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SAMEDI 26 MAI 
 
11H30 LITTORAL  
Magazine des gens de mer présenté par Laurent 
Marvyle. Production France Télévisions - 26’ 
Aujourd’hui : Voyage dans les grottes marines.  
Découvrir les grottes marines dans toutes leurs 
splendeurs avec des passionnés de ces endroits si 
particuliers. Voyage touristique, historique, biologique, 
géologique mais aussi voyage intérieur dans un 
imaginaire singulier. 
 
Voyage dans les grottes marines.  
Réalisation Mathurin Peschet Tita Production. 
La presqu'île de Crozon, surtout connue pour ses 
criques sauvages et ses falaises, abrite aussi des 
endroits fascinants et difficiles d'accès, les grottes 
marines. Il y en aurait plus de 400 dans toute la 
presqu'île. Quand la mer se retire, pour quelques 
instants, le passage s'ouvre et l'on peut pénétrer dans 
ces entrailles sombres et humides, moitié marines, 
moitié terrestres. Ce film raconte un voyage  dans ces 
lieux hors du temps en compagnie de quelques 
passionnés. Antoine et Guillaume Drevillon perpétuent 
ainsi depuis quatre générations la visite touristique des 
grottes à bord de vedettes. Jean-Jacques Kedreux lui 
est historien et aussi coureur de grève depuis son plus 
jeune âge. Il fréquente des grottes difficiles d'accès et 
en connait les histoires cachées. Jacques Grall de son 
côté est biologiste marin et s'intéresse plutôt à tout ce 
qui vit dans ces anfractuosités obscures. Quant à 
Florentin Paris, le géologue, il s'est lancé dans une 
quête titanesque : cartographier une à une toutes les 
grottes de la presqu'ile !  
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’. 
 
15H15 GRAND PRIX DE PLUMELEC 
Prise d’antenne événementielle 
Retransmission sportive en direct sur France 3 
Bretagne, Pays de la Loire et Hauts-de-France – 
105’ 
Pour sa 42ème édition, le Grand Prix de Plumelec sera 
diffusé pour la première fois en direct sur France 3 
Bretagne, Pays de la Loire et Hauts de France. Plus de 
110 cyclistes s’affronteront sur cette course mythique 
de 182 km qui compte pour la 9ème manche de la 
Coupe de France de cyclisme. 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  

Présenté par Cathy Colin – 17’. 
19H20 INSTANT CONSO 
Produite par l'Institut national de la 
consommation en collaboration avec des 
associations de consommateurs - 2’ 
Deux minutes de conseils pratiques pour devenir un 
consommateur averti. 
Aujourd’hui : Etat des lieux : soyez sérieux ! 
 

 
DIMANCHE 27 MAI  
 

11H30 DIMANCHE EN POLITIQUE  
Magazine présenté par Virginie Charbonneau  
Durée : 26’ 
Chaque semaine, l’émission aborde les sujets de 
société et l’actualité politique des Pays de la Loire. Pour 
répondre aux questions de Virginie Charbonneau et 
Christine Vilvoisin, Dimanche en Politique Pays de la 
Loire reçoit des élus et  des acteurs du monde 
économique ou associatif. L'émission est enregistrée le 
vendredi après-midi et diffusée en direct et en avant-
première en facebook live et sur notre site internet 
pdl.france3.fr.  
En savoir plus sur la page de l'émission  
#DimPolpdl 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE  
Durée : 19’ 
Présenté par Cathy Colin  
 
12H55 LES CHEMINS NATHALIE  
Présenté par Nathalie Schraen-Guirma 
Coproduction France Télévisions – Troisième œil 
productions - Durée : 26’  
"Les Chemins Nathalie" vous invite à une balade 
exceptionnelle sur les routes du Centre-Val de Loire et 
des Pays de la Loire, à la rencontre de ces femmes et 
de ces hommes qui protègent, font vivre, et 
modernisent leur territoire. 
Ce dimanche, Nathalie Schraen Guirma vous propose 
un plongeon dans l’univers de la terre…  Des champs 
d’osier, aux chênes truffiers en passant par la Loire et 
ses sous-bois, une immersion en pleine nature pour 
cette émission 100% végétale. 
 
