GRILLE HORAIRE | PROGRAMMING SCHEDULE 2021

AUTOMNE 2021 | FALL 2021
LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

6 h 00
6:00 a.m.
Unis pour survivre

Chasseurs de trésors /
La course aux
Hôtel inspector
merveilles
disparues

Des trains pas
comme les autres

Bienvenue
aux touristes

7 h 30
7:30 a.m.

Avec ou sans cash

Vivre sous zéro

Direction la mer

99 raisons
d’aimer

8 h 00
8:00 a.m.

Bonvelo / Des routes
et nous au Québec

8 h 30
8:30 a.m.

À la conquête des
parcs américains

6 h 30
6:30 a.m.

SAMEDI
SATURDAY

DIMANCHE
SUNDAY

Avec ou sans cash

Le marcheur du
Caucase / Flâneries
dans les Balkans /
Arabie : le voyage
inattendu

Soleil tout inclus

Expédition X / Mystères
inexplorés

Soleil tout inclus

Des trains pas
comme les autres

7 h 00
7:00 a.m.

Van aventure
Supernaturel /
Rencontres au
sommet

Josh Gates,
traqueur de
mystères

Dans le passeport
de… / Voyager à
tout prix

99 raisons
d’aimer

Bienvenue chez nous

Pêches impossibles

Avec ou sans cash

Une heure avec Benoit : Benoit à la plage / Ben & breakfast /
Tout un festival / Un Québécois à Paris / Benoit le villageois

Chasseurs de
langoustes
géantes

Tropiques
criminels

Soleil tout inclus

Des trains pas
comme les autres

9 h 00
9:00 a.m.
9 h 30
9:30 a.m.
10 h 00
10:00 a.m.
10 h 30
10:30 a.m.
11 h 00
11:00 a.m.
11 h 30
11:30 a.m.

Manger autour
du globe
Pêches
impossibles

Pêche
ou crève

Ed Stafford : duels
au bout du monde /
Explorations de
l’extrême

Supernaturel /
Rencontres
au sommet /
La course aux
vacances

12 h 00
12:00 p.m.
12 h 30
12:30 p.m.

Derniers géants /
Mordu de la pêche

Chasseurs de
langoustes
géantes

À la conquête des
parcs américains

Derniers
géants / Mordu
de la pêche

Tour du monde
en famille

Tropiques
criminels

Direction la mer

Manger autour
du globe
Dans le passeport
de… / Le monde
selon Chuck

13 h 00
1:00 p.m.
13 h 30
1:30 p.m.

Cinéma
Grosse vie en VR

Bienvenue chez nous

Une heure
avec Benoit

Dans le passeport
de… / Le monde
selon Chuck

Rencontres au sommet /
La course aux vacances

Supernaturel /
Tour du monde
en famille

14 h 00
2:00 p.m.
14 h 30
2:30 p.m.

Soleil tout inclus

Chasseurs de
trésors / La course
aux merveilles
disparues

99 raisons
d’aimer

Direction la mer

Avec ou sans cash

À vos risques et
périls / Bienvenue
aux touristes

Derniers géants /
Mordu de la pêche

Pêches
impossibles

Pêche
ou crève

Josh Gates,
traqueur de
mystères

Trésors des pirates
des Caraïbes /
Expédition Bigfoot

Tropiques
criminels

Unis pour survivre

Ed Stafford : duels
au bout du monde /
Explorations de
l’extrême

15 h 00
3:00 p.m.
15 h 30
3:30 p.m.
16 h 00
4:00 p.m.
16 h 30
4:30 p.m.

Chasseurs de
langoustes géantes

Chasseurs de trésors /
La course aux
merveilles disparues

La belle tournée /
Bienvenue aux
touristes

Direction la mer

17 h 00
5:00 p.m.
17 h 30
5:30 p.m.

Une heure avec Benoit : Benoit à la plage / Ben & breakfast /
Tout un festival / Un Québécois à Paris / Benoit le villageois

Mystères du passé
avec Megan Fox /
Explorations de
l’extrême

Cinéma

18 h 00
6:00 p.m.
18 h 30
6:30 p.m.

Van aventure /
Voyager à tout prix
Le pire des hôtels : Hôtel inspector /
L’île de l’amour / Le pire des hôtels : Hôtel
inspector / Hôtels extrêmes

Chiller avec Félipé
au Québec / L’île de
l’amour

Van aventure /
Voyager à tout prix

Manger autour
du globe / L’île de
l’amour

Van aventure /
Voyager à tout prix

Tropiques
criminels

À la conquête des
parcs américains

Dans le passeport de…
/ L’île de l’amour / Le
monde selon Chuck

Supernaturel / Des
trains pas comme
les autres

Derniers géants /
Mordu de la pêche

Direction la mer

Chasseurs de
langoustes géantes

Tour du monde
en famille

Mystères du passé
avec Megan Fox /
Explorations de
l’extrême

Rencontres au sommet /
La course aux vacances

Supernaturel / 99
envies d’Évasion /
Avec ou sans cash

Derniers
géants / Mordu
de la pêche

Rencontres
au sommet /
La course aux
vacances / L’île
de l’amour

Tropiques
criminels

Le pire des hôtels : Hôtel
inspector / Hôtels extrêmes

19 h 00
7:00 p.m.
19 h 30
7:30 p.m.
20 h 00
8:00 p.m.
20 h 30
8:30 p.m.
21 h 00
9:00 p.m.
21 h 30
9:30 p.m.

Dans le passeport
de… / Le monde
selon Chuck

Bienvenue
aux touristes

Vivre sous zéro

Chasseurs de trésors /
La course aux
merveilles disparues

La belle tournée /
La course aux vacances

Ed Stafford : duels au
bout du monde / L’île
de l’amour / Expédition
Bigfoot

Van aventure /
Voyager à tout
prix

22 h 00
10:00 p.m.
22 h 30
10:30 p.m.

À la conquête des
parcs américains

Tour du monde
en famille

Pêches
impossibles

À la conquête des
parcs américains

Vivre sous zéro

Cinéma

Derniers géants /
Mordu de la pêche

Chasseurs de
langoustes géantes

Ed Stafford : duels
au bout du monde /
Explorations Bigfoot

Josh Gates,
traqueur de
mystères

Mystères du passé
avec Megan Fox /
Explorations de
l’extrême

Cinéma

Soleil tout inclus

Expédition X / Mystères
inexplorés

Vivre sous zéro

23 h 00
11:00 p.m.
23 h 30
11:30 p.m.

Grille sujette à changements | Subject to frequent changes

