
GRILLE PRÉVISIONNELLE DES PROGRAMMES 
 
      

        FRANCE 3 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
 
 

 SEMAINE 27 
 
 

  Du 27 juin au 3 juillet 2020 
 
 
 
Samedi 27 juin 2020 
 
 
12h00: 12/13 Bourgogne, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne-Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
Dimanche 28 juin 2020 
 
12h55 : Les nouveaux Nomades 
«Littoral, un patrimoine plein d’embruns» 
Réalisation :  
Entre une petite ile du golfe du Morbihan, un sentier de randonnée, les fouilles 
archéologiques du château de Suscinio ou encore une maison insolite recouverte de 
coquillage...Littoral part à la découverte d'un joli patrimoine du bord de mer. 
Cette semaine, nous vous proposons la rediffusion d'une émission autour d'un 
patrimoine qui sent bon l'iode. Partons à la découverte de lieux plein d'embruns.  
 
Dans le Golfe du Morbihan, Bernard est l'heureux propriétaire d'une petite 
île, Creizic, appartenant à la famille Pallard depuis plusieurs générations. Malgré 
l'apparence paradisisiaque, entretenir une île n'est pas une sinécure. C'est un travail 
colossal et sans fin. Mais Bernard et sa femme Catherine, ne se plaignent pas. Ils 
s'occupent de leur île avec passion, conscients du rôle qu'ils jouent ainsi dans la 
préservation de cet environnement en entretenant ce patrimoine culturel et familial. 
Retour sur le continent où Marine est attendu par un groupe de randonneurs. Ce 
sont les Godillots Vannetais. Ces marcheurs ont l'habitude d'user leurs chaussures 
sur l’un des sentiers les plus célèbres de France : le GR34 et sont d’attaque pour le 
faire découvrir à Marine dans la bonne humeur... Long de 2 000 km entre le Mont-
Saint-Michel et Saint-Nazaire, le GR34 a été élu sentier préféré des Français en 

https://cotebretagne.fr/ile-creizic/
https://godillotsvannetais.blogspot.com/p/les-marches-proposees-reprise-de-nos.html
https://www.mongr.fr/trouver-prochaine-randonnee/itineraire/gr-34-le-plus-maritime-des-sentiers-de-grande-randonnee


2018, année de ses 50 ans ! 
Non loin du GR34, se situe le Château de Suscinio. Marine rejoint l’archéologue 
médiéviste Karine Vincent. Dans cette ancienne résidence des ducs de Bretagne, 
Karine et son équipe dénichent toujours des vestiges du 13ème siècle, date de la 
construction du château situé sur la presqu’île de Rhuys, au bord de la mer. 
 
Enfin, Littoral vous propose de quitter l’époque moyenâgeuse du château de 
Suscinio et de prendre la direction du Cotentin en Normandie.  
A Siouville-Hague, au détour d’un petit sentier menant à la plage, se trouve une 
ancienne petite maison de pêcheur entièrement décorée de coquillages. Décorée, 
n’est pas le bon terme. On est là en présence d’une véritable œuvre d’art, ce qu’on 
appelle de l’art brut, comme le palais du Facteur Cheval, ou la maison Picassiette. 
Monsieur et Madame Clément, originaires de la région parisienne, ont acheté cette 
maison lors d’un séjour en mai 1968, fuyant l’agitation. A leur retraite, ils ont 
commencé à la recouvrir de coquillages, puis à créer des objets, poissons, monstres 
marins dans le jardin, sans l’idée de faire une œuvre, juste parce qu’ils trouvaient 
cela “joli“ ! 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
MUNICIPALES EN BOURGOGNE 
 

De 19h55 à 21h00 
Avec France 3 Bourgogne  

Dès 19h55, Jean-Christophe Galeazzi, Elsa Bezin et Lilian Melet ouvrent la soirée 
électorale depuis le plateau politique de France 3 Bourgogne. 
Une première séquence de 65 minutes de direct avec les premières estimations, les 
réactions, les commentaires, les analyses et les temps forts de la journée. 

Une soirée ponctuée de points de direct à Auxonne, Beaune, Dijon, Plombières-
lès-Dijon, Neuilly-Crimolois, La Charité-sur-Loire, Cosne-sur-Loire, Varennes-
Vauzelles, Prémery, Autun, Chagny, Charnay-lès-Mâcon, Cluny, Montceau-les-
Mines, Saint-Vallier, Ciry-le-Noble, Romanèche-Thorins, Auxerre, Avallon, 
Charny, Monéteau, Sens, Villeneuve -sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault. 