Au programme : 
Nathalie débute son voyage en partant à la 
rencontre de David Etienne, Président de la 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/emissions/dimanche-politique
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Coopérative de Vannerie de Villaines-les-Rochers, 
mais aussi osiériculteur. Une balade à travers les 
champs d’osier qui amène par la suite Nathalie à 
la découverte du métier de vannier avec Martine 
Veuillault, passionnée depuis l’âge de 8 ans par 
cet art ancestral qu’elle aime aujourd’hui 
transmettre aux nouvelles générations. 
Ensuite, Nathalie prend pour la route pour Mosnes 
où elle retrouve Sarah Mélusine Bloch. Avec un 
papa ingénieur agronome et une maman mi-
gitane mi-sorcière, Sarah connaît tout des plantes 
et de leurs bienfaits. Et c’est tout juste il y a un an 
qu’elle décide de se lancer dans l’aventure pour 
allier son amour de la nature en proposant des 
ateliers autour des plantes médicinales, 
cosmétiques et comestibles et partager ainsi sa 
passion. Sensible aux questions 
environnementales, Sarah pense qu’il est 
important aujourd’hui de transmettre son savoir 
et de protéger la nature. 
Pour finir son voyage, Nathalie nous emmène en 
terres rabelaisiennes à la rencontre de Justin 
Rimbault, maraîcher, éleveur et dresseur de 
chiens et de cochons pour le cavage. Aux pieds des 
chênes truffiers, une quête à la recherche de la 
truffe noire de Touraine, le précieux « diamant 
noir » … 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE  
Présenté par Cathy Colin – 17’ 
• Vu de l’Ouest : Comment les petits parcs 

d’attraction tirent-ils leur épingle du jeu ? 
• Plein Ouest : Vive la randonnée à cheval 

 
 
LUNDI 28 MAI  
 
08H10 ÇA ROULE EN CUISINE 
Magazine présenté par Sophie Menut – 26’ 
 
08H45 LITTORAL 
Magazine présenté par Laurent Marvyle – 26’ 
 
09H15 CHRONIQUES D’EN HAUT 
Magazine présenté par Laurent Guillaume – 26’  
 

09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
 
10H50 L’INSTANT R 
Un magazine 100% régions, des reportages qui 
concernent les téléspectateurs au quotidien : 
instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, 
portraits, découverte présenté par Grégoire 
Bouscambert - 26’ 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 
18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 
Faure - 17’  
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 

Le supplément solution: l’apprentissage   
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H35 QUI SOMMES-NOUS ? 
LIBRE À EN MOURIR  
Réalisation : Thibaut Graillot 
Une coproduction : 2 Caps Production et France 3 
Grand Est 
Euthanasie, suicide assisté… Autant de réponses 
apportées au droit de mourir dans la dignité. Pourtant, 
placée au carrefour des questions morales, religieuses 
et politiques, la question déchire les Européens. 
Pendant ce temps, deux trentenaires, un Français et 
une Belge, en situation de handicap lourd sans espoir 
de guérison, demandent de mourir dignement au 
moyen du suicide assisté en Suisse et de l’euthanasie 
en Belgique, pour mettre fin à leurs souffrances. 
Quarante ans après la législation très controversée sur 
l’avortement, "Libre à en mourir" pénètre au cœur de 
la grande question de société du XXIe siècle. Faut-il 
autoriser l’aide à mourir ? 
 

https://www.vannerie.com/
https://www.plumedecoquelicot.fr/
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00H40 PANSEUR DE SECRETS  
Réalisé par Philippe Rouquier 
Produit par Cosmopolitis - Production avec la 
participation de France 3 
 
A mi-chemin entre un documentaire anthropologique 
et scientifique, une exploration d’une des figures les 
plus méconnues de la culture populaire de l‘hexagone 
: les guérisseurs, ou « panseurs de secrets ». 
Ce film donne la parole aux coupeurs de feu, leveurs de 
verrues, de zona, d’eczéma, toutes ces personnes qui 
soignent par un don et qu’on regroupe sous le nom de 
Panseurs de Secret. 
"Panseurs de Secret" n’est pas une enquête sur le 
paranormal mais un témoignage sur cette pratique très 
répandue en France. Les témoignages sont décryptés 
par les meilleurs spécialistes. De l’ethnologue au 
scientifiquement en passant par les prêtres exorcistes, 
chacun prend la parole pour expliquer ce qu’il sait de 
cette pratique. Ce sont des vies d’études, des 
expériences inédites, de découvertes que nous 
dévoilons ici pour comprendre au plus près cette 
pratique ancestrale toujours vivante aujourd’hui. 

