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Afriqueàla forêt amazonienne,
enmodesurvie, sport, cuisineouincruste,
lesbaroudeurssquattentlesécrans. Okapi
a choisilesplusdingos, rigolosou instructifs.

Les
osés

et Monts
(Nus et Culottés)
Ces deux potes commencent
leur voyage sans argent
ni vêtements Leur mission :
trouver des habits et de
quoi manger jusqu' à leur
destination (Rome , la Suisse
ou l ' Écosse dans cette

saison) . Le troc , le stop
et l ' incruste sont leurs
techniques préférées.

sur France 5 ,
à partir du 4 juln , le jeudi à 20h40.

Le plus
connecté

Alex wfreo
Au lieu d ' écrire de longs
mails pour raconter son tour
du monde , Alex a tourné
174 vidéos La Birmanie vue
d ' une montgolfière ou le surf
sur des dunes au Pérou : des
images qui font rêver et plein
de conseils pour voyager !

voir sur vizeo .net et YouTube.

Julie Andrieu
( Fourchette et Sac à dos)

An ( Arthur à New York)
Il n' y a pas d '

âge pour voyager . La preuve :
notre guide part découvrir New York
à seulement 3 ans. De Times Square à Wall
Street , une visite mignonne de la Grosse
Pomme , à réserver aux plus jeunes.

sur GuIll , à 20h40 , du lundi au vendredi.

Julie goûte tout ce qui se fait de meilleur autour du
monde . Un burger à New York ça va, mais une limace
vivante sur Ille de la Réunion ou une tête de mouton

33 bouillie en Afrique du Sud, c' est plus compliqué ...
» Où la voir sur YouTube.

Frédéric Lopez
(Rendez-vous en terre Inconnue)
Arthur chez les Quechuas , Zazie en Indonésie ...
L ' émission emmène les stars loin de la société
moderne . Dommage que la mise en scène un peu
trop mélo prenne le pas sur de si jolies rencontres.

Oe le sur
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Bear Grylls Man VS
Cet ex-militaire anglais doit survivre "

seul" dans la nature.
Sur un radeau dans l ' océan Pacifique ou dans la jungle de
Bornéo , il dort dans des carcasses d ' animaux , mange du zèbre
cru et boit son propre pipi . Extrême mais super marrant!

YouTube NT1.

Le plus
casse-cou

Antoine et Raphael
(Drôle de trip)
Perdre un pari et intégrer une confrérie
de moines bouddhistes , mettre
l ' ambiance dans une cuisine indienne ,
se paumer au milieu de l '

Amérique
latine ... Les voyages de ces deux
zigotos sont pleins d ' humour , d ' infos
et de bonne humeur.

les sur droledetrip .com
o

Le plus
malin

Antoine
de Marigny
( irai dormir chez vous)
Son truc à lui : s' inviter

, à dormir chez des inconnus.
Armé de 2 caméras et
d ' un grand sourire , il a déjà
tapé l ' incruste dans plus
de 40 pays . Des aventures
pleines d '

imprévus et de
belles rencontres !

sur France 5 , partir du
2 juillet , le Jeudi à 20h40 , et sir YouTube.

o

Guillaume Jamar
( ichiban Japan)
Les fans de mangas et de kawaT vont
adorer ! Au programme de ce tour
du Japon : randonnée dans la forêt
de Princesse A4ononoké, fiesta à Tokyo ,
délicieux petits plats et Japonais délures

le voir sur Ichlban-japan .com et YouTube.

L es Nouveaux
Explorateurs

Un fan de sports , un musicien ,
un cuisinier ... Une quinzaine de
baroudeurs visitent le monde à travers
leur passion . Nos chouchous : Manuel

g Herrero ,qui teste les sports étrangers
et Julien Malland , dit Seth , qui fait des
graffs sur les murs du monde entier.

les voir: sur Canal + , dimanche à 15h10.
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