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Recevoir France 3 Pays de la Loire partout en France : 

TNT La 3 en Pays de la Loire ! 
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ADSL Bbox 189 - Bouygues 489 - Free/Orange/SFR 320 - Darty 311 

- Numéricâble la Box : 929 
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SAMEDI 17 JUIN 
 

11H30 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle. 

Coproduction Aligal / France Télévisions / France 3 

Bretagne – 26’ 

Aujourd’hui : Sea, dog and spiruline ! 

Une séance de gym sur la plage, de la spiruline 

pour la silhouette, et un bain de mer avec un terre-

neuve : c’est bientôt l’été, il faut retrouver la 

forme ! 

Sport en sable.  

Vue imprenable sur la mer, grand air, et de 

nombreuses activités... La plus grande salle de 

sports au monde est à ST Quay : c’est la plage du 

casino ! Ici, qu’il pleuve, qu’il neige, ou qu’il vente, 

Bruno Lecornu dispense des cours de Beach Fit, de 

Jog Fit, et de stretching 365 jours par an. Et ça 

marche !  Il y a du monde toute l’année sur le sable 

de St Quay, même en plein hiver. 

Spiruline, la bonne algue verte.  

Réalisation de Mathurin Peschet 

Très riche en fer, en protéines et en vitamines, la 
spiruline est le nouvel aliment à la mode, une 
véritable « algue miracle » au dire de certains. 
Micro-algue verte endémique des grands lacs 
tropicaux, la spiruline a le vent en poupe aux 
quatre coins de la planète et les Bretons ne sont 
pas en reste. Pierre Mollo, le spécialiste du 
plancton, connaît cette cyanobactérie depuis fort 
longtemps et se bat pour en faire un aliment pour 
tous. De son côté, Vincent Salmon, installé à 
Douarnenez, est le spirulinier le plus à l'Ouest de 
France. Il la cultive sous serre dans de grands 
bassins d’eau saumâtre. À Fouesnant, le lycée de 
Bréhoulou propose une formation autour de la 
belle inconnue. Et puis il y a Marie-Gabrielle 
Capodano qui annonce fièrement une première 
mondiale dans le Golfe du Morbihan : de la 
spiruline 100% marine... Retour sur la saga d’un 
plancton pas comme les autres. 
Le meilleur ami du marin.   

Réalisation Antoine Tracou  

Le terre-neuve est une race de chiens originaire de 

l'île du même nom au nord du Canada. Ces chiens 

faisaient partie intégrante des équipages qui 

allaient pêcher la morue en Atlantique nord. Ils 

servaient à aider à remonter les filets de pêche à 

bord, à rapporter des objets, et à sauver les marins 

tombés à la mer. Le terre-neuve est en mer le 

meilleur ami de l’homme. Littoral vous fait 

découvrir cette force de la nature et formidable 

sauveteur.  

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

En duplex depuis le circuit des 24 Heures du Mans, 

à 3 heures du départ. 

Avec une page spéciale sur le Hellfest Open Air. 

 

12H55 LES NOUVEAUX NOMADES 

Production de Jean-François Péralta (MFP) avec 

les antennes régionales. Avec Carine Aigon, Éric 

Perrin, Yvan Hallouin, Laurent Marvyle, Laurent 

Guillaume, Sylvie Denis et Vincent Châtelain - 26’ 

Week-end découverte renforcé avec les nouveaux 

rendez-vous des magazines régionaux désormais 

proposés chaque samedi et chaque dimanche. À la 

découverte des trésors de nos régions en toute 

liberté, composez votre programme avec notre 

offre de magazines. Les animateurs vous invitent 

dans leur région au-delà des sentiers battus, à la 

rencontre de passionnés. Des bords de la 

Méditerranée aux sommets alpins, des bords de 

Loire aux côtes atlantiques, des Pyrénées jusqu’au 

cœur de la capitale… La diversité des territoires est 

riche de belles surprises à découvrir et faire 

découvrir. 

