
LE TOUR DE FRANCE DE

© Imago/Panoramic

Le mois de juillet est rythmé par le mythique Tour de France, qui a vu des champions comme Lance
Armstrong ou Eddy Merckx entrer dans la légende. Pour cette 104e édition du Tour, ils seront plus
de 200 à partir de la ville allemande de Düsseldorf pour se disputer les 21 étapes à travers le pays
jusqu’à la ligne d’arrivée à Paris. TV5MONDE se lance dans la course et vous entraîne sur son propre
Tour de France. Découvrez les plus belles villes et régions françaises à travers des reportages et
documentaires inédits, de Lyon à la Bretagne en passant par Bordeaux et La Rochelle, jusqu’au
grand final sur les Champs-Élysées.
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http://www.mediafire.com/file/r08keea9xi1e9v9/AVA_July_Images.zip
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VISITES PRIVÉES : 
LA GRANDE AVENTURE DU BERRY
Mardi 4 juillet à 19h30

• La cathédrale de Bourges : une oeuvre majeure de l'art 
gothique

• Le château de La Verrerie : visite d'une merveille 
du patrimoine berrichon

• Jacques Coeur et son palais : l'un des hommes les plus
puissants du XVe siècle avait un palais à Bourges

ECHAPPEES BELLES : 
LYON GOURMAND
Lundi 10 juillet à 21h00

Excursion gourmande entre ville et campagne, à Lyon, 
la ville-région où il fait si bon vivre ! Lyon, capitale de la gas-
tronomie française, berceau du célèbre chef étoilé Paul
Bocuse, avec son patrimoine historique et ses traditions,
offre une vie culturelle riche et diversifiée.

VISITES PRIVÉES : 
LE BORDELAIS, SANS MODÉRATION
Mardi 11 juillet à 19h30

• Le cannelé : une spécialité de la région bordelaise
• Montesquieu : l'écrivain est né dans le Bordelais et y a passé

son enfance
• Le château de Roquetaillade : un exemple unique 

de l'architecture féodale en France

DU BERRY À BORDEAUX

Regarder la bande-annonce

http://www.dailymotion.com/video/x4nqt4x_ba-echappees-belles-lyon-gourmand-13-08_tv
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ÉCHAPPÉES BELLES : 
LES TRÉSORS DU LOT
Lundi 17 juillet à 21h00

De Saint-Cirq-Lapopie, village préféré des Français, à la cité
de Rocamadour, suspendue entre ciel et terre et commune
d’origine du fameux fromage de chèvre du même nom, le
Lot est un département aux paysages extrêmement con-
trastés. Village après village, découverte du gouffre de
Padirac, des vallées verdoyantes du Célé et des spécialités
culinaires du Quercy. 

VISITES PRIVÉES : 
LA ROCHELLE BELLE ET REBELLE
Mardi 18 juillet à 18h30

• Ostréiculteurs rétais : une pratique ancestrale 
de l'île de Ré

• Vieux-Port : histoire du port de La Rochelle, qui date
du XIIIe siècle

• Jeanne d'Albret : retour sur la vie de la reine 
de Navarre

VISITES PRIVÉES : 
BRETONS ET FIERS DE L'ETRE
Mardi 18 juillet à 19h30

À la découverte d'une terre de traditions, la Bretagne.
• Le château de Josselin
• Le parlement de Bretagne
• Anne de Bretagne

DU LOT À LA BRETAGNE

Regarder la bande-annonce

http://www.dailymotion.com/video/x3a5tu4_echappees-belles-les-tresors-du-lot-du-24-10_tv
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
•
•

•

3 450 kilomètres : c’est la distance que devront parcourir les courreurs sur toute la durée de ce Tour de France 2017.
Les courreurs les plus titrés du Tour sont, avec 5 victoires chacun : Jacques Anquetil (France), Eddy Merckx
(Belgique), Bernard Hinault (France) et Miguel Indurain (Espagne). Le célèbre Lance Armstrong avait lui 7 victoires au
compteur, qui lui ont été retirées pour dopage en 2012.
Le Tour de France voit chaque année 10 à 12 millions de spectateurs sur le bord des routes à travers le pays.
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DE LA LOIRE À PARIS

ÉCHAPPÉES BELLES : 
LA LOIRE DES CHÂTEAUX
Lundi 24 juillet à 21h00

En Val de Loire, il n'y a pas moins de 21 châteaux à visiter ! Cette appel-
lation mythique de « châteaux de la Loire » regroupe les édifices qui
ont cette particularité d'avoir été bâtis ou remaniés à la Renaissance
française, quand les rois de France résidaient dans la région.

VISITES PRIVÉES : 
PLEIN FEUX SUR LES CHAMPS ÉLYSÉES
Mardi 25 juillet à 19h30

• Les Champs-Élysées : la luxueuse avenue du VIIIe arrondissement est
devenue un symbole de la France

• Le Lido : un lieu mythique de la vie parisienne
• L´Arc de Triomphe : au sommet des Champs-Élysées, un monument

commandé par Napoléon pour célébrer ses victoires

LE FILM DU TOUR
À partir du 1 juillet, entre 23h00 et minuit

Retrouvez les meilleurs moments de chacune des 21 étapes du Tour de
France avec le résumé quotidien de TV5MONDE.

Regarder la bande-annonce

Regarder la bande-annonce

https://www.youtube.com/watch?v=8hSoPNc3zNU&feature=youtu.be
http://www.dailymotion.com/video/x38mpmp

