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Programme matinal de service,  la cuisine, 
l’aéronautique, la montagne, la tauromachie, 
les prises d’antenne événementielles, 
journaux locaux et régionaux : en cette 
rentrée, nos antennes font la part belle à la 
proximité. Alors que s’annonce une réforme 
territoriale qui fera bouger les lignes dans 
les régions, nos programmes se veulent 
plus que jamais ancrés dans la vie locale, 
en phase avec leur environnement.

La télé des matins qui chantent
Dès le 26 septembre, les cinq antennes de France3 Sud-
Ouest donnent rendez-vous aux téléspectateurs, tous les 
vendredis matin de 10H15 à 10H45. 
Ces émissions curieuses de la vie associative, ouvertes à 
toutes les initiatives, veulent chacune dans leur territoire, 
mettre en avant  l’info service, promouvoir le lien social, 
rendre la vie plus facile à nos concitoyens. 

La télé de tous les événements
/HV�DQWHQQHV�GX�6XG�2XHVW�DIßFKHQW�VXU�WRXV�OHV��FUDQV�
aujourd’hui disponibles, télé et internet, le dynamisme 
de nos régions par la multiplication des PAE, les prises 
d’antenne événementielles. Notre ambition est d’être là où 
il se passe quelque chose, de faire vivre l’événement au plus 
grand nombre : Le Grand Pavois de La Rochelle, 1944-1945 : 
la Libération de l’Aquitaine, le Concours national de la race 
limousine, le Festival des Nuits de nacre à Tulle, le Festival 
des Francophonies, le Cartoon forum à Toulouse... Un début 
en fanfare pour nos antennes, qui sont déjà entrées en mêlée 
avec les matchs de PRO D2. Sans oublier «L’Hermione qui 
largue les amarres» en Poitou-Charentes, et «Visa pour 

l’image» à Perpignan que nos internautes pourront découvrir 
sur nos sites.
Comme dit la chanson, ça balance pas mal en ce début de 
saison !

La télé de toutes les ambitions
Et elles n’en manquent pas. Le Languedoc-Roussillon propose  
un nouveau magazine culturel, pour parler du spectacle 
vivant et des performances artistiques de toute la région. 
Mieux qu’un agenda, un véritable objet culturel, exigeant et 
accessible. Tous les mois !
Le reportage, l’enquête demeurent au menu de nos 
antennes. Avec Enquêtes de régions qui se renouvelle et se 
GLYHUVLßH��6H�U�JLRQDOLVH�DXVVL�SXLVTXH�FKDTXH�DQWHQQH�YD�
en avoir la responsabilité. 
Avec Cap Sud-Ouest, l’émission qui raconte en trois  
dimensions le patrimoine de nos territoires.
Avec les documentaires dont la production ne faiblit pas et 
qui portent sur nos régions un regard original et sensible.
Avec la Voix Est Libre, qui plus que jamais, demeure un outil 
indispensable au débat citoyen.

En ces temps où chacun compte faire de la télévision, ne 
pas rater le rendez-vous de la révolution numérique est un 
G�ß��(QVHPEOH��MH�QÄHQ�GRXWH�SDV��QRXV�VDXURQV�OH�UHOHYHU��

Gérard Vallès
Directeur France 3 Sud-Ouest

Avec la rentrée 
les changements,  
les innovations, 
les surprises. 
La saison 2014/2015 est placée pour 
France 3 Aquitaine sous le signe du 
développement des programmes et de 
OÄDIßUPDWLRQ�GH� OÄLQIR�DX�SOXV�SU�V�GH�
chacun d’entre nous.  
Information et rigueur, explications et 
analyses, mise en valeur des aquitains 
et de nos territoires, notre engagement 
est une nouvelle fois cette année celui 
de la proximité et de la réactivité mais 
aussi celui d’une forme de gaieté, 
d’humanité et de légèreté si souvent 
oubliées et tellement nécessaires.
Alors que le 12/13, le19/20, les éditions  

locales et la Voix est Libre poursuivent 
au cœur de la région leur mission 
d’information et multiplient leurs 
présences en direct au cœur des 
événements, de nouveaux programmes 
arrivent sur nos antennes. 
Dès le 26 septembre, tous les vendredis 
à 10H15, « Aquitaine Matin » entre chez 
vous pour une demi-heure de promotion 
du lien social, de découvertes, de 
rencontres et d’informations pratiques 
au service de chacun, autour de la vie 
associative si riche dans nos régions. 
Aquitaine Matin, c’est le pari d’une télé 
qui est la vôtre, vous ressemble et vous 
parle, répond à vos questions et vous 
prend par la main en souriant pour 
vous aider dans votre vie quotidienne.  
Aquitaine Matin, ce sont Marie-Luce 
Rigout et Dominique Bourdot  (France 
Bleu) qui comptent sur vous et vous 
attendent pour parler de vous, avec 
vous.  
Dès le 24 octobre, une fois par mois 
après le Grand Soir 3, Enquêtes de 
Régions « nouvelle formule » lève le voile 
sur les grandes sagas d’Aquitaine, les 
dynasties connues ou moins connues, 

emblématiques, si fortement ancrées 
dans notre territoire et qui rayonnent 
bien au-delà de nos frontières  
régionales. 
 Avec Eric Perrin, nous entrerons dans les 
secrets de famille. Nous rencontrerons 
les Lurton au cœur du vignoble 
bordelais en octobre. Les Darroze, 
grande dynastie de cuisiniers originaires 
des Landes en novembre. Nous nous  
intéresserons à ce lien si subtil entre le 
territoire et ses acteurs qui modèle les 
vies et façonne les destins. 
Sans oublier les documentaires du 
samedi après-midi, Cap Sud-Ouest, le  
magazine de découverte « des grands 
sites comme vous ne les avez jamais vus »,   
les prises d’antenne exceptionnelles au 
ßO�GHV�JUDQGV��Y