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Samedi 4 juillet 2020 
 
 
12h00: 12/13 Bourgogne-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 !  
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 !  
 
 
 
18h53 : 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 Bourgogne-Franche-Comté, édition régionale 
 
 
 
Dimanche 5 juillet 2020 
 
12h55 : Cap Sud-Ouest 
«Dordogne un petit coin de paradis» 



Présentation : Eric Perrin 
Réalisation : Laurent Buchemeyer 
Un Cap Sud-Ouest inédit consacré aux trésors naturels que recèle le 
département de la Dordogne : châteaux majestueux, villages à la forte 
personnalité, paysages sublimes, et la rivière Dordogne.. Le long de la rivière 
Dordogne, au fil de l'eau, on découvre une concentration de lieux hors du commun 
: Domme, bastide perchée au-dessus d’un méandre, Beynac puissante forteresse 
médiévale, village de La Roque-Gageac, accroché à la falaise. 
Pour découvrir cette partie du Périgord Noir, Eric embarque sur un canoë avec le guide 
Romain Bondonneau, professeur d’histoire-Puis, on découvre la cité médiévale de 
Domme : une bastide créée au XIIIe siècle par le roi de France comme une base 
militaire pour reconquérir l’Aquitaine, alors possession de la couronne anglaise. 
La Roque-Gageac est un village accroché à la falaise, dont les origines remontent au 
Moyen-Âge. Réputé imprenable, refuge des évêques de Sarlat. On leur doit 
notamment la splendide église du XIVe siècle. 
Dernière étape, la forteresse de Beynac, en compagnie de l’écrivain Michel Testut, 
amoureux de ces fabuleux paysages. 
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Lundi 6 juillet 2020 
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Mardi 7 juillet 2020 
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Mercredi 8 juillet 2020 
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19h00 : 19/20 Bourgogne-Franche-Comté, édition régionale 
 
 



 
Jeudi 9 juillet 2020 
 
 
11h53 : 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 
 
 
18h53 : 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 !  
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00h25 : Le spectacle continu sur France 3 
Du 2 juillet au 20 août  
13 rendez-vous régionaux simultanés, chaque semaine, au fil des festivals de 
l’été... annulés ou reportés cette année. Théâtre, opéras, concerts de musiques 
classique, jazz, rock, chansons françaises et musiques urbaines..., à chaque 
région sa scène !  

Chaque jeudi soir, rendez-vous pour un concert, un spectacle vivant ou un opéra, en 
soutien aux festivals et institutions culturelles de la région. 
 
Les Eurockéennes de Belfort avec Juliette Armanet (2018) et Thylacine 
(2019)              

 
 
 
 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/culture/musique/eurockeennes?r=bourgogne-franche-comte


Vendredi 10 juillet 2020 
 
 
 
11h53 : 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-Franche-Comté, édition régionale 
 
 
18h53 : 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 !  
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