 
De 21h00 à 21h15 
Synthèse nationale, présentée par Carole Gaessler et Francis Letellier 
En partenariat avec IPSOS Sopra - Steria, Radio France et LCP / Assemblée 
Nationale / Public Sénat 

  
 De 21h15 à 22h00 
Retour sur le plateau de France 3 Bourgogne 
Résultats, analyses et réactions (45 minutes de direct). 

http://suscinio.fr/
http://suscinio.fr/


 
De 22h00 à 22h15 
Synthèse nationale 

  
De 22h15 à 23h00 
Retour sur le plateau de France 3 Bourgogne 
Résultats, analyses, réactions (45 minutes de direct). 

  
De 23h00 à 00h00 
Synthèse nationale présentée par Carole Gaessler et Francis Letellier (60 minutes de 
direct). 

Résultats, invités en direct sur le plateau, débats, réactions de la classe politique, 
duplex avec les journalistes de France 3 en régions et les envoyés spéciaux de la 
rédaction nationale dans les QG de campagne et les villes à enjeux. Analyses avec 
des experts de la vie politique, synthèse et projection sur la France d'après les 
élections et la crise du covid-19, à deux ans de l'élection présidentielle. 

Dès 23.30, aux côtés de Carole Gaessler et Francis Letellier, analyses et 
décryptages avec Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions et des éditorialistes de 
la presse nationale et régionale. 

 
 

MUNICIPALES EN FRANCHE-COMTE 
De 19h55 à 21h00,  et de 21h15 à 22h00 
Avec France 3 Franche-Comté 
Dès 19h55, Jérémy Chevreuil et Aude Sillans ouvrent cette seconde soirée 
électorale en direct de Besançon avec leurs invités. Premiers résultats et premières 
analyses en proximité, résultats en temps réel et réactions des candidats. 
Tout au long de la soirée, nous retrouverons également nos équipes de direct et de 
reportage réparties sur l'ensemble du territoire : Besançon, Belfort, Lons-le-
Saunier, Saint-Claude, Héricourt et Valentigney. Votre soirée électorale sera aussi 
accessible sur le site internet France 3 Bourgogne-Franche-Comté. 
De 21h00 à 21h15,  et de 22h00 à 22h15 
Synthèse nationale, présentée par Carole Gaessler et Francis Letellier 
En partenariat avec IPSOS Sopra - Steria, Radio France et LCP / Assemblée 
Nationale / Public Sénat 
De 22h15 à 23h00  
Synthèse régionale 
Débat, réactions, en direct sur le plateau de Besançon avec les invités de Jérémy 
Chevreuil et Aude Sillans.   

De 23h00 à 00h00  
Synthèse nationale 
Résultats, invités en direct sur le plateau, débats, réactions de la classe politique, 
duplex avec les journalistes de France 3 en régions et les envoyés spéciaux de la 
rédaction nationale dans les QG de campagne et les villes à enjeux, analyses avec 
des experts de la vie politique, synthèse et projection sur la France d'après les 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/


élections et la crise du Covid-19, à deux ans de l'élection présidentielle. 
Dès 23h30, aux côtés de Carole Gaessler et Francis Letellier, analyses et 
décryptages avec Nathalie Saint-Cricq, de France Télévisions, et des éditorialistes 
de la presse nationale et régionale. 
 
Lundi 29 juin 2020 

10h10 : Ensemble c’est mieux national 

10h40 : #Restez en forme 

Une nouvelle émission quotidienne pour que chacun puisse se maintenir en forme et 
se muscler. 

Au menu : cardio, renforcement musculaire, étirements 

 
Dès 11h50 en Bourgogne 

Édition spéciale consacrée aux résultats du second tour des municipales. 
Reportages, interviews, analyses, pour un tour complet de ces élections.  

 
 
Dès 11h50 en Franche-Comté 
Édition spéciale consacrée aux résultats du second tour des municipales. 
Reportages, interviews, analyses, pour un tour complet de ces élections.  

 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
 
 
Mardi 30 juin 2020 
 

10h10 : Ensemble c’est mieux national 

 
10h40 : #Restez en forme 
Une nouvelle émission quotidienne pour que chacun puisse se maintenir en forme et 
se muscler. 
Au menu : cardio, renforcement musculaire, étirements 
 
 
 



11h58 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize 

 

12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 

 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 

 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
Mercredi 1er juillet 2020 
 

10h10 : Ensemble c’est mieux national 

10h40 : #Restez en forme 

Une nouvelle émission quotidienne pour que chacun puisse se maintenir en forme et 
se muscler.  

