par des
cascades en balançoire.

14.00 Le monde d'Yvan
Découvertes de Pierre
Guyot, 2015
Face aux éléments
Dans cet épisode, Yvan s'apprête à
accomplir un tour du monde sous forme
de retour aux sources sur un petit
bateau sans cabine, mû par le vent et
les courants. Il est en contact quasidirect avec la mer et navigue sans
matériel électronique ni assistance
technique.

15.00 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2015
New York : Liberté, égalité,
créativité
Liberté, diversité, créativité
Découverte de Little Italy, Chinatown ou
Wall Street, ainsi que des quartiers
autrefois malfamés devenus en
quelques années les plus branchés de
la ville.

16.00 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones
Voyage de Ben Duncan, 2014
Le Kenya et la Tanzanie
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

16.50 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones
Voyage, 2014
De la Zambie au Zimbabwe
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

17.50 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy traverse l'Inde au

cours d'un périple de trois mois au
cours desquels il va faire de multiples
rencontres, de Mumbai à Calcutta.

18.20 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Durant son périple à travers l'Inde,
Antoine de Maximy a l'espoir de visiter
un studio de cinéma et de se faire inviter
par une star de Bollywood.

18.50 Une fleur dans le
Pacifique
Aventures de Eric Beaufils,
2011
Cap vers le Sud
Pendant onze mois, à bord de leur voilier
«Fleur australe», Philippe Poupon,
Géraldine Danon et leurs quatre enfants
voyagent à la découverte des peuples
polynésiens, de leur culture et de la
biodiversité, parfois menacée, de ces
terres lointaines. De l'Alaska au
Vanuatu, en passant par les îles
Marquises et Tuamotu, la famille de
navigateurs aventuriers raconte son
périple au quotidien.

19.55 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2010
Java
De Jakarta à Banyuwangi, une traversée
de l'île de Java en train : une manière
insolite de découvrir cete partie du
monde, au rythme des locomotives.

20.50 Tous à bord
Voyage, 2016
La visite du chef
La nourriture est un élément important
pour une croisière réussie; le chef
Fontanesi vient donc s'assurer que
l'expérience culinaire est réussie sur le
Diadema.

21.50 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
La cavalière blessée
Rencontre avec James Milligan,
consultant urgentiste, John Legge,

ancien de la Royal Air Force, Sarah
McNeilly, anesthésiste et l'ancien
marine Tony Woods.

22.20 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
L'apprentie pilote
Les vacances d'une famille se terminent
dans un grave accident de voiture mais
l'hélicoptère est cloué au sol en raison
du brouillard.

22.55 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Accident de voiture
Helen Oliver, spécialiste en
traumatologie intervient sur un grave
accident de voiture survenu sur une
route de campagne tandis que Sarah
McNeilly intervient dans l'outback.

23.25 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Terreur sur les plages
Un surfer est attaqué par un requin, un
bébé souffre de déshydratation, un
cavalier tombe de sa monture et un
ouvrier est frappé par un marteau
pneumatique.

23.50 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2010
Java
De Jakarta à Banyuwangi, une traversée
de l'île de Java en train : une manière
insolite de découvrir cete partie du
monde, au rythme des locomotives.

0.45 Tous à bord
Voyage, 2016
La visite du chef
La nourriture est un élément important
pour une croisière réussie; le chef
Fontanesi vient donc s'assurer que
l'expérience culinaire est réussie sur le
Diadema.

1.40 Le monde d'Yvan
Découvertes de Pierre
Guyot, 2015
Face aux éléments

Dans cet épisode, Yvan s'apprête à
accomplir un tour du monde sous forme
de retour aux sources sur un petit
bateau sans cabine, mû par le vent et
les courants. Il est en contact quasidirect avec la mer et navigue sans
matériel électronique ni assistance
technique.

2.30 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2015
New York : Liberté, égalité,
créativité
Liberté, diversité, créativité
Découverte de Little Italy, Chinatown ou
Wall Street, ainsi que des quartiers
autrefois malfamés devenus en
quelques années les plus branchés de
la ville.

3.15 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy traverse
cours d'un périple de trois
cours desquels il va faire de
rencontres, de Mumbai à

l'Inde au
mois au
multiples
Calcutta.

3.45 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Durant son périple à travers l'Inde,
Antoine de Maximy a l'espoir de visiter
un studio de cinéma et de se faire inviter
par une star de Bollywood.