 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

En duplex depuis la parade des 24 Heures du 

Mans, avec un point sur les premières heures de 

course. 

 

 

DIMANCHE 18 JUIN 
 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

En duplex depuis le circuit des 24 Heures du Mans. 
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12H55 VUES SUR LOIRE 

Magazine présenté par Sylvie Denis. Coproduction 

TGA Production / France Télévisions / France 3 

Pays de la Loire / Centre-Val de Loire - 26’  

Aujourd’hui : Le peuple des cabanes 

Documentaire réalisé par Xavier Selva 

Ce documentaire est un cheminement au fil du 

fleuve. De l’estuaire à la Touraine, nous partons à 

la rencontre de Jérôme, Maxence, Sébastien et 

Selma, Nathalie. Projets touristiques dans l’air du 

temps ou choix de vie, nos personnages aiment la 

vue dégagée et le contact avec la nature. Ils font 

partie du peuple des cabanes. Jérôme Legoux 

redonne vie aux pêcheries de Saint Nazaire. Les 

pêcheries sont ces cabanes sur pilotis qui servent 

principalement à la pêche au carrelet dans 

l’estuaire et sur le littoral Atlantique. Il en a déjà 3 

à son actif. Le coup de cœur date de l’été 2014. 

Jérôme, ingénieur, craque pour une pêcherie… 

détruite par la tempête. Maxence Grillon est 

marin. Il est actuellement en formation à Nantes 

pour devenir capitaine de la marine marchande. 

Au lieu de louer un studio, il a consacré une partie 

de l’été à construire sa tiny house, une petite 

maison en bois. Nomade dans l’âme, il s’est inspiré 

des bateaux qu’il connaît bien pour dessiner les 

plans de sa « cabane ». Selma et Sébastien Trova 

proposent plusieurs types d’hébergements 

touristiques à La Chapelle aux Naux, dans l’Indre-

et-Loire. Tous sont tournés vers la marine de Loire 

et ses techniques de construction empruntées aux 

toues cabanées. La plus emblématiques est sans 

doute la cabane du verger, qui ressemble au rêve 

absolu de cabane perchée dans les arbres. 

Nathalie Doumas vit avec son petit garçon de 5 

ans. Elle a construit sa belle cabane en 2007 sur un 

terrain qui lui appartient à Saint-Martin-le-Beau, 

mais sans ne rien demander à personne.  Une belle 

utopie qui trouve ses limites face à la 

réglementation. En effet, construire sur un terrain 

nu nécessite un permis et impose de respecter les 

dispositions d’urbanisme en vigueur. C’est là que 

son projet coince un peu… 

 

LÉGISLATIVES 2017 : SOIRÉE SPÉCIALE 2nd tour 

18H50 puis 20H15, 21H15 & 22H15  

Présentation par Virginie Charbonneau et Christine 

Vilvoisin. 

France 3 Pays de la Loire vous propose une grande 

soirée consacrée au second tour des élections 

législatives. En présence du politologue Goulven 

Boudig, C. Vilvoisin et V. Charbonneau vous 

présentent en direct les résultats de ce scrutin. En 

duplex des préfectures des Pays de la Loire, nos 

équipes donnent les dernières informations 

concernant le scrutin en s’interrogeant sur les 

enjeux que représentent certaines 

circonscriptions. 

France 3 Pays de la Loire prend l’antenne sur trois 

tranches de 45 minutes, après les éditions 

nationales : 20h15, 21h15 et 22h15. Suivez les 

résultats en direct sur notre site et nos réseaux 

sociaux. 