Au menu : cardio, renforcement musculaire, étirements 
 
 
11h58 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize 
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne, édition régionale 
  

12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 

 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
 
 
 
 



23h55 : TOKI WOKI 
TOKI WOKI le talk culturel qui parle en marchant. C'est le nouveau guide culturel qui 
s’intéresse à toute la culture, de l’opéra à la gastronomie, du street-art au théâtre, du 
stand up à la littérature… à Paris et en Ile-de-France 
 
 
Jeudi 2 juillet 2020 

10h10 : Ensemble c’est mieux national 

10h40 : #Restez en forme 

Une nouvelle émission quotidienne pour que chacun puisse se maintenir en forme et 
se muscler.  

Au menu : cardio, renforcement musculaire, étirements 
 
 
 
11h58 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize 
 
 
Plein Feu se met à l'heure d'été 
  
Plein Feu, c'est l'agenda des sorties en Bourgogne et en Franche-Comté, le 
programme indispensable pour se ressourcer, se cultiver et se distraire !  
A partir du 02 Juillet, l'émission prend ses quartiers d'été. Elle vous propose des 
idées de balades au grand air, des virées dans des lieux insolites, des escapades au 
plus près du patrimoine de la région. Sans oublier, à chaque numéro, une idée de 
lecture et un album musical à découvrir. Tout cela estampillé Bourgogne Franche-
Comté. Belles sorties avec France 3 !  
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne-Franche-Comté, édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
Plein Feu se met à l'heure d'été 
  
Plein Feu, c'est l'agenda des sorties en Bourgogne et en Franche-Comté, le 
programme indispensable pour se ressourcer, se cultiver et se distraire !  
A partir du 02 Juillet, l'émission prend ses quartiers d'été. Elle vous propose des 
idées de balades au grand air, des virées dans des lieux insolites, des escapades au 
plus près du patrimoine de la région. Sans oublier, à chaque numéro, une idée de 



lecture et un album musical à découvrir. Tout cela estampillé Bourgogne Franche-
Comté. Belles sorties avec France 3 !  
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
 
 
00h15 : Le spectacle continu 
Rediffusion de captation du FIMU 2019 et 2020 
Mora Mora, Bear’s Tower, Neptune, Quartet Mines Floor, Cowboys, Opal Océan, Ars 
Nova, Trio Bacana 
 
 
Vendredi 3 juillet 2020 

10h10 : Ensemble c’est mieux national 

10h40 : #Restez en forme 

Une nouvelle émission quotidienne pour que chacun puisse se maintenir en forme et 
se muscler.  

Au menu : cardio, renforcement musculaire, étirements 
 
 
11h58 : Ensemble c’est mieux 
Présentation : Pascal Gervaize 
 
 
Plein Feu se met à l'heure d'été 
  
Plein Feu, c'est l'agenda des sorties en Bourgogne et en Franche-Comté, le 
programme indispensable pour se ressourcer, se cultiver et se distraire !  
Depuis le 02 Juillet, l'émission prend ses quartiers d'été. Elle vous propose des idées 
de balades au grand air, des virées dans des lieux insolites, des escapades au plus 
près du patrimoine de la région. Sans oublier, à chaque numéro, une idée de lecture 
et un album musical à découvrir. Tout cela estampillé Bourgogne Franche-Comté. 
Belles sorties avec France 3 !  
 
 
12h00 : 12/13 Bourgogne édition régionale 
 
 
12h00 : 12/13 Franche-Comté, édition régionale 
Plein Feu se met à l'heure d'été 
  
Plein Feu, c'est l'agenda des sorties en Bourgogne et en Franche-Comté, le 
programme indispensable pour se ressourcer, se cultiver et se distraire !  
Depuis le 02 Juillet, l'émission prend ses quartiers d'été. Elle vous propose des idées 
de balades au grand air, des virées dans des lieux insolites, des escapades au plus 



près du patrimoine de la région. Sans oublier, à chaque numéro, une idée de lecture 
et un album musical à découvrir. Tout cela estampillé Bourgogne Franche-Comté. 
Belles sorties avec France 3 !  
 
 
19h00 : 19/20 Bourgogne, édition régionale 
 
 
19h00 : 19/20 Franche-Comté, édition régionale 
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