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6.00 Découvrir le monde
Découvertes de Pierre
Brouwers, 2019
Algérie - Grande Bleue,
Grand Sud
De la côte méditerranéenne aux

immensités sahariennes, l'Algérie

recèle une incroyable palette de

paysages, de cultures et de richesses

naturelles : visite guidée.

6.55 Les sentinelles de 

l'Afrique
Découvertes de Julien Naar,
2018
Gabon
Gabon, les sentinelles de la
forêt
Les Gabonais tirent l'essentiel de leurs

traditions, de leur médecine et de leurs

ressources de la forêt equatoriale, qui

couvre 80% de leur territoire.

7.45 Serial Tourist
Voyage de Stéphane Pijeat,
2017
Hanoï
Déborah embarque pour un voyage à

contre-courant à Hanoï, la capitale du

Vietnam ; au programme : découverte de

la ville par son patrimoine avec May

Huong.

8.45 Islande, sur les pas des 

écrivains
Découvertes de Christoph
Schwaiger, 2018

Découverte de l'Islande sous un angle

nouveau, entre paysages à couper le

souffle, écrivains célèbres et leurs

sources d'inspiration.

9.40 Nosy Be
Découvertes de Jacques
Vichet, 2020
Madagascar, l'île aux fleurs

10.30 L'air du temps
Découvertes de Christoph
Schwaiger, 2017
Costa Rica
Découverte des richesses naturelles du

Costa Rica et de ses habitants qui ont

bien compris que l'avenir de la planète

se décidait aujourd'hui.

11.30 Benoit à Paris
Voyage de Jéricho Jeudy,
2017
5ème (arrondissement)
5e (arrondissement)
Le 5e arrondissement est le plus ancien

de Paris : Benoît y visite l'un des plus

vieux bâtiments médiévaux de Paris, et

découvre un Paris d'antan en l'espace

de quelques heures.

12.00 Benoit à Paris
Voyage de Jéricho Jeudy,
2017
6ème (arrondissement)
6e (arrondissement)
Bien que marqué par l'arrivée de

grandes marques, le 6e arrondissement

conserve son esprit village et ses

traditions culturelles.

12.40 Un train à travers
Voyage de Gerben van
Ommen, 2015
Le Brésil
Un voyage à bord du train Maria

Fumaça, qui doit son nom à la

locomotive à vapeur qui fonctionne au

bois, en raison de l'abondance de cette

ressource au Brésil.

13.10 Un train à travers
Voyage de Gerben van
Ommen, 2015
Le Brésil, spécial Rio de
Janeiro
Un voyage à bord d'une locomotive à

crémaillère, à la rencontre du "Christ

Redempteur", une statue mondialement

célèbre qui surplombe Rio de Janeiro.

13.40 Un train à travers
Voyage de Gerben van
Ommen, 2015
La Croatie - partie 1
La Croatie (1re partie)
Ce voyage débute à Zagreb et passe par

de nombreux sites fascinants : la région

viticole de Plesivica, le parc national de

Plitvice, l'arrière-pays croate et Knin.

14.10 Un train à travers
Voyage de Gerben van
Ommen, 2015
La Croatie - partie 2
La Croatie (2e partie)
La seconde partie du voyage croate

commence à Zadar, superbe ville

antique de la côte Adriatique. Puis,

découverte de la commune portuaire de

Trogir, des cascades de Krka ainsi que

de Sibenik.

14.40 Un train à travers
Voyage de Gerben van
Ommen, 2017
La France
La France : Annecy, St
Gervais, Bellevue
Balade à travers les montagnes

enneigées et les forêts de sapins à bord

d'un train jusqu'à Saint-Gervais-les-

Bains, puis d'un train à crémaillère en

direction du Mont-Blanc et de Bellevue.

L'expédition débute à Annecy, "la Venise

des Alpes". A partir de Saint-Gervais-

les-Bains, le voyage se poursuit à bord

du train à crémaillère du Mont-Blanc à

destination de Bellevue. Grâce à

l'ouverture de cette ligne de chemin de

fer, cette somptueuse région est

devenue plus accessible.

15.10 Un train à travers
Voyage de Gerben van
Ommen, 2015
L'Allemagne
Ce voyage en train à la découverte de la

Saxe-Anhalt et de la Thuringe, dans l'Est

de l'Allemagne, débute au palais

d'Oranienbaum et se termine à Eisenach.

15.40 Un train à travers
Voyage de Gerben van
Ommen, 2015
La Suède - partie 2
La Suède
Ce voyage débute à Ludvika et se

termine à Mora, commune située sur les

rives du lac Sljan, célèbre pour la

longue course de ski de fond au monde,

la Vasaloppet.

16.10 Un train à travers
Voyage de Gerben van
Ommen, 2015

L'Autriche
Un voyage dans le land de Salzbourg à

bord du Pinzgauer Lokalbahn, qui

permet de découvrir les villes de Zell

Am See, Krimml ainsi que la chapelle

Sissi.

