
L’ABONNEMENT 

 

1- FRANCE, La route de Napoléon     avec Daniel Drion  

        Provence, Alpes, Côte d’Azur 

 

C’est sur les traces d’un célèbre empereur, au cœur de paysages parmi les plus spectaculaires de France, que 

Daniel Drion vous donne rendez-vous. En 1815, après dix mois d’exil sur l’île d’Elbe, Napoléon Bonaparte 

débarque à Golf-Juan pour renverser la monarchie au pouvoir. Sur ses traces, plus de 200 ans plus tard, de la 

Méditerranée au pied des Alpes, vous traverserez les champs de lavande, les collines vallonnées, les forêts de 

pins et les fabuleuses formations rocheuses du parc du Verdon. Que vous soyez cycliste, motard, cavalier ou 

automobiliste, laissez-vous charmer par cette route jalonnée d’anecdotes qui révèle un épisode mythique de 

l’histoire de France. 

2. Voyage au cœur du CAMBODGE     Sébastien Braquet 

Comment ne pas succomber à la magie du Cambodge, à la fois charmant et déroutant ? La paix est revenue 

dans ce pays splendide, meurtri par trois décennies de guerre, et les Cambodgiens au sourire légendaire 

ouvrent les bras au monde. Ce petit royaume d’Extrême-Orient dissimule ses trésors hors des sentiers battus : 

temples énigmatiques oubliés dans la jungle, cérémonies colorées, sites paradisiaques nichés dans la nature et 

bien d’autres surprises vous attendent au détour du chemin. Grand connaisseur et amoureux de ce pays, 

Sébastien Braquet vous entraîne à la découverte de cet autre Cambodge, celui du sourire retrouvé.  

  3. CHILI, la poésie des extrêmes          avec Anouk Marsetti-Acker 

Imaginez un étroit couloir de terre de 4 000 km de long et de 200 km de large bordé à l’ouest par une côte 

spectaculaire et à l’est par de hauts plateaux andins. C’est en Amérique du Sud, au Chili, que vous attend 

Anouk Marsetti-Acker. De hautes montagnes à perte de vue, deux océans violents qui se rencontrent au Cap 

Horn, un désert où la vie est quasi impossible, mais également des fjords et des glaciers, bien souvent encore 

inaccessibles aujourd’hui ! Dans la nature sublime et extrême du Chili, l’être humain déploie des trésors 

d’inventivité et une pugnacité à toute épreuve. Découvrez cette terre de contrastes, de l’extrême Nord à 

l’extrême Sud du pays.  

4. ÉCOSSE, terre de légendes               avec Vincent Halleux 

Subtil mélange de nature brute et sauvage, de riche histoire et de culture singulière, l’Écosse est un pays 

énigmatique. Situé au nord de la Grande-Bretagne, c’est l’une des quatre nations qui constituent le Royaume-

Uni. Du lac du Loch Ness aux majestueux mégalithes, fenêtres sur le monde celte, Vincent Halleux vous 

emporte dans un univers à part, bercé de légendes. Si ses fascinants châteaux de pierre, ses bourgs reculés et 

ses rustiques abbayes conservent l’empreinte indélébile de l’histoire, l’Écosse n’est pas pour autant figée dans 

le temps. Ses grandes villes avant-gardistes, notamment Glasgow, sont des temples de la modernité. 

Archéologues, aventuriers de tout acabit ou simples amateurs de bon whisky, ce pays vous enchantera.    

  



 

5. BALI, L’île de rêve            avec Richard-Olivier Jeanson et Ugo Monticone 

Située dans l’archipel indonésien, Bali, que l’on surnomme « l’île des dieux », est un véritable paradis exotique 

qui ravira tant les amateurs de nature et de culture que les férus de sensations aquatiques ou de plein air. Que 

vous soyez en quête de spiritualité ou d’aventures exotiques, Bali saura vous combler. Sur les traces de 

Richard-Olivier Jeanson et Ugo Monticone, laissez-vous éblouir par des couchers de soleil flamboyants et par 

la chaleur du sourire de ses habitants. Rizières émeraude, volcans actifs et vagues turquoise sur récifs 

coralliens : l’île des dieux vous réserve un véritable coup de foudre. 

 

6. Splendeurs d’ITALIE                avec Mario Introia  

Faut-il encore présenter l’Italie, dont les villes au charme raffiné et les paysages hantent depuis si longtemps 

l’imaginaire de l’humanité ? Considérée comme l’un des plus grands berceaux de la civilisation, l’Italie est la 

patrie de l’art, et plus précisément de la pureté artistique. Depuis des siècles, le « bel paese » captive des rois, 

érudits, saints, poètes et voyageurs, tous ensorcelés par ses charmes. Du golfe de Gênes jusqu’en Campanie, 

en passant par la Toscane, Mario Introia vous convie à un voyage hors du commun, véritable ode à la beauté.  

 

LES HORS-SÉRIES  

Hors-série Classique   
 

AU FIL DU DANUBE, Bavière, Vienne, Budapest   avec Michel Drachoussoff  

 

Fleuve mythique de près de 3 000 kilomètres, seul grand cours d’eau d’Europe à couler d’ouest en est, le 

Danube a joué un rôle majeur dans l’histoire du « Vieux Continent ». Voie de transport de marchandises, mais 

aussi véhicule d’art et de culture, il a marqué la frontière entre des empires, des cultures, des religions. 

Aujourd’hui, dix pays se partagent son cours. De sa source dans les montagnes allemandes de la Forêt-Noire à 

la frontière bulgare, en passant par Budapest, ville bien-aimée de l’impératrice Sissi, Michel Drachoussoff vous 

propose un voyage dans l’espace et dans le temps, au long de l’écrin saisissant de ses rives chargées d’histoire. 

Même voilé de gris, le Danube se décline toujours en bleu. 

 

Hors-série Découverte 
 

Les nonnes Semeuses de Joie quittent leur monastère au cœur de l’Himalaya pour découvrir L’INDE   avec 

Caroline Riegel 

 

Ce film est l’histoire d’un pèlerinage de quatre mois à la découverte de l’Inde en compagnie de onze nonnes 

bouddhistes qui n’avaient jamais quitté leurs hautes montagnes. Caroline Riegel a choisi de les accompagner 

pour parcourir leur vaste pays à la diversité inouïe qu’elles peuvent sillonner sans passeport. Du Zanskar par le 

fleuve gelé aux eaux limpides de l’océan indien, on assiste à l’accomplissement d’un rêve pour ces femmes à la 

joie contagieuse, mais aussi à une confrontation entre deux mondes, de l’isolement extrême à la découverte 

d’une vie moderne. Un voyage extraordinaire ! 


