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Relaxation

Randonnée, Nature

Formation

Partez à la rencontre d'Henri IV. Partez autour de ce château fort Normand,
profitez du soleil couchant et de la douceur printanière. Le chemin de ronde
permet d'apprécier le château sous toutes ses facettes.

Le Château Normand

ReportageSensationVoyage

Faites découvrir les principes de la réalité virtuelle avec cette expérience.
L'utilisateur va comprendre en 1 minute qu'il peut regarder dans n'importe
quelle direction et suivre des indications visuelles. La scène se déroule sur le
parvis de la cathédrale de Béziers. Si l'utilisateur trouve le petit chien, c'est
gagné. 

Initiation à la VR

Visitez la capitale de la façon la plus douce. Embarquez à bord d'un des
célèbres bateaux parisiens. Vous pourrez voir en un seul voyage
l'Assemblée Nationale, le Musée d'Orsay, Notre-Dame de Paris ou encore la
Tour Eiffel. Le voyage se déroule dans une ambiance typiquement
parisienne et vous plonge en tant que touriste dans l'histoire de ses plus
beaux monuments. 

Bateau mouche à Paris

Le Canal du Midi à Béziers

L'histoire du canal de Paul Riquet à nos jours. Suivez les écluses et les
ouvrages d'art du canal du midi entre Sète et les écluses de Fonséranes.
Une balade où l'on croise des cyclistes, des monuments historiques ainsi
que la nature. 

Plongez dans 2 000 ans d'histoire. Découvrez le plus célèbre ouvrage de
Nîmes, lieu de vie et de spectacle lors des deux derniers millénaires. Vous
pourrez parcourir les gradins et les coursives. Vous continuerez la visite sur
le temple de la Maison Carré et finirez la balade dans les Jardins de la
Fontaine.

Balade à Nîmes

Partez en randonnée entre Cassis et Marseille. Empruntez le célèbre chemin
de randonnée avec David, vous découvrirez trois calanques ainsi que
l'histoire des lieux. La balade se passe fin avril et on peut presque sentir
l'odeur de pin et d'iode typique des lieux. Une promenade ensoleillée qui
saura donner le sourire à tous les amoureux de beaux paysages. 

Les Calanques
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Randonnée, Nature Formation

Raconte-moi : Les joutes

Jacques nous dit tout sur les joutes, cette tradition Mèzoise a marqué
plusieurs générations d'habitants. 

Embarquez dans le bateau amphibie qui vous amène à marée basse en
roulant ou à marée haute en naviguant sur l'île inhabitée de Tatihou, en
Normandie, au Nord Est du Cotentin. Vous pourrez y découvrir quelques
joyaux de l'histoire de cette contrée, mêlant patrimoine culturel et réserve
naturelle où viennent nicher de nombreuses espèces d'oiseaux qui font le
bonheur des ornithologues et des visiteurs. Découvrez son musée maritime et
sa Tour Vauban, ainsi qu'une ancienne structure de bateau de 32m de long sur
8m de large. 

Tatihou, île Normande

Un parfum d'enfance : de Saint-Bauzille-de-Putois à Saint-Guilhem-le-
Désert, embarquez dans les petits bateaux au bord de l'Hérault. Suivez du
regard les petits bateaux en papiers qui descendent tranquillement la
rivière Hérault, située dans le Sud de la France, aux abords de Saint-
Guilhem-le-Désert. Une promenade au fil de l'eau, qui dévoile des endroits
sublimés par les couleurs de l'automne. Vous serez en harmonie avec le
paysage et la douceur des images et des sons, et vous vous contentez de
contempler ces lieux paisibles. 

Les petits bateaux de l'Hérault

Relaxez-vous, ressourcez-vous. Prenez une grande inspiration et laissez-
vous transporter. Méditez en toute conscience, accompagnée par la douce
voix d'Emmanuelle Puget, sophrologue. Prenez conscience de votre corps,
et des effets apaisants de cette expérience. Laissez-vous bercer par les
sons émis par la rivière Hérault sous les couleurs automnales roue
orangées et jaunes, qui mettent nos cinq sens en éveil. Profitez de cet
instant de calme et de sérénité.

Méditation sur l'Hérault

Ecoutez les témoignages d'anciens mineurs en parcourant la maison du
mineur. Découvrez le patrimoine et l'histoire du bassin minier de la
Grand'Combe, la vie du mineur de fond au travers de témoignages, d'outils et
d'objets, le puits Ricard, classé monument historique et le tambour de la
machine d'extraction, également classé, unique en Europe. La maison du
mineur située dans l'ancien bâtiment des douches de la mine, offre une vue
d'ensemble exceptionnelle des installations de surface de la production
houillère du Bassin Minier Cévenol.