4.15 Sans réserv'
Gastronomie de Zach
Zamboni, 2010
Prague
Anthony se rend à Prague, capitale de la
République Tchèque et de la bière :
accompagné de guides locaux, il
découvre le nouveau visage de la
cuisine pragoise.

5.00 Into the French Wild
Découvertes de Olivier
Richard, 2014
Les Pyrénées
Pyrénées centrales

Mardi 24 janvier 2017
Dans les vallées profondes et reculées
des Pyrénées centrales, Rémi s'engage
pudiquement et prudemment sur la voie
de notre plus grand prédateur terrestre.

Mardi 24 janvier 2017
6.00 Sans réserv'
Gastronomie de Zach
Zamboni, 2010
Equateur
L'Equateur possède une très grande
richesse culinaire : ragoûts, viandes
grillées, poissons frais, fruits exotiques,
c'est un véritable paradis pour les
gastronomes.

6.50 Epicerie fine
Magazine de la gastronomie
présenté par Guy Martin
Le safran
Le safran est l'épice la plus chère au
monde. Quelques pistils suffisent à
relever un plat et à lui apporter une
couleur jaune profond. Guy Martin utilise
ce produit d'exception.

7.20 Epicerie fine
Magazine de la gastronomie
présenté par Guy Martin
Les figues de Solliès
Fruit emblématique du bassin
méditerranéen, la figue de Solliès se
cultive dans l'arrière-pays toulonnais
sur un sol sableux et limoneux. Il règne
dans ce secteur un microclimat humide,
chaud et ensoleillé, particulièrement
propice à la récolte de la Bourjassote
noire.

7.40 Into the French Wild
Découvertes de Olivier
Richard, 2014
Alpes
Rémi arpente le flanc de nos plus hauts
sommets à la recherche d'une figure
monumentale de notre faune, une chèvre
sauvage unique et menacée, le
bouquetin.

8.40 Into the French Wild
Découvertes de Rémy
Dupouy, 2015
Corse
Depuis la mer jusqu'au sommet de l'île,
Rémi traverse en Corse une palette
d'écosystèmes variés et contrastés à la
recherche du Mouflon endémique.

9.50 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones

Voyage de Michael Massey,
2014
Le terminus
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

10.40 Les trains de l'extrême
Découvertes de Navin
Thapar, 2014
Inde
Construit au XIXe siècle par les Anglais,
le réseau ferroviaire indien avait pour
but de transporter les convois de
militaires et de marchandises.

11.35 4 bébés par seconde
Société de Agnès Buthion,
2013
Mamans pour la première fois
En Inde et au Sénégal, quatre
professionnels de la maternité vont
aider trois femmes et une adolescente à
devenir maman pour la première fois.

12.35 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Les géants de la route
Deux hélicoptères sont appelés sur les
lieux d'un crash suite à une course
poursuite et l'équipe lutte pour pouvoir
extraire un garde-chasse bloqué sous
son véhicule.

13.05 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Les anges gardiens
Une petite fille lutte pour la vie après un
accident de poney mais l'hélicoptère est
en panne et seul Steve, le pilote, peut le
remettre en route.

13.30 Mes pires vacances !
Voyage de Douglas Jr
Jones, 2012
Des vidéos qui immortalisent les
désagréments rencontrés en voyage,
d'un effondrement d'aéroport à des
autruches en colère, en passant par des
cascades en balançoire.

14.00 Le monde d'Yvan
Découvertes de Pierre
Guyot, 2015
Retour aux sources
Le périple d'Yvan continue. En mer des
Caraïbes, la navigation n'est pas facile,
d'autant plus qu'Yvan s'est blessé au
pied. Ce passage se transforme en une
épreuve bien plus compliquée que
prévue. A l'approche des Marquises, où
il a grandi, il a rendez-vous avec son
passé.

15.00 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2016
New York 2 : Le show dans
la ville
Le show de la ville
Les peintures murales, les nouvelles
tendances architecturales, ainsi que les
nouveaux quartiers et ceux de la
périphérie donnent une vision différente
de New York.

16.00 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones
Voyage, 2014
De la Zambie au Zimbabwe
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

16.50 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones
Voyage de Michael Massey,
2014
Le terminus
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

17.50 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy traverse l'Inde au
cours d'un périple de trois mois durant
lesquels il va faire de multiples

rencontres, de Mumbai à Calcutta.