16.25 Les Trains de l'Extrême
Découvertes de Lisa
Dupenois, 2016
Vietnam
Le réseau ferroviaire vietnamien est très

mal entretenu ; chaque année, le

nombre de morts lié aux accidents de

train représente près de 2% des décès

du pays.

17.20 Au bout c'est la mer
Voyage de William Japhet,
2019
Le Rhin
François Pécheux débute son voyage sur

le Lac de Constance au carrefour de

l'Allemagne, de la Suisse, et de

l'Autriche. Il va ensuite naviguer sur le

Rhin à bord d'une voiture exceptionnelle,

une Amphicar. A bord d'un bateau de

pompier, il va découvrir la célèbre

Lorelei, figure mythique du Rhin

romantique, avant de faire étape à

Cologne pour y admirer sa cathédrale

monumentale et finir son voyage à

Rotterdam.

18.10 L'Amérique inexplorée
Découvertes de Mathieu
Despiau, 2019
Wyoming, terre des solitaires
Le Wyoming, terre des
solitaires

19.00 L'Amérique inexplorée
Découvertes de Mathieu
Despiau, 2019
Nouveau Mexique, terre des
extrêmes
Le Nouveau Mexique, terre
des extrêmes

19.50 L'Amérique 

inexplorée
Découvertes, 2019
Oregon, nouvelle terre

promise

20.46 L'Amérique inexplorée
Découvertes, 2019
Mississippi, terre du grand
fleuve

21.50 Echappées belles
Magazine de découvertes
Paris, rencontres en Capitale

23.40 L'Amérique inexplorée
Découvertes, 2019
Oregon, nouvelle terre
promise

0.30 L'Amérique inexplorée
Découvertes, 2019
Mississippi, terre du grand
fleuve

1.25 L'Amérique inexplorée
Découvertes de Mathieu
Despiau, 2019
Wyoming, terre des solitaires
Le Wyoming, terre des
solitaires

2.20 L'Amérique inexplorée
Découvertes de Mathieu
Despiau, 2019
Nouveau Mexique, terre des
extrêmes
Le Nouveau Mexique, terre
des extrêmes

3.10 Benoit à Paris
Voyage de Jéricho Jeudy,
2017
5ème (arrondissement)
5e (arrondissement)
Le 5e arrondissement est le plus ancien

de Paris : Benoît y visite l'un des plus

vieux bâtiments médiévaux de Paris, et

découvre un Paris d'antan en l'espace

de quelques heures.

3.40 Benoit à Paris
Voyage de Jéricho Jeudy,
2017
6ème (arrondissement)
6e (arrondissement)
Bien que marqué par l'arrivée de

grandes marques, le 6e arrondissement

conserve son esprit village et ses

traditions culturelles.

4.00 Au bout c'est la mer
Voyage de William Japhet,
2019
Le Rhin
François Pécheux débute son voyage sur

le Lac de Constance au carrefour de

l'Allemagne, de la Suisse, et de

l'Autriche. Il va ensuite naviguer sur le

Rhin à bord d'une voiture exceptionnelle,

une Amphicar. A bord d'un bateau de

pompier, il va découvrir la célèbre

Lorelei, figure mythique du Rhin

romantique, avant de faire étape à

Cologne pour y admirer sa cathédrale

monumentale et finir son voyage à

Rotterdam.

5.00 L'Amérique inexplorée
Découvertes de Mathieu
Despiau, 2019
Wyoming, terre des solitaires
Le Wyoming, terre des
solitaires
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6.00 Découvrir le monde
Voyage de Pierre Brouwers,
2020
Dakhla - la mer, la glisse, le
désert
Dakhla : la mer, la glisse, le
désert
A la lisière du désert du Sahara, une

fine langue de terre protège une

immense lagune de la puissance de

l'océan Atlantique. La baie de Dakhla

rest devenue l'un des plus fameux spots

de kitesurf au monde.

6.55 Les sentinelles de 

l'Afrique
Découvertes de Julien Naar,
2018
Mauritanie
Mauritanie, les sentinelles
des sables
En Mauritanie, pays coincé entre

l'immensité de l'Atlantique et celle du

Sahara, les femmes et les hommes se

transmettent toujours le savoir et les

traditions du désert.

7.45 Serial Tourist
Voyage de Nicolas Boero,
2017
Hong Kong
Hong Kong est une ville qui se découvre

la tête vers le ciel. Avec deux fois plus

de gratte-ciels qu'à Manhattan, Hong

Kong s'enorgueillit de la skyline la plus

étendue au monde. Pour prendre la

mesure de cette démesure, Déborah

rallie le Pic Victoria, le point culminant

de la ville.

8.45 Madagascar entre terre 

et mer
Animalier, 2017

9.40 Madagascar un Eden à 

protéger
Autre, 2017

10.30 L'air du temps
Découvertes de Christoph
Schwaiger, 2017

Argentine
L'Argentine, c'est un géant d'Amérique

Latine, avec une superficie de 2 800 000

km². Le pays fait plus de quatre fois la

taille de la France pour seulement 43

millions d'habitants. L'Argentine est le

troisième producteur mondial de viande

bovine, sa culture agricole est donc un

enjeu écologique majeur. Rencontre

avec des argentins qui développent des

méthodes alternatives pour aller vers

une agriculture plus responsable et un

mode de vie en connexion avec la nature.