 
 
MARDI 29 MAI  
 
08H10 LE GOÛT DES RENCONTRES 
Magazine présenté par France Oberkampf – 26’ 
 
08H45 HISTOIRE DE SE BALADER 
Magazine présenté par Vincent Chatelain – 26’ 
 
09H15 PANAME 
Magazine présenté par Yvan Hallouin – 26’  
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
 
10H50 L’INSTANT R 
Un magazine 100% régions, des reportages qui 
concernent les téléspectateurs au quotidien : 
instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, 
portraits, découverte présenté par Grégoire 
Bouscambert - 26’ 

 

12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 
15H30 CANARIPLAY 
Une émission en streaming présentée par 
Anthony Brulez ou Marion Naumann - 26’  
Un talk 100% web à voir en direct sur : 

pdl.france3.fr 
Révélateur de la passion d’une ville, d’une 
région, #Canariplay est le rendez-vous des fans du FC 
Nantes. Dans ce rendez-vous 100% interactif, les 
internautes peuvent interagir durant le talk et exprimer 
leur engouement ou au contraire leur 
mécontentement... Chaque semaine, Anthony Brulez 
reçoit 3 invités. 
 
18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 
Faure - 17’  
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  

Le supplément histoire : Clémenceau  
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 

JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
 
 

MERCREDI 30 MAI   
 
08H10 GOÛTEZ-VOIR 
Magazine présenté par Odile Mattei – 26’ 
 
08H45 CAP SUD OUEST 
Magazine présenté par Eric Perrin – 26’ 
 
09H15 LES GENS DES HAUTS 
Magazine présenté par Kamini – 26’  
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE – 
LE  MEILLEUR  
Émission matinale présentée par Alicia Fall - 52’  
Retrouvez les meilleurs moments de votre 
émission matinale. 

https://twitter.com/search?src=typd&q=%23canariplay
http://www.fcnantes.com/accueil.php
http://www.fcnantes.com/accueil.php
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10H50 L’INSTANT R 
Un magazine 100% régions, des reportages qui 
concernent les téléspectateurs au quotidien : 
instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, 
portraits, découverte présenté par Grégoire 
Bouscambert - 26’ 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 
18H55 PITCH CINEMA 
Programme court produit par la direction 
artistique de France 3 – 5’ 
Chaque semaine Le Pitch Cinéma vous présente les 
sorties de la semaine. Rythmé et graphique, une 
mystérieuse silhouette en contre-jour devant un grand 
propose pour chaque sortie de film un véritable jeu 
d’association : si vous avez aimé tel film, vous risquez 
d’aimer tel film…. Ou pas !  
 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 
Faure - 17’  
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 

Le supplément territoire : La Roche-sur-
Yon 

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 

JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 
 
23H30 ENQUÊTES DE RÉGION  
Magazine mensuel présenté par Emmanuel Faure – 
Production France Télévisions – France 3 Pays de la 
Loire – 52’  
Aujourd’hui : Les mordus de la pêche 
lls sont 131 000 pêcheurs en Pays de la Loire. Dès que 
possible, ils s’adonnent à ce loisir qu’est la pêche en 
rivière ou en étang. Mais qui pêche et surtout 
comment ? Quelles sont les techniques ? Avec quel 
matériel ? Quelles sont les règles à respecter ? 

Pour répondre à ces questions, Emmanuel Faure 
chausse ses bottes et se rend en bord de rivière à 
Sautron (44) pour participer à une partie de pêche avec 
:  

• Thibaut Picherit, garde-pêche 
• Vincent Mouren, directeur de la fédération de 

pêche de Loire-Atlantique 
Ensuite, direction le salon de la pêche en mer de 
Nantes , avec Laurent Saout, spécialiste de la pêche. 
Avec lui, Emmanuel Faure déambule dans les allées du 
salon pour mieux comprendre le marché. En moyenne 
chaque année un pêcheur dépense 680 euros pour 
s’adonner à sa passion. 
En fin d'émission, nous retournons au bord de l'eau à 
la boire de Mauves (44) avec Samuel Chauvigné, ses 
filles et ses parents et Ollivier Affilé, président du 
comité régional de la pêche sportive accompagné de 
jeunes pêcheurs. 
 