18.20 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Durant son périple à travers l'Inde,
Antoine de Maximy a l'espoir de visiter
un studio de cinéma et de se faire inviter
par une star de Bollywood.

18.50 Une fleur dans le
Pacifique
Aventures de Eric Beaufils,
2011
Vers la Polynésie
Pendant onze mois, à bord de leur voilier
«Fleur australe», Philippe Poupon,
Géraldine Danon et leurs quatre enfants
voyagent à la découverte des peuples
polynésiens, de leur culture et de la
biodiversité, parfois menacée, de ces
terres lointaines. De l'Alaska au
Vanuatu, en passant par les îles
Marquises et Tuamotu, la famille de
navigateurs aventuriers raconte son
périple au quotidien.

19.55 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
La Bourgogne, sans
modération
Sophie Jovillard débute son tour de la
Bourgogne par une étape à Châtillonsur-Seine, à l'occasion du festival du
Tape-Chaudron. Elle découvre ensuite
Dijon et son nouvel élan urbain, avant de
passer la journée à l'abbaye de Cîteaux
en compagnie des frères de la
communauté. L'exploratrice fait aussi
étape au château de Briançon, assiste à
une course automobile sur le circuit de
Magny-Cours, et parcourt les vignobles
bourguignons, fierté régionale. Au
sommaire :
Les climats de Bourgogne
La chasse à courre
Charolais, portrait d'un champion
Les monstres de Bourgogne

21.50 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Les géants de la

route

Deux hélicoptères sont appelés sur les
lieux d'un crash suite à une course
poursuite et l'équipe lutte pour pouvoir
extraire un garde-chasse bloqué sous
son véhicule.

22.20 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Les anges gardiens
Une petite fille lutte pour la vie après un
accident de poney mais l'hélicoptère est
en panne et seul Steve, le pilote, peut le
remettre en route.

22.55 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Vol à basse altitude
La journée de rêve d'une future mariée
tourne au drame quand son père est
gravement blessé dans le bush : le
docteur Pete Sherrin est appelé à la
rescousse.

23.25 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Perte de contrôle
Le docteur Hilary est appelé à secourir
un plongeur présentant tous les
symptômes d'un accident de
décompression et une famille
britannique se retrouve en détresse.

23.50 Echappées belles
Magazine de découvertes
présenté par Sophie Jovillard
La Bourgogne, sans
modération
Sophie Jovillard débute son tour de la
Bourgogne par une étape à Châtillonsur-Seine, à l'occasion du festival du
Tape-Chaudron. Elle découvre ensuite
Dijon et son nouvel élan urbain, avant de
passer la journée à l'abbaye de Cîteaux
en compagnie des frères de la
communauté. L'exploratrice fait aussi
étape au château de Briançon, assiste à
une course automobile sur le circuit de
Magny-Cours, et parcourt les vignobles
bourguignons, fierté régionale. Au
sommaire :
Les climats de Bourgogne
La chasse à courre

Charolais, portrait d'un
Les monstres de Bourgogne

champion

1.40 Le monde d'Yvan
Découvertes de Pierre
Guyot, 2015
Retour aux sources
Le périple d'Yvan continue. En mer des
Caraïbes, la navigation n'est pas facile,
d'autant plus qu'Yvan s'est blessé au
pied. Ce passage se transforme en une
épreuve bien plus compliquée que
prévue. A l'approche des Marquises, où
il a grandi, il a rendez-vous avec son
passé.

2.30 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2016
New York 2 : Le show dans
la ville
Le show de la ville
Les peintures murales, les nouvelles
tendances architecturales, ainsi que les
nouveaux quartiers et ceux de la
périphérie donnent une vision différente
de New York.

3.15 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy traverse l'Inde au
cours d'un périple de trois mois durant
lesquels il va faire de multiples
rencontres, de Mumbai à Calcutta.

3.45 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Durant son périple à travers l'Inde,
Antoine de Maximy a l'espoir de visiter
un studio de cinéma et de se faire inviter
par une star de Bollywood.

4.15 Sans réserv'
Gastronomie de Zach
Zamboni, 2010
Equateur
L'Equateur possède une très grande
richesse culinaire : ragoûts, viandes
grillées, poissons frais, fruits exotiques,
c'est un véritable paradis pour les

Mercredi 25 janvier 2017
gastronomes.

5.00 Into the French Wild
Découvertes de Olivier
Richard, 2014
Alpes
Rémi arpente le flanc de nos plus hauts
sommets à la recherche d'une figure
monumentale de notre faune, une chèvre
sauvage unique et menacée, le
bouquetin.

