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En juillet, à l’occasion du mythique Tour de France, TV5MONDE sillonne les routes hexagonales
pour découvrir autrement les étapes des coureurs, leurs superbes paysages, la richesse de leur
patrimoine et leurs trésors cachés.
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THALASSA : 
DE LA ROCHELLE À ROYAN
Lundi 2 juillet, 21h

À la découverte du patrimoine maritime exceptionnel de
l’océan Atlantique en Charente-Maritime. Tout au long du
littoral, en mer ou caché dans les îles, en passant par le très
populaire Fort Boyard, cet héritage bigarré connait une
deuxième vie étonnante !

LA FRANCE DU BOUT DU MONDE : 
LA BRETAGNE
Dimanche 15 juillet, 18h40

Visite guidée d'une terre aux paysages sauvages et envoû-
tants. De l'île de Molène à la pointe du Raz, de Brocéliande
aux Monts d'Arrée, équipé d'une caméra embarquée, un
aigle traverse la Bretagne, région marquée par les embruns
de l'Atlantique. 

ÉCHAPPÉES BELLES : 
LA PICARDIE À BRAS OUVERTS
Lundi 16 juillet, 21h

La Picardie recèle plus d'un joyau. Châteaux, cathédrales,
ancienne ligne de front, la région est marquée par l'histoire
de France. Au fil de l'eau, au départ de la baie de Somme
jusqu'au château de Chantilly, rencontre avec des Picards
fiers de leur terroir !

DE LA CHARENTE-MARITIME À LA PICARDIE

Bande-annonce
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Fort-Boyard

La pointe du Raz

Le château de Chantilly
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https://youtu.be/zH1OwXaGNGA
https://youtu.be/jwCmi2wp3KE
https://youtu.be/0FHCR4Qvfes
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VISITES PRIVÉES : 
HAUTE-SAVOIE, 
QUE LA MONTAGNE 
EST BELLE
Mercredi 18 juillet, 15h00

Promenade bucolique en Haute-Savoie : le Lac d'Annecy,
petite merveille du patrimoine français ; le mouton Thônes
et Marthod, une race de mouton pas comme les autres ; et
rencontre avec Marc Veyrat, chef étoilé, originaire de la région.

LA FRANCE DU BOUT DU MONDE : 
LA CORSE
Dimanche 22 juillet, 18h40

L'île de Beauté concentre les décors les plus exotiques de la
Méditerranée : plages de sable fin au sud, pics abrupts au
centre, golfes azurés bordés de maquis à l'ouest, forêts
ténébreuses au nord-est. Un voyage extraordinaire au-dessus
de la Corse, l'une des plus belles îles du monde.

ÉCHAPPÉES BELLES : 
WEEK-END À COLLIOURE
Lundi 23 juillet, 21h

Excursion dans un lieu secret entre mer et montagne : la côte
Vermeille et son arrière-pays surplombé par le mythique
mont Canigou… Découverte d’une zone étonnamment
méconnue du pourtour méditerranéen.

DE LA SAVOIE AUX PYRÉNÉES

Le lac d’Annecy

Campomoro

Collioure

Bande-annonce

Bande-annonce
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https://youtu.be/xI6l4FncSjg
https://youtu.be/5edngb4flOo
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DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE RÉGIONAL – MERCREDIS À 21H

LA FRANCE 
DU BOUT 
DU MONDE : 
LE PAYS BASQUE
Dimanche 29 juillet, 18h40

Le Pays basque offre des paysages enchanteurs : du pic du Midi d'Ossau
à la vallée sauvage du fleuve Adour, de la grotte de la Verna à la montagne
de la Rhune. Une expédition aérienne à couper le souffle au dessus du
Béarn, au nord-ouest des Pyrénées.

DES RACINES & DES AILES : PASSION PATRIMOINE
3 numéros inédits
Rencontre avec des hommes et des femmes d'exception, dépositaires d'un savoir-faire unique, qui contribuent à faire vivre
ou revivre le patrimoine de leur région.

DE LA CORNOUAILLES 
AU LÉON
11 juillet

Restauration de vieux moulins bretons,
école de broderie… des passionnés par-
ticipent à la sauvegarde des trésors du
patrimoine de la Bretagne.

DE LA VENDÉE AU PAYS
NANTAIS
18 juillet

L'autre perle de la Vendée, c'est l'île de
Noirmoutier et son célèbre passage du
Gois. Une chaussée qui relie l'île au con-
tinent à marée basse. Une route unique
en France…

LE TOUR 
DU MONT-BLANC
25 juillet

Faire le tour du Mont-Blanc revient 
à découvrir l'histoire architecturale, 
naturelle et culturelle de la région,
partagée par la France, la Suisse et 
l'Italie. Un voyage en trois langues...

Horaires de Paris europe.tv5monde.com

Le Pic du Midi
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LE JOURNAL DU TOUR
Du 7 au 29 juillet, 
entre 23h et minuit

Retrouvez les meilleurs moments de chacune des 21 étapes du Tour de
France avec le résumé quotidien de TV5MONDE.
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Bande-annonce

https://www.youtube.com/watch?v=8hSoPNc3zNU&feature=youtu.be
http://europe.tv5monde.com/fr

