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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 !  
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Dimanche 26 juillet 2020 
 
12h55 : Envie dehors 
«Le pays des Olonnes» 
Présentation : Julie Hattu 
Réalisation : Gildas Corgnet 
Les téléspectateurs de Envie Dehors ! vont profiter des plages de Vendée au Pays 
des Olonnes. Loire ! 
Sable, château, île… dans ce coin de Vendée, tout se conjugue avec le mot 
“Olonne”. 

Les Sables est connue pour sa plage de sable fin de 3 kilomètres et la fameuse 
course du Vendée Globe, qui a lieu ici tous les 4 ans. Julie a prévu de rencontrer 
ceux qui habitent et travaillent dans ce Pays des Olonnes (et même un peu plus loin) 
et de découvrir ce territoire aux multiples visages.  

Julie a d’abord rendez-vous avec Norbert Sedlacek, un navigateur autrichien qui 
aime les défis et prépare un tour du monde à bord d’un navire hors du commun.  

Puis, elle ira à la rencontre d’un curieux “ratisseur des plages”, Zarpo. Sa passion ? 
Dessiner sur le sable… elle rencontre ensuite un certain “Loulou”, une figure des 
Sables d’Olonne. Avec ses camarades, il récupère et restaure des navires en bois 
ayant une histoire unique.  

Julie se rend enfin à Talmont-Saint-Hilaire pour aider Freddy à lever ses casiers à 
huîtres au milieu du décor de l’estuaire du Payré. 
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Lundi 27 juillet 2020 
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00h40 : Sport légende 
Présentation : Clément Jeannin 
Vous avez tremblé et vécu des moments inoubliables avec vos équipes de football, 
rugby, basket, handball dans des matchs anthologiques, des courses, épreuves de 
cyclisme et d'équitation... Même si les compétitions sportives de l’été sont reportées 
ou annulées, retrouvez ces moments forts qui vous ont rassemblés. A chaque région 

https://www.lessablesdolonne.fr/
https://www.vendeeglobe.org/fr/
https://www.lessablesdolonne.com/decouvrir-les-sables/le-pays-des-olonnes/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/sables-olonne-0/sables-olonne-jour-j-tour-du-monde-norbert-sedlacek-son-bateau-ecolo-1476841.html
https://talmont-saint-hilaire.fr/
http://estuaire.net/estuaire-du-payre


ses affiches sportives de légende. Au total, plus de 50 rendez-vous à suivre tous les 
lundis tout au long de l'été. 
CYCLISME : Tour de France 2012 : Etape 8 Belfort / Porrentruy (le 08/07/2012) 
suivi de Tour de France 1987 Etape 24 - Dijon/Dijon (le 25/07/1987) 
 
 
Mardi 28 juillet 2020 
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Mercredi 29 juillet 2020 
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Jeudi 30 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 !  
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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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00h15 : 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. 
 
Découvrez Christophe Alévêque dans son spectacle confiné Le trou Noir et on 
se réveille avec la soirée caritative (2020) du Cèdre à Chenôve avec Yves 
Jamait, Guillaume Alde bert, Charlélie Couture… 

 
Vendredi 31 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 !  
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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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https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/chenove/direct-concert-responsable-solidaire-au-cedre-chenove-1842034.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/chenove/direct-concert-responsable-solidaire-au-cedre-chenove-1842034.html


 
 