Mercredi 25 janvier 2017
6.00 Sans réserv'
Gastronomie de Zach
Zamboni, 2010
Techniques culinaires
Certains des plus grands chefs du
monde montrent comment réaliser des
recettes simples et des grands
classiques de la gastronomie.

6.50 Sans réserv'
Gastronomie de Zach
Zamboni, 2010
Panama
Au Panama, du marché aux poissons de
Mariscos à Chinatown, Anthony
Bourdain découvre un pays composé de
multiples cultures qui coexistent depuis
des siècles.

7.40 Into the French Wild
Découvertes de Olivier
Richard, 2014
Provence
Dans le milieu le plus sec et le plus
chaud de France, Rémi cherche à
observer un mythe pagnolien.

8.40 Into the French Wild
Découvertes de Rémy
Dupouy, 2015
Jura
Au coeur de la taïga française, Rémi
part à la recherche du plus grand félin
d'Europe, un véritable super-prédateur :
le lynx boréal.

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

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

11.35 4 bébés par seconde

Société de Agnès Buthion,
2013
L'émotion des papas
A San Francisco, l'effort fourni par Rica
bouleverse Freddy à tel point que le futur
papa est au bord de l'évanouissement.
Cependant, à Pondichéry, Siva attend
avec émotion et impatience l'arrivée de
son fils Anand.

12.35 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Surfeur en détresse
L'équipe s'affaire pour sauver une
femme en état d'hypothermie sévère
après une nuit passée dehors à Peak
District et un adolescent sauve la vie de
son père.

13.05 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Le kangourou imprudent
L'équipe vole au secours d'une
personne de 90 ans vivant dans les
Dales et dont le plus proche voisin se
trouve à plus de quatre kilomètres.

13.30 Mes pires vacances !
Voyage de Douglas Jr
Jones, 2012
Des vidéos qui immortalisent les
désagréments rencontrés en voyage,
d'un effondrement d'aéroport à des
autruches en colère, en passant par des
cascades en balançoire.

14.00 Le monde d'Yvan
Découvertes de Pierre
Guyot, 2015
Tous les dangers
Le catamaran subit quelques
réparations avant son départ vers la
prochaine destination. De nombreuses
péripéties attendent le navigateur lors
de cette dangereuse traversée jusqu'à
l'archipel des Vanuatu au large de la
Nouvelle-Calédonie. Mais le plus dur
l'attend. Après quatre jours sans
dormir, Yvan s'assoupit quelques
minutes et s'échoue sur les côtes srilankaises.

15.00 Ports d'attache

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

16.00 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones
Voyage de Michael Massey,
2014
Le terminus
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

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

17.50 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy traverse l'Inde au
cours d'un périple de trois mois durant
lesquels il va faire de multiples
rencontres, de Mumbai à Calcutta.

18.20 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy achève sa traversée
de l'Inde, de Calcutta au Rajasthan, qui
lui a permis de rencontrer des
personnalités hors du commun.

18.50 Une fleur dans le
Pacifique
Aventures de Eric Beaufils,
2011
D'île en île
Pendant onze mois, à bord de leur voilier
«Fleur australe», Philippe Poupon,

Géraldine Danon et leurs quatre enfants
voyagent à la découverte des peuples
polynésiens, de leur culture et de la
biodiversité, parfois menacée, de ces
terres lointaines. De l'Alaska au
Vanuatu, en passant par les îles
Marquises et Tuamotu, la famille de
navigateurs aventuriers raconte son
périple au quotidien.

19.55 La quête des vents
Nature, 2015
Espagne
Antoine Auriol explore Tarifa, la pointe
sud de l'Espagne et de l'Europe,
traversée à tour de rôle par le Poniente
et le Levante qui se disputent le détroit
de Gibraltar.

20.50 Ne dites pas à ma mère...
Découvertes, 2010
Que je suis en Somalie
Pirates, anarchie, extrémisme islamique
et, bien entendu, la terrible famine qui
frappe le pays : autant de funestes
raisons pour la Somalie de faire les
gros titres des journaux internationaux.
Gilet pare-balles sur le dos, Diego
Buñuel se rend dans l'une des régions
les plus dangereuses au monde, où il
partage, à sa grande surprise, quelques
bons moments, entre humour et
découverte de trésors cachés.