Mémoires de mineurs

Port la Nouvelle

Partez à la découverte de Port la Nouvelle, 3ème plus grand port maritime de
France. Cette ville balnéaire est bien connue des passionnés de sports de
glisses. Départ depuis la plage, puis visite de la ville, son port et sa jetée. Un
petit tour d'horizon, sur les hauteurs de la ville pour visiter les ruines des
blockhaus, les vestiges de notre histoire de France. Un dernier point de vue sur
le port de plaisance, sous de magnifiques couleurs orangées d'un coucher de
soleil qui finit sa course au loin, sur les étangs. 2
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Reconnectez vos sensations, recentrer vos émotions. Bénéficiez de
l'expérience de notre sophrologue Emmanuelle Puget pour vivre une séance
de méditation au soleil couchant. Inspirez, expirez. Détendez-vous et admirez
le paysage. Au bord du canal à Palavas les Flots, embarquez tous vos soucis
dans la péniche et laissez-la s'éloigner pour apprécier pleinement le coucher
du soleil ses couleurs flamboyantes de fin de journée. Laissez-vous guider par
la voix d'Emmanuelle pour un moment de détente. 

Méditation au soleil couchant

Relaxation FormationReportageSensation

Essayez le vol en autogyre. Partez au coeur de la gâtine poitevine, autour
des Ailes de Montravelle, avec Eddy Fruchard, pilote d'autogyre. Découvrez
cette région agricole, entourée de champs, de forêts, de lacs et de rivières,
sous un magnifique soleil d'été. Admirez de paysage aux milles couleurs
chatoyantes depuis ce vol en ULM. Prenez un peu de hauteur. Bon vol !

Vol en ULM

Seaquarium

Plongez dans l'océan depuis le Seaquarium du Grau du Roi. Le Seaquarium
immersion vous emmène à la découverte des fonds marins en 3D.
Sensibilisation innovante à l’écologie pour la préservation de plus de 15000
espèces sous-marines vivants dans les eaux de l’Océan pacifique, au large
de la barrière de corail, le Seaquarium du Grau du Roi propose à ses
visiteurs de vivre une expérience inédite de réalité virtuelle

Raconte-moi Mèze : la pêche

Régine nous raconte son métier de Pêcheuse sur l'étang de Thau dans
l'Hérault (34). Un métier dur qui lui offrait de la liberté. Ces mémoires ont
été récoltées lors du projet Raconte-Moi Mèze financé grâce à l’appel à
projets de prévention pour un vieillissement actif et en bonne santé des
seniors en risque de fragilité. 

Visitez la plus célèbre Abbaye du monde. Découvrez ce lieu millénaire très
apprécié des touristes. Vous parcourez un grand nombre de salles en
écoutant l'histoire de cet endroit qui impose le respect et invite au recueil.
Soyez émerveillé par les nombreuses pièces très impressionnantes de lieu
spirituel. Un endroit calme et apaisant qui saura susciter la curiosité. 

Abbaye du Mont Saint-Michel

Les bisons d'Amérique

Avec Christophe et sa famille dans leur camion jaune, partis sillonner les
routes américaines, découvrez le mythique bison des plaines qui fait la
richesse de ce continent. Après des siècles d'existence à être chassé,
menacé de disparition puis progressivement réintroduit et protégé comme
ici dans cette plaine aride de l'Utah. Le bison occupe tout l'espace qui lui est
octroyé, et évolue en toute quiétude comme vous pouvez le voir sur ce film. 
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Vol au Puy de Dôme

Décollez avec Franck. Au début du mois d'août 2020 Franck s'est rendu à
Clermont Ferrand. Décollez près du Puy de Dôme, et profitez de ces
instants paisibles au coeur de l'Auvergne. Le parcours est très agréable, il
n'y avait que très peu de vent. Les moments clés : la vue sur le Puy de
Dôme, l'atterrissage, Franck effectue une descente rapide avec des
rotations. 