 

 

LUNDI 19 JUIN 
 

8H50 La Vélodyssée 

Un film de Christophe Castillon - Coproduction 

France Télévisions / Cinergie Productions / Voyage 

- 52’ 

Charlotte et Matthieu ont 26 ans. Depuis quelques 

mois, ils sont dans le doute et certaines de leurs 

convictions s’effondrent. Quelle sera leur route 

personnelle dans quelques années ? Ils décident 

alors d’enfourcher leur vélo pour partir à 

l’aventure sur un périple de 1200km. Ce 

documentaire porte son regard sur une France en 

quête de bonheur et d’insouciance. À travers ce 

film, Charlotte et Matthieu démontrent qu’au-

delà des soucis, des problèmes réels, l’optimisme 

est au fond de chacun d’entre nous et que l’on 

possède en soi toutes les pièces d’un puzzle pour 

construire son propre bonheur. C’est la raison 

pour laquelle, durant leur Vélodyssée, ces deux 

jeunes aventuriers vont à la rencontre de 

personnages atypiques.  Matthieu rêve de devenir 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/
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chanteur, Charlotte est kinésithérapeute depuis 4 

ans. Comment choisir une activité professionnelle 

permettant de s'épanouir ? Peut-on concilier ses 

rêves, ses passions et l’univers du travail comme 

nous le vivons aujourd’hui dans notre société ? Et 

notre société, que devient-elle exactement ? Les 

questions qu’ils se posent sont passées au crible 

grâce à des interlocuteurs hors du commun, des 

individus ayant trouvé leur voie pour apporter, à 

travers ce film, une concentration de concepts 

simples, positifs et essentiels. 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE  

Le meilleur ! 

Émission matinale en direct - 52’  

Info service, actualité, reportages...  

Le magazine nous donne les clés du « mieux vivre 

ensemble » en Pays de la Loire. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

12H55 LÉGISLATIVES 2017 : bilan  

Émission présentée par Virginie Charbonneau et 

Christine Vilvoisin. 

France 3 Pays de la Loire dresse avec vous le bilan 

de ces élections législatives au lendemain des 

résultats du second tour. Dans cette émission 

spéciale, nous nous projetons également sur les 

conséquences de ces élections. Christine Vilvoisin 

et Virginie Charbonneau, accompagnées du 

politologue Goulven Boudig et de trois invités, 

décryptent la situation au lendemain de ce tour 

décisif. 

 

18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

 

23H40 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

00H10 QUI SOMMES-NOUS ? 

Ces gamins-là : les cadets de Saumur – INÉDIT 

Un film écrit et réalisé par Jean-Paul Fargier - 

D’après une idée originale de Jean-Manuel Hue - 

Coproduction Siècle Productions (producteur : 

Georges-Marc Benamou) / France Télévisions / 

France 3 Pays de la Loire - Avec la participation 

d’Equidia Life & LCP-Assemblée Nationale - Avec le 

soutien de la Région Pays de la Loire, du 

département du Maine et Loire & de la Ville de 

Saumur - Avec le soutien de la DMPA- Ministère de 

la Défense - 52 ‘ 

France 3 Pays de la Loire propose un documentaire 

inédit avec des images d'archives et des séquences 

de reconstitution pour revivre le combat héroïque 

qu'ont mené les "Cadets" de Saumur. En juin 1940, 

à un contre dix, ils ont vaillamment tenté 

d'empêcher les Allemands de franchir la Loire. 

Retour sur cette bataille, avec ceux que l'on 

considère parfois comme les premiers Résistants. 

Malgré l’annonce de l’armistice par le Maréchal 

Pétain, les jeunes cadets de l’Ecole de Cavalerie de 

Saumur refusent de cesser le combat. Pendant 

trois jours, armés de peu de moyens, ces jeunes 

hommes courageux défendent un secteur de 

trente-cinq kilomètres le long de la Loire, 

comprenant quatre ponts et la ville de Saumur. En 

dépit de l’infériorité numérique, ils infligent de 

lourdes pertes à la Première division de cavalerie 

allemande, et permettent sans doute de retarder 

l’avancée de l’ennemi. Le film de Jean-Paul Fargier 

revient en détail sur ces trois jours d’héroïsme 

militaire avec le concours de reconstituants, sur 

les lieux même des affrontements, grâce aux 

témoignages de témoins toujours vivants et aux 

nombreux dessins de Geoffroy de Navacelle, jeune 

cadet présent lors des combats. 