11.30 Benoit à Paris
Voyage de Jéricho Jeudy,
2017
7ème (arrondissement)
7e (arrondissement)
Avec son architecture typiquement

parisienne, le 7e arrondissement est

l'un des quartiers les plus aisés et

prestigieux de la capitale.

12.00 Benoit à Paris
Voyage de Jéricho Jeudy,
2017
8ème (arrondissement)
8e (arrondissement)
A la fois touristique et un peu bourgeois,

le 8e arrondissement accueille de

nombreux commerces, hôtels de luxe et

établissements financiers.

12.40 L'Espagne vue du ciel
Voyage de Ruben Artalejo,
2013
Le littoral ibérique
Découverte aérienne de la péninsule

ibérique qui propose une diversité de

paysages côtiers avec les montagnes,

les falaises, les plages et les villes

balnéaires.

13.35 L'Espagne vue du ciel
Voyage de Ruben Artalejo,
2013
L'intérieur des terres
Aperçu des merveilles naturelles de

l'Espagne, des montagnes andalouses

aux vallées de la province de

Salamanque, en passant par le parc

national "Picos de Europa".

14.30 L'Espagne vue du ciel

Voyage de Ruben Artalejo,
2013
Villages blancs et gratte-ciel
Tour d'horizon des plus belles villes

espagnoles, de Tolède à Séville, en

passant par la baie de Saint-Sébastien

et Barcelone, pour finir par Madrid.

15.30 Les nouveaux 

voyageurs des cimes
Découvertes, 2020

Les montagnes exercent sur la plupart

des gens un attrait important : rencontre

avec des passionnés qui partagent leurs

expériences et leur amour des cimes.

16.25 Les Trains de l'Extrême
Découvertes de Navin
Thapar, 2016
Inde
Construit au XIXe siècle par les Anglais,

le réseau ferroviaire indien avait pour

but de transporter les convois de

militaires et de marchandises avant de

jouer un rôle important dans

l'indépendance du pays un siècle plus

tard.

17.20 L'incroyable voyage de 

Polar Kid
Aventures de Mike Magidson,
2017

Après trois longues années cloué au

sol, Loïc Blaise, un jeune pilote atteint

de sclérose en plaques, reprend les

commandes de son propre destin.

Accompagné du cosmonaute

légendaire, Valéry Tokarev, en juillet

2017, il s'élance vers le grand Nord

sibérien. Ensemble, ils embarquent

dans une incroyable aventure, des forêts

boréales aux icebergs du grand nord

pour sensibiliser les gens aux

conséquences du réchauffement

climatique et montrer que, malgré la

maladie, on peut réaliser ses rêves.

18.10 La France entre ciel et 

mer
Découvertes de Charles-
Antoine de Rouvre, 2011

Survoler les côtes d'un pays pour les

restituer en 3D permet de présenter des

paysages et des reliefs d'une manière

saisissante. Ainsi, une vingtaine de

sites ont été choisis pour une

exploration inédite. Tous attirent l'oeil,

racontent une histoire, suscitent une

émotion. Certains ne paraissent pas

plus gros qu'une tête d'épingle sur une

carte ; d'autres s'étirent sur plusieurs

dizaines de kilomètres.

19.50 L'Algérie vue du ciel
Découvertes de Yann Arthus-
Bertrand, 2015

Un Algérien de France s'adresse à un

frère resté au pays pour raconter

l'Algérie d'aujourd'hui, filmée depuis les

airs par Yann Arthus Bertrand. Le

documentaire est construit autour d'un

voyage en trois parties. Le nord,

moderniste, est tourné vers la

Méditerranée, tandis que le centre est

fait de régions rurales et traditionnelles.

Enfin, le grand sud est comme un autre

monde, avec son immense désert.

21.20 Une Fleur en Alaska 

1/2
Aventures, 2020
Episode 27
Une fleur en Alaska
Le célèbre navigateur Philippe Poupon et

sa femme la comédienne Géraldine

Danon parcourent les océans du monde

avec leurs 4 enfants Nina, Laura, Loup

et Marion, à bord de leur voilier Fleur

Australe. D'un pôle à l'autre ils

explorent ensemble la planète bleue.

Leur projet est de rallier l'Atlantique au

Pacifique. Dans cet épisode, retrouvez

leur passage en Alaska.

22.25 Une Fleur en Alaska 2/2
Aventures, 2020
Episode 28
Une fleur en Alaska
Le célèbre navigateur Philippe Poupon et

sa femme la comédienne Géraldine

Danon parcourent les océans du monde

avec leurs 4 enfants Nina, Laura, Loup

et Marion, à bord de leur voilier Fleur

Australe. D'un pôle à l'autre ils

explorent ensemble la planète bleue.

Leur projet est de rallier l'Atlantique au

Pacifique. Dans cet épisode, retrouvez

leur passage en Alaska.