Essayez-vous au paddle. Cette fameuse planche propulsée par une pagaie
est un sport nautique. On le retrouve également sous l'appellation standup
paddle ou encore SUP. Le pratiquant se tient debout (stand up en anglais)
sur une planche plus longue qu'une planche de surf classique, se propulsant
à l'aide d'une pagaie (paddle). Pratiquez votre première session à Laroque
sur le fleuve Hérault. A noter qu'ici il s'agit d'un paddle gonflable qui est
facilement transportable. N'hésitez pas à dire à l'animateur si vous
souhaitez d'autres séances de paddle dans des lieux insolites, 

J'essaie le paddle

Glace d'Islande

Montez dans le zodiac et approchez vous de la glace. Jökulsárlón est une
lagune glaciaire à la limite du parc national de Vatnajökull, dans le sud-est
de l'Islande. Ses eaux bleues paisibles sont parsemées d'icebergs provenant
du glacier Breiðamerkurjökull environnant, qui constitue une partie du
glacier plus grand de Vatnajökull. La lagune s'écoule par un petit chenal
vers l'océan Atlantique, abandonnant au passage des morceaux de glace
sur une plage de sable noir. Et pleins d'autres choses à découvrir...

Terre D'Islande

Partez découvrir les plus beaux sites de l'île. Reynisfjara est une plage de
sable noir de renommée mondiale située sur la côte sud de l'Islande, à
proximité du petit village de pêcheur de Vík í Mýrdal. Thingvellir, toponyme
islandais signifiant littéralement « plaines du Parlement », est un site
historique et un parc national du sud-ouest de l'Islande, non loin de la
capitale, Reykjavik.

Première fois

Cette expérience sert à initier les utilisateurs à la réalité immersive en les
faisant regarder dans plusieurs directions. Le tout dans un décor très calme
et apaisant.

Guidez par la voix d'Emmanuelle, vous pourrez lâcher prise pendant
quelques minutes en nature. La séance se concentre sur des exercices de
respiration.

Méditer en 5 minutes
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Côte Finistère Sud

Découvrez la côte Bretonne. Pas besoin d'enfiler son ciré jaune pour cette
balade en bord de mer, nous garantissons le soleil. Nous longerons
ensemble un petit bout de la côte Finistère Sud non loin de Concarneau. Ici
la mer aura la part belle avec ses différentes activités comme la baignade,
la chasse sous-marine ou encore les activités nautiques. 

Entrez dans l'univers passionnant de la cuisine du restaurant "Les Jardins
du Mas Boudau" du grand chef étoilé Jérôme Nutile, à Nîmes. En immersion
totale dans la cuisine, plongez dans l'ambiance rythmées par les différents
acteurs qui entrent en piste pour servir une cuisine de qualité. Chacun y
tient sa place, parfaitement orchestrée et réglée comme du papier à
musique. Partagez cet instant en compagnie du chef et de son équipe. 

Dans la cuisine de Jérôme Nutile

Tour en chiens de traîneaux

Balade avec les chiens de traîneau à Puy Saint Vincent. Vous aimez les
grands espaces, le contact avec les animaux, c'est donc avec certitude que
vous allez adorer profiter d'une balade en chiens de traîneaux sur la station
de ski de Puy Saint Vincent.

Terres Sauvages Américaines

Explorez les terres sauvages Américaines. Dans ce voyage vous mettrez vos
meilleures chaussures de randonnées pour parcourir les parcs nationaux
américains. Au programme des régions désertiques, des dinosaures, une
tempête de sel et l'un des plus beaux parcs des USA Bryce Canyon. Les
moments clés : Dinosaur Nationial Monument retrouvez des fossiles vieux 150
millions d'années, la vallée de la mort attention aux températures extrêmes,
Bryce Canyon une architecture typiquement romaine qui ne laissera
personne indifférent. Et bien d'autres encore ...

Revivez la remise de prix FeelU. Feel U a reçu le prix de la meilleure
initiative Silver Economie 2020. Nous en avons profité pour immortaliser le
studio télé. Vous pourrez revoir l'émission tout en étant au milieu du
plateau TV.

Grand Prix de Santé

La côte Est Américaine

Visitez la côte Est des USA. Continuons notre voyage américain avec la côte
Est et ses grandes villes. Nous partirons de Floride pour remonter jusqu'à
New York. Les moments clés : Les Everglades avec les fameux alligators,
Washington D.C et son Capitole, Baltimore et son passé des premiers
colons et New York la ville qui ne dort jamais.
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L'île de Nantes

Découvrez l'île de Nantes. Dans ce nouveau voyage nous vous emmenons
dans l'île de Nantes. Vous y découvrirez l'histoire ouvrière du lieu. Vous
pourrez apprécier la reconversion entamée depuis les années 2000. L'île
offre un subtil mélange entre devoir de mémoire, lieux culturels et
divertissement familliale. Le tout dans un cadre fluviale et familiale, parfait
pour se remémorer de bons souvenirs ou découvrir un lieu insolite.