00H40 QUI SOMMES-NOUS ?  
LES ROUES LIBRES  
Un film réalisé par Thibaut Ras et Jonas Marpot  
Une coproduction Mitiki / France 3 Pays de la Loire 
– 52’.  
Le vélo propose une alternative efficace aux choix de 
mobilité qui caractérisent nos sociétés industrielles 
mais apporte aussi une vraie réflexion philosophique 
sur la liberté et l’autonomie de l’individu. À Nantes, des 
citoyens choisissent de pédaler le temps d’une ballade, 
d’un trajet quotidien, ou encore pour entreprendre. Le 
vélo libère la parole et met en lumière les 
contradictions. On l’aime à certains moments, dans 
certains lieux, mais pas ailleurs, ce serait peu adapté, 
trop contraignant, compliqué, voire impossible. Faire le 
choix du vélo bouscule nos habitudes, notre rapport au 
déplacement et parfois même nos liens sociaux. Et si 
finalement le vélo, cette invention vieille de 200 ans, 
incarnait un changement de société ? 
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JEUDI 31 MAI  
 

08H10 Ô SUD 
Magazine présenté par Emilie Broussouloux – 26’ 
 
08H45 CHRONIQUES MÉDITERRANÉENNES 
Magazine présenté par Nathalie Simon – 26’ 
 
09H15 C’EST LÀ 
Magazine présenté par Gaëlle Grandon – 26’ 
 
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
Info service, actualité, reportages...  
 
10H50 L’INSTANT R 
Un magazine 100% régions, des reportages qui 
concernent les téléspectateurs au quotidien : 
instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, 
portraits, découverte présenté par Grégoire 
Bouscambert - 26’ 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 
 

18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Virginie Charbonneau ou Emmanuel 
Faure - 17’  
 
19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  

Le supplément : Le temps pour toit 
Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 

JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
 
 

VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 

 

VENDREDI 1er JUIN 
 
08H15 ON A LA SOLUTION 
Magazine des initiatives régionales – 52’ 
Un magazine qui fait le tour de France des bons plans, 
des bonnes idées et des belles rencontres pour mieux 
vivre ensemble. Ou quand la chaîne des régions porte 
un regard sur ce qui fonctionne près de chez vous. 
 
08H50 LES ROUES LIBRES  
Un film réalisé par Thibaut Ras et Jonas Marpot  
Une coproduction Mitiki / France 3 Pays de la Loire 
– 52’.  
Le vélo propose une alternative efficace aux choix de 
mobilité qui caractérisent nos sociétés industrielles 
mais apporte aussi une vraie réflexion philosophique 
sur la liberté et l’autonomie de l’individu. À Nantes, des 
citoyens choisissent de pédaler le temps d’une ballade, 
d’un trajet quotidien, ou encore pour entreprendre. Le 
vélo libère la parole et met en lumière les 
contradictions. On l’aime à certains moments, dans 
certains lieux, mais pas ailleurs, ce serait peu adapté, 
trop contraignant, compliqué, voire impossible. Faire le 
choix du vélo bouscule nos habitudes, notre rapport au 
déplacement et parfois même nos liens sociaux. Et si 
finalement le vélo, cette invention vieille de 200 ans, 
incarnait un changement de société ? 
                                                               
09H50 9H50 LE MATIN PAYS DE LA LOIRE 
Émission matinale en direct présentée par Alicia 
Fall - 52’  
Info service, actualité, reportages...  
 
10H50 L’INSTANT R 
Un magazine 100% régions, des reportages qui 
concernent les téléspectateurs au quotidien : 
instants pratiques, bien-être, vivre ensemble, 
portraits, découverte présenté par Grégoire 
Bouscambert - 26’ 
 
12H00 JT 12/13 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Marion Naumann ou Christelle 
Pineau - 19’  
 
18H55 LES TITRES DU 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
19H00 JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE 
Présenté par Cathy Colin – 17’ 
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19H15  JT 19/20 PAYS DE LA LOIRE –  
Le supplément culture 

Diffusion sur la région sauf France 3 Maine en TNT 
– 7’. 

JT 19/20 MAINE  
Edition locale présentée par Thierry Fourmy – 7’ 
 
VERS 23H00 SOIR 3 PAYS DE LA LOIRE 
Page d’actualité régionale – 5’. 