 

 

MARDI 20 JUIN 
 

8H50 Daniel Mangeas, un homme, une voix 

Documentaire d'Eric Paccoud et Raymond Parizer - 

d'après une idée originale de Raymond Parizer - 

Coproduction France Télévisions / Sunday Films / 

WLC – 52’ 

"La retraite, c’est pour les gens qui ont travaillé. 

Moi, je me suis amusé toute ma vie." Depuis plus 
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de quarante ans, Daniel Mangeas commente les 

épreuves cyclistes pour le public présent sur les 

courses. Il est "La voix du Tour de France". À la 

fois journaliste, animateur et bateleur, c'est 

un homme du peuple, fier de sa Normandie natale, 

dont la joie et l'optimisme masquent une fragilité 

et une profondeur étonnantes. Il y a quarante ans, 

Daniel Mangeas est parti "à la conquête du 

monde", échappant au destin d'artisan boulanger 

qui lui était promis. "Daniel Mangeas, un homme 

une voix" porte un regard intime sur un homme 

qui a fait de sa passion un métier. De son village 

normand de Saint Martin de Landelles aux plus 

grandes courses cyclistes, nous retraçons 

l'itinéraire d'un enfant gâté par la vie et les 

rencontres. Ce documentaire montre le plus 

célèbre des speakers de courses cyclistes chez lui, 

au milieu des siens, dans l'ambiance des courses, 

parmi les coureurs, les journalistes, le public, pour 

dégager tout le suc et la chaleur qui émanent de 

cette tradition cycliste si bien ancrée dans la 

culture française. Mêlant images d'archives et 

interviews, le film porte un regard sur Daniel 

Mangeas objectif, personnel, documenté, fouillé, 

parfois critique mais jamais méchant ... à son 

image. 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale en direct - 52’  

Info service, actualité, reportages...  

Le magazine nous donne les clés du « mieux vivre 

ensemble » en Pays de la Loire. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H15  JT 19/20 ESTUAIRE - Edition locale  

JT 19/20 MAINE - Edition locale  

 

22H30 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

 

MERCREDI 21 JUIN 
 

8H50 Ces gamins-là : les cadets de Saumur 

(Voir lundi 19 juin à 00H10) 

 

9H50 VUES SUR LOIRE 

Magazine présenté par Sylvie Denis. Coproduction 

TGA Production / France Télévisions / France 3 

Pays de la Loire / Centre-Val de Loire - 26’  

Aujourd’hui : Le peuple des cabanes 

(Cf Dimanche 18 juin à 12h55) 

 

10H15 LITTORAL 

Magazine présenté par Laurent Marvyle. 

Coproduction France Télévisions / France 3 

Bretagne – 26’ 

Aujourd’hui : Sea, dog and spiruline ! 

(Cf samedi 17juin à 11h30) 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H15  JT 19/20 ESTUAIRE - Edition locale  

JT 19/20 MAINE - Edition locale  

 

22H35 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

23H30 ENQUÊTES DE RÉGION 

Le musée d’arts se dévoile-INÉDIT 

Magazine présenté par Emmanuel Faure et 
réalisée par Éric Pio – 52’ 
Emmanuel Faure et son équipe se rendent cette 

semaine au musée d’arts de Nantes, qui rouvre ses 

portes le 23 juin, après presque six ans de travaux. 