Plongée en Malaisie

Plongez avec des poisson exotiques. Dans ce tout nouveau voyage vous
découvrirez les eaux turquoises de Sipadan en Malaisie et l'écosystème unique
du parc national de Komodo en Indonésie. Visitez en compagnie de nombreux
poissons exotiques l'un des habitats le plus riche au monde. Dans un cadre
reposant, explorez l'univers insoupçonné caché sous une eau translucide. Le
parc de komodo autrefois créé pour protéger les cétacés et les dragons de
komodos, sauvegarde dorénavant une panoplie d'espèces. Au coeur d'un
écosystème marin prolifèrent coraux et tortues dans l'une des mers les plus
productives au monde que vous pourrez découvrir.

Les Gorges du Tarn

Remontez les Gorges du Tarn. Nous remontrons le Tarn en voiture
ensemble pour y découvrir ses villages emblématiques. A la place d'un
touriste, vous parcourez les rives et hameaux médiévaux. Les moments clés
: Le Pas du Soucy et son promontoire, Saint Chély du Tarn et sa plage,
Sainte Enimy, le village médiéval. Nous arrivons au bourg de la Malène, ce
dernier s'autoproclame "coeur des gorges du Tarn". 

Sète : l'île Singulière - Partie 2

Découvrez Sète. Dans cette deuxième partie, vous découvrirez le coeur de
Sète. La balade commence sur le point culminant du Mont Saint Claire. Vous
découvrirez une chapelle insolite, un parc domanial, ou encore le fameux
cimetière marin de Sète. Les moments clés : le Mont Saint Clair, La chapelle
de Notre Dame de la Salette, La place du Pouffre, Les peintures racontent
des scènes bibliques mais également la vie des pécheurs.

Sète : l'île Singulière - Partie 1

Découvrez Sète. Dans cette première partie, vous découvrirez la Venise du
Languedoc. La ville est parsemée de canaux et dispose d'une importante
histoire maritime. Les moments clés : le Phare Saint Louis une vue
inoubliable de Sète, les canaux, la pointe courte. Dans les années 50 des
piscines étaient aménagées dans les canaux, l'une d'elle se trouvait juste
devant vous.

Grand Est Mondial Air Ballon

Embarquez, prenez un grand bol d'air frais et envolez-vous à bord des
géantes du ciel : les montgolfières. Ce mondial du ballon se déroule tous les
deux ans. Vous survolerez de multiples villes du Grand Est et admirerez de
splendides vues qui sont à couper le souffle. 
Accrochez-vous bien, le voyage peut être surprenant. 
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Les plus beaux sites naturels américains

Entre les arbres gigantesques de Sequoia Park, les couleurs magiques de
Yellowstone ou encore l'immensité des chutes du Niagara, vous serez
émerveillé par ces splendides sites que la terre de l'Amérique du Nord a à
nous offrir. N'hésitez plus, et embarquez pour ce voyage rempli de surprises
et d'émotions.

7

Nous sommes à Anglars-Saint-Felix dans l'Ouest de l'Aveyron. Dans ce
reportage, vous découvrirez comment les sabots étaient fabriqués avant
les années 1950. Claude Pomier dit Albert garde précieusement ce savoir-
faire dans l'atelier sous sa maison. Il vous expliquera la fabrication des
sabots et leurs usages.

Albert le Sabotier

Lumières de Noël

Découvrez les lumières de Noël à travers plusieurs villes de France. De Lille
à Montpellier, en passant par Levallois-Perret, la magie de Noël saura
émerveiller tous ceux qui se laisseront porter
par ces illuminations. 

Terre Enneigée

Cette expérience est dédiée au retour au calme. Nous sommes au Mont
Aigoual dans le Gard à 1565 mètres d'altitude. Vous serez plongé dans un
milieu naturel. L'expérience ne comporte ni musique, ni parole, ni texte afin
de proposer une immersion totale dans un paysage enneigé.

Voyage

Raconte-Moi : Le ravitaillement du maquis

Découvrez le ravitaillement du maquis pendant une randonnée. Yvonnes
(témoin direct de cette période) et Pierre vont vous raconter les anecdotes
sur le du camp. 