21.50 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Surfeur en détresse
L'équipe s'affaire pour sauver une
femme en état d'hypothermie sévère
après une nuit passée dehors à Peak
District et un adolescent sauve la vie de
son père.

22.20 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Le kangourou imprudent
L'équipe vole au secours d'une
personne de 90 ans vivant dans les
Dales et dont le plus proche voisin se
trouve à plus de quatre kilomètres.

22.55 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin

Hadland, 2013
Un atterrissage délicat
James Milligan a quitté le Leeds
General Infirmary pour une équipe de
premiers secours tandis qu'un enfant se
blesse dans un parc d'attraction.

23.25 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Rodéo fatal
Un cavalier de rodéo tombe de son
cheval et Mike de Winton, ancien pilote
de la Royal Navy part sur un
déclenchement de radiobalise
d'urgence dans le bush.

23.50 La quête des vents
Nature, 2015
Espagne
Antoine Auriol explore Tarifa, la pointe
sud de l'Espagne et de l'Europe,
traversée à tour de rôle par le Poniente
et le Levante qui se disputent le détroit
de Gibraltar.

0.45 Ne dites pas à ma mère...
Découvertes, 2010
Que je suis en Somalie
Pirates, anarchie, extrémisme islamique
et, bien entendu, la terrible famine qui
frappe le pays : autant de funestes
raisons pour la Somalie de faire les
gros titres des journaux internationaux.
Gilet pare-balles sur le dos, Diego
Buñuel se rend dans l'une des régions
les plus dangereuses au monde, où il
partage, à sa grande surprise, quelques
bons moments, entre humour et
découverte de trésors cachés.

1.40 Le monde d'Yvan
Découvertes de Pierre
Guyot, 2015
Tous les dangers
Le catamaran subit quelques
réparations avant son départ vers la
prochaine destination. De nombreuses
péripéties attendent le navigateur lors
de cette dangereuse traversée jusqu'à
l'archipel des Vanuatu au large de la
Nouvelle-Calédonie. Mais le plus dur
l'attend. Après quatre jours sans
dormir, Yvan s'assoupit quelques
minutes et s'échoue sur les côtes sri-

lankaises.

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

3.15 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy traverse l'Inde au
cours d'un périple de trois mois durant
lesquels il va faire de multiples
rencontres, de Mumbai à Calcutta.

3.45 J'irai dormir chez les
maharadjahs
Voyage de Antoine de
Maximy, 2011
Antoine de Maximy achève sa traversée
de l'Inde, de Calcutta au Rajasthan, qui
lui a permis de rencontrer des
personnalités hors du commun.

4.15 Sans réserv'
Gastronomie de Zach
Zamboni, 2010
Techniques culinaires
Certains des plus grands chefs du
monde montrent comment réaliser des
recettes simples et des grands
classiques de la gastronomie.

5.00 Into the French Wild
Découvertes de Olivier
Richard, 2014
Provence
Dans le milieu le plus sec et le plus
chaud de France, Rémi cherche à
observer un mythe pagnolien.

Jeudi 26 janvier 2017
6.00 Sans réserv'
Gastronomie de Zach
Zamboni, 2010
Harbin
Pour son quatrième voyage en Chine,
Anthony se rend à Harbin, dans
l'ancienne province de Manchourie, sur
le trajet du Transsibérien.

6.50 Sans réserv'
Gastronomie de Zach
Zamboni, 2010
Istanbul
Plus grande ville du pays, Istanbul jouit
d'une très grande richesse culturelle et
culinaire que va découvrir Anthony
Bourdain au cour de son voyage.

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

9.50 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2013
L'Irlande
Rames modernes ou convois
historiques : qui souhaite découvrir
l'Irlande en train a l'embarras du choix ;
visite d'une destination pleine de
surprises.

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

11.35 4 bébés par seconde
Société de Agnès Buthion,
2013
Médecins en action
Des gynécologues obstétriciens aux
quatre coins du monde entrouvrent la
porte de leur programme très chargé et
dévoilent leur quotidien.

12.35 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Sports extrêmes
La jambe d'un homme est écrasée par
une pelleteuse de sept tonnes et le
mauvais temps compromet son
transport vers l'hôpital.

13.05 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Au coeur du bush
L'hélicoptère décolle en toute hâte pour
porter secours à un couple qui risque
une hypothermie mortelle après un
accident de bateau.

13.30 Mes pires vacances !
Voyage de Douglas Jr
Jones, 2012
Des vidéos qui immortalisent les
désagréments rencontrés en voyage,
d'un effondrement d'aéroport à des
autruches en colère, en passant par des
cascades en balançoire.

14.00 Le monde d'Yvan
Découvertes de Pierre
Guyot, 2015
Mare Nostrum
A son arrivée à Djibouti, Yvan est
accueilli par la Marine française en
charge de la lutte contre les actes de
pirateries. Après une courte escale,
Yvan a désormais hâte de reprendre la
mer pour terminer son défi. Devant lui,
les traversées de la mer Rouge et de la
Méditerranée l'attendent pour boucler
ce périple autour du monde.

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

16.00 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2013
Le sud du Brésil

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.

Au Brésil, le Serra Verde Express, voie
ferrée construite au XIXe siècle, relie la
ville de Curitiba, la «capitale écolo», au
port de Paranagua.

16.50 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2013
L'Irlande
Rames modernes ou convois
historiques : qui souhaite découvrir
l'Irlande en train a l'embarras du choix ;
visite d'une destination pleine de
surprises.

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

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

19.55 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.

20.50 Wild Trips
Découvertes, 2016

0.45 Wild Trips
Russie
En Laponie russe vivent les Samis,
peuple d'éleveurs de rennes qui ont bâti
toute leur culture autour de ce cervidé à
peine domestiqué.

21.50 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Sports extrêmes
La jambe d'un homme est écrasée par
une pelleteuse de sept tonnes et le
mauvais temps compromet son
transport vers l'hôpital.

22.20 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Au coeur du bush
L'hélicoptère décolle en toute hâte pour
porter secours à un couple qui risque
une hypothermie mortelle après un
accident de bateau.

22.55 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Sauvetage délicat
Les équipes sont confrontées à une
opération de sauvetage difficile sur une
femme ayant plongé d'une falaise et au
transport d'un bébé vers Sydney.

23.25 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Accident de moto
Un carambolage a eu lieu sur la M1 et
Tim, le nouveau pilote, se pose sur la
voie rapide pour secourir le conducteur
d'un fourgon bloqué dans sa cabine.

23.50 Ne te dégonfle pas

Découvertes, 2016
Russie
En Laponie russe vivent les Samis,
peuple d'éleveurs de rennes qui ont bâti
toute leur culture autour de ce cervidé à
peine domestiqué.

1.40 Le monde d'Yvan
Découvertes de Pierre
Guyot, 2015
Mare Nostrum
A son arrivée à Djibouti, Yvan est
accueilli par la Marine française en
charge de la lutte contre les actes de
pirateries. Après une courte escale,
Yvan a désormais hâte de reprendre la
mer pour terminer son défi. Devant lui,
les traversées de la mer Rouge et de la
Méditerranée l'attendent pour boucler
ce périple autour du monde.

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

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

4.15 Echappées belles
Voyage, 2012
Annecy, Aix-les-Bains : entre
deux lacs
Annecy, surnommée la «Venise des

Alpes», avec son lac aux eaux tirant sur
le bleu-vert et ses canaux qui sillonnent
la vieille ville, est renommée pour son
environnement.

Vendredi 27 janvier 2017
6.00 Sans réserv'
Gastronomie, 2010
Vietnam
Le chef new-yorkais Anthony Bourdain
dresse le portrait singulier d'un pays,
d'une ville à travers ses habitants et leur
rapport à la gastronomie.

6.50 Sans réserv'
Gastronomie de Zach
Zamboni, 2010
Vallée de l'Hudson
Dans la vallée de l'Hudson, Anthony
Bourdain, recherche, comme à son
habitude, des plats succulents, de
délicieuses boissons et des rencontres
sympathiques.

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

9.50 En train à travers
Voyage de Susanne MayerHagmann, 2013
Madagascar
Construite sous le régime colonial
français, la ligne qui relie Fianarantsoa
à Manakara reste souvent le seul moyen
de locomotion pour les habitants.

10.40 L'Afrique en train avec
Griff Rhys Jones
Voyage de John MacLaverty,
2014
L'Afrique du Nord
Griff Rhys embarque pour une grande
aventure ferroviaire à la découverte de
l'Afrique, de sa faune étonnante, de ses
grands fleuves, de ses déserts arides et
de son milliard d'habitants.

11.35 4 bébés par seconde
Société de Agnès Buthion,
2013
Urgence en maternité
Quatre professionnels aux quatre coins
du monde vivent une journée
particulièrement mouvementée : les

maîtres mots du jour sont sang-froid et
patience.

12.35 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Moto vs tracteur
Un garçon de cinq ans perd une oreille
dans un grave accident mais les
chirurgiens pensent pouvoir la remettre
; une voiture de sport est détruite dans
un accident.

13.05 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Médecin volant
Les secours sont appelés pour aider un
adolescent dont la mère a aidé à
récolter de l'argent pour permettre au
service d'ambulances aériennes de
continuer à fonctionner.

13.30 Mes pires vacances !

historiques : qui souhaite découvrir
l'Irlande en train a l'embarras du choix ;
visite d'une destination pleine de
surprises.

16.50 En train à travers
Voyage de Susanne MayerHagmann, 2013
Madagascar
Construite sous le régime colonial
français, la ligne qui relie Fianarantsoa
à Manakara reste souvent le seul moyen
de locomotion pour les habitants.

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

18.50 Une fleur en Patagonie

Voyage de Douglas Jr
Jones, 2012

Aventures de Géraldine
Danon, 2013

Des vidéos qui immortalisent les
désagréments rencontrés en voyage,
d'un effondrement d'aéroport à des
autruches en colère, en passant par des
cascades en balançoire.

Après avoir navigué aux quatre coins
monde, la famille Poupon, à bord
Fleur Australe, met le cap sur
Patagonie, à l'assaut de l'Amérique
Sud.

14.00 Ma vie sauvage
Aventures, 2016
L'appel de la nature
Dans les marécages glacés de Géorgie,
Colbert ne pourra bientôt plus récupérer
de viande, mais passer l'hiver sans
protéines animales serait insoutenable.

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

16.00 En train à travers
Voyage de Alexander
Schweitzer, 2013
L'Irlande
Rames modernes ou convois
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19.55 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.

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

20.50 Collector
Société, 2016
Mes Jocondes
Père de l'hydrologie moderne, cet
éminent géologue en retraite s’est

amusé à amasser la plus hallucinante
collection de Mona Lisa qu'on ait jamais
vue.

21.20 Collector
Société, 2016
Mes incroyables vinyles
Grégoire Meunier surfe sur les plages
de bakélite et traque les soundtracks
des 45, 33 ou 78 tours, qu’il accumule
avec une jubilation enfantine.

21.50 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Moto vs tracteur
Un garçon de cinq ans perd une oreille
dans un grave accident mais les
chirurgiens pensent pouvoir la remettre
; une voiture de sport est détruite dans
un accident.

22.20 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Médecin volant
Les secours sont appelés pour aider un
adolescent dont la mère a aidé à
récolter de l'argent pour permettre au
service d'ambulances aériennes de
continuer à fonctionner.

22.55 Hélico d'urgence

23.25 Hélico d'urgence
Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Mauvaise chute
Deux marcheurs se retrouvent bloqués
sous un fourgon après un étrange
accident de voiture sur une route de
campagne, un ouvrier tombe de la
fenêtre d'une église.

23.50 City Two
de

Ludovic

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

0.45 Collector
Société, 2016
Mes Jocondes
Père de l'hydrologie moderne, cet
éminent géologue en retraite s’est
amusé à amasser la plus hallucinante
collection de Mona Lisa qu'on ait jamais
vue.

1.10 Collector
Société, 2016
Mes incroyables vinyles
Grégoire Meunier surfe sur les plages
de bakélite et traque les soundtracks
des 45, 33 ou 78 tours, qu’il accumule
avec une jubilation enfantine.

1.40 Ma vie sauvage

Découvertes de Kristin
Hadland, 2013
Accident domestique
L'équipe est appelée pour secourir un
randonneur blessé à 360 mètres
d'altitude, un consommateur de drogue
doit lutter pour survivre après un
étrange accident de voiture.

Voyage
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.

Pollet,

Aventures, 2016
L'appel de la nature
Dans les marécages glacés de Géorgie,
Colbert ne pourra bientôt plus récupérer
de viande, mais passer l'hiver sans
protéines animales serait insoutenable.

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

3.15 J'irai dormir chez vous
Voyage de Antoine de
Maximy, 2015
Kirghizistan

Après Bichkek, capitale du Kirghizistan,
Antoine de Maximy s'envole pour Osh où
il assiste à un spectacle et se fait inviter
à une fête d'anniversaire.

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