Nous vous offrons une visite guidée de ses locaux 

flambant neuf en échangeant avec les personnes 

qui ont contribué à ce projet. Enquêtes, 

reportages, entretiens et débats : dans ce 

magazine d’investigation mensuel, France 3 Pays 

de la Loire propose de traiter durant 52 minutes 

d’une thématique actuelle forte et depuis un lieu 

en lien avec cette thématique. 
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JEUDI 22 JUIN 
 

8H50 Bikers 

Documentaire de Didier Sallustro - Coproduction 

Ere Production / France 3 PACA – 52’ 

Ce documentaire propose une immersion dans un 

monde dont on ne connaît souvent que les a priori, 

un monde qui parfois fait peur. Il raconte la vie 

exemplaire et tapageuse d’une poignée 

d’irréductibles chevaliers néoromantiques, celle 

des vrais Bikers, rôdant au guidon de leurs sacrées 

machines gorgées de chevaux entre l’Alsace et le 

Sud de la France. De Colmar à Saint-Tropez en 

passant par Milwaukee, aux Etats-Unis, le monde 

"Biker" se dévoile comme une bulle de temps 

post-adolescente, avec ses débordements 

inhérents à l’âge et ses valeurs passionnément 

ancrées au fond du cœur.  Bikers est un road movie 

tumultueux autant que vertueux, avec ses 

déviances et ses limites qui alimentent le mythe… 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale en direct - 52’  

Info service, actualité, reportages...  

Le magazine nous donne les clés du « mieux vivre 

ensemble » en Pays de la Loire. 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H15 JT 19/20 ESTUAIRE - Edition locale  

JT 19/20 MAINE - Edition locale 

 

22H35 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

 

VENDREDI 23 JUIN 
 

8H50 Brasseries, la belle époque 

Documentaire réalisé par Jean-Louis André - 

Coproduction France Télévisions / Armoni 

Productions – 52’ 

C’est la même pièce qui se rejoue tous les jours à 

Lyon, à Nancy, à Strasbourg, à Paris et même à 

New York. Banquettes en moleskine, miroirs 

embués, serviettes et nappes blanches, le décor 

est planté. C’est une brasserie. À l’origine, la 

brasserie-restaurant est directement liée avec la 

brasserie qui fait la bière. Et comme l’Alsace et la 

Lorraine excellent dans ce domaine dès le 

XIXe siècle, voilà qui nous ramène aux familles de 

l’Est qui ont bâti des empires en mêlant malt et 

houblon.  Mais c’est à Paris, entre la fin du XIXe et 

le début du XXe siècle, qu’est née véritablement la 

brasserie telle que nous l’entendons. Car si elle est 

affaire d’Alsaciens et de Lorrains, son histoire 

concerne autant Paris que l’Est de la France. La 

belle époque, les années folles, l’après-guerre... 

les brasseries sont devenues des lieux 

emblématiques de la vie parisienne et pour les 

étrangers, l’un des symboles de l’art de vivre « à la 

française ». Du coup, le concept s’exporte et l’on 

retrouve des brasseries aux USA, en Chine, en 

Russie... Ainsi, à New York, quand on veut mettre 

le chic parisien à la carte, on crée des restaurants 

imitant les brasseries parisiennes. Jean-Louis 

André décortique, tire les fils de cette histoire en 

repartant à la source, en Alsace et en Lorraine. 

Ecrit comme une saga, le film embrasse plus d’un 

siècle d’histoire de France et, à travers cette 

épopée de brasseries, nous fait revivre quelques 

moments forts de la vie culturelle, politique et 

artistique du XXesiècle. En racontant comment des 

Alsaciens et des Lorrains ont quitté un jour leur 

village natal pour vendre ailleurs la bière qu’ils 

brassaient, ce film questionne un mythe. Celui qui 

a conduit les descendants des brasseurs de bière 

alsaciens et lorrains à brasser, un siècle plus tard… 

l’air parisien. 

 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 

Émission matinale en direct - 52’  

Info service, actualité, reportages...  

Le magazine nous donne les clés du « mieux vivre 

ensemble » en Pays de la Loire. 
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12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 

 

18H56 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

 

00H10 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 

 

 

 