Raconte-Moi : le camp des maquisards

Découvrez le camp en vous rendant directement sur place. Yvonnes
(témoin direct de cette période) et Pierre vont vous raconter les anecdotes
sur le du camp. 
Ces reportages relatent des faits liés à la seconde guerre mondiale, selon
les personnes qui ont vécu cette période, ce documentaire pourrait
rappeler des souvenirs traumatisants. Veuillez vous assurer que ces
personnes ne sont pas sujettes à ce type de traumatisme historique.
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Parapente à Chamonix

Prenez de la hauteur et partez faire du parapente du côté de Chamonix.
Vous pourrez voir la ville vue du ciel et prenez le temps d'observer le
paysage époustouflant que nous offrent les Aiguilles de Chamonix.
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Cette expérience est dédiée au retour au calme. Accueillez la lumière du
soleil avec les premières lueurs de 2022 depuis un sommet au-dessus des
nuages.

Lever de soleil

Voyage

L'Abbaye de Gellone

Découvrez l'un des joyaux médiévaux du Languedoc : L'abbaye de Gellone.
Fondée par Guilhem au IXème siècle, elle est de style Roman.
Grâce à la visite guidée et les explications enrichissantes de Aude-Lise
Theule, vous apprendrez l'histoire et les richesses de ce lieu.

L'Organiste

Partez à la découverte de l'orgue de l'Abbaye de Gellone. Construit en 1789,
il fait parti des sept merveilles organistiques de l'Hérault. A travers ce
reportage, vous retrouverez l'organiste Frédéric Muñoz qui est en titulaire
et joueur depuis 1980. 

Singapour : la ville jardin

Envolez-vous pour la Malaisie et découvrez la ville de Singapour. Un
mélange de somptueux bâtiments avec une pensée écologique et de plages
de sable aux eaux cristallines qui réussiront à vous dépayser. Une visite
guidée qui saura vous immerger au cœur de la ville jardin. 

Benvenuti a Roma

Bienvenue à Rome ! Arpentez les rues de la ville éternelle et découvrez ses
sites les plus incontournables. Grâce à la visite guidée, vous serez immergez
au cœur d'une vieille datant de 753 av. J. -C. 
De la fontaine de Trevi à la Via Appia Antica, en passant par le Colisée,
cette expérience vous fera revivre l'Histoire. 
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Equinoxe & Solstice

Vous aurez l'occasion d'être immergé au milieu d'animaux. Entre les loups,
les écureuils ou encore les rennes, vous serez en symbiose avec la nature et
la faune qui nous entourent. Alors, accrochez-vous et nous partons en
exploration au cœur de la forêt, des prés, des lacs et des montagnes. 
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Partez en vacances et découvrez la splendide île de Santorin. En flânant
dans les rues de l'île grecque la plus visitée, vous aurez l'occasion
d'observer de magnifiques édifices, églises et temples, et ses jolies maisons
aux couleurs bleues et blanches. Du côté nature, vous pourrez visiter des
ruines et explorer des plages de sable noir dues à son passé volcanique. Un
sentiment d'évasion vous envahira. Attention ce média comporte des
images vertigineuses

Santorin, un coin de Paradis

Les animaux d'Afrique

Partez au cœur de l'Afrique pour réaliser le safari de votre vie ! Vous aurez
l'occasion d'observer les animaux africains qui sauront vous émerveiller. Parmi
ces animaux, vous aurez l'occasion de voir des lions (le plus grand carnivore
d'Afrique), des girafes (le plus grand animal terrestre), des mangoustes
rouges (l'une des plus petites espèces de mangoustes) des éléphants (le plus
gros animal terrestre). Alors à vos jumelles et profitez du spectacle ! 

Le Caire

La capitale égyptienne à portée de doigts ! Arrivez sur le sol
transcontinental pour contempler des monuments historiques comme le
complexe pyramidal de Gizeh et son sphinx. Vous aurez l’occasion de vous
déplacer à dos de chameau et en tuk-tuk afin de parcourir d’autres édifices
cultes comme la citadelle de Saladin ou encore l’Eglise suspendue en
passant par le parc Al-Azhar et le fameux quartier du Caire Islamique.

Le monde sous marin

Faufilez-vous dans un monde enchanteur peuplé de vie sous-marine.
Plongez au milieu d’un banc de sarde jaune, puis nagez jusqu’au requin
baleine, et prenez le temps de contempler la douce danse du couple de
cachalot. 
Avez-vous trouvé la murène cachée sous son rocher ? 
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