
TPMP : Doc Gynéco dérape, Cyril Hanouna le vire en direct ! (VIDEO)
Ce soir à la télé : Alex Hugo dans « Mémoire morte » (VIDEO)
Ce soir « Cauchemar en cuisine » à Montpellier (vidéo)
Audiences prime 3 septembre 2019 : « S.W.A.T. » reprend les commandes (TF1) devant « Soupçons »
(France 3)
Audiences access 3 septembre : « Demain nous appartient » leader en hausse, « Scènes de ménages » fait
jeu égal avec « Un si grand soleil »

! " +

Télé/Médias  

Ce soir dans « Des racines et des
ailes » : Sur les chemins de
Compostelle (vidéo)
$  4 septembre 2019 08:31  %  Fabien Daoud & drda, France 3

En cette soirée du mercredi 4 septembre 2019, découvrez un numéro inédit
du magazine de France 3 « Des racines et des ailes ». Et c’est dans le cadre
de la collection « Passion patrimoine » que la chaîne vous propose de
découvrir « Sur les chemins de Compostelle ». Rendez-vous dès 21H05 sur
France 3 ou en replay et streaming sur France.TV

ANNONCES

Sur les traces des marcheurs de Compostelle, nous sillonnerons quelques-
unes des plus belles routes de France et d’Espagne déjà parcourues par les
pèlerins du Moyen Âge. De Vézelay jusqu’à la cathédrale de Saint-Jacques
de Compostelle, en passant par l’Aubrac et les Pyrénées, nous partirons
dans les pas des 300.000 pèlerins qui, chaque année, quittent tout pour
partir marcher quelques jours ou quelques mois.
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3 septembre : «
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« Scènes de
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$  4 septembre 2019 10:16  %
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« Des racines et des ailes » : et
avec…
Avec Fabienne Bodan, journaliste passionnée du chemin, nous
survolerons d’abord la voie de Vézelay. C’est au-dessus des édifices
religieux construits tout au long du chemin que l’on comprend l’histoire des
pèlerins du Moyen Âge. Une histoire toujours vivante.

ANNONCES

Juliette Lacoste accompagne les randonneurs qui n’ont jamais osé se
lancer sur les chemins. Avec elle nous marcherons du Puy-en-Velay
jusqu’aux paysages grandioses de l’Aubrac. Pour le groupe, les premiers
jours seront difficiles mais chacun sera rapidement récompensé de ses
efforts.

Au-dessus de l’Espagne, avec le géographe André Humbert, nous
survolerons le Camino Francés. Les villages de Navarre et de Castille-et-
León témoignent de la Reconquête espagnole.

Le long de la côte, les pèlerins peuvent aussi découvrir des splendeurs
d’architecture. Dans la petite ville de Comillas, Antoni Gaudi a construit une
incroyable maison de villégiature qui fait aujourd’hui la renommée de la
région.

La récompense ultime se trouve au pied de la cathédrale de Saint-
Jacques de Compostelle. Qu’ils soient croyants ou non, les pèlerins
peuvent ici admirer le spectacle de l’immense encensoir avant, parfois,
d’affronter les tout derniers kilomètres jusqu’au cap Finisterre, en Galice. Le
bout du chemin. La fin d’une aventure.

Christophe M.

Audiences access 3
septembre. Comme chaque
jour sur Stars Actu depuis
2009, et oui 10 ans déjà,
jetons un petit

TPMP :
Doc Gynéco dérape, Cyril
Hanouna le vire en direct !
(VIDEO)
$  4 septembre 2019 10:11

Ce soir à
la télé : Alex Hugo dans
« Mémoire morte » (VIDEO)
$  4 septembre 2019 09:56

Ce soir «
Cauchemar en cuisine » à
Montpellier (vidéo)
$  4 septembre 2019 09:55

Audiences prime 3
septembre 2019 : « S.W.A.T.
» reprend les commandes
(TF1) devant « Soupçons »
(France 3)
$  4 septembre 2019 09:40

Nous suivre sur
Facebook

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

www.stars-actu.com
4 030 mentions J’aime

J’aime cette Page
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← Demain nous appartient spoiler : Lou quitte Sète
(VIDEO)

« Des racines et des ailes » présente « Sur les chemins de Compostelle » ,
un film réalisé par Caroline Conte et Mélodie Proust. Une production
Troisième Œil Productions, avec la participation de France Télévisions.

Vidéo
Voici le teaser vidéo de votre soirée
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LIENS SPONSORISES

Partenaires

Céline Fit Nutrition - Conseils
sports et nutrition

Albert de Monaco
répond à la rumeur
de divorce avec
Charlène

PPDA devra verser
33.000 euros à son
ex-compagne

Isabelle Adjani très
émue par la
disparition de
Claude Pinoteau

Plus belle la vie :
une scène d'inceste
fait polémique
avant sa diffusion

Les 12 coups de
midi : Paul n'est pas
prêt d'être éliminé
et devrait même…

Emmanuelle Béart
s'aNche au naturel
sur Instagram

Demain nous
appartient : mort
d'un personnage
phare la semaine…

Plus belle la vie en
avance : Alison
enceinte d'Abdel ?
(VIDEO

https://www.stars-actu.fr/2019/09/demain-nous-appartient-spoiler-lou-quitte-sete-video/
https://www.celinefitnutrition.com/
https://www.plusbellelavie.org/accueil.php


Audiences talks 3 septembre : Quotidien leader stable, ça
baisse pour TPMP et « C à vous » →

Ce soir à la télé,
« Les brumes du
souvenir » sur
France 3 (vidéo)
$  29 septembre 2018

12:44

« Les fantômes du
Havre », ce soir à la
télé sur France 3
(vidéo)
$  22 décembre 2018

10:27

Audiences prime
20 juillet : « Crime
à Martigues »
leader (France 3),
belle performance
pour « Fort Boyard
» (France 2)
$  21 juillet 2019 10:12
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Audiences access 3
septembre : «
Demain nous
appartient » leader
en hausse, « Scènes
de ménages » fait jeu
égal avec « Un si
grand soleil »

TPMP : Doc Gynéco
dérape, Cyril
Hanouna le vire en
direct ! (VIDEO)

Ce soir à la télé : Alex
Hugo dans
« Mémoire morte »
(VIDEO)
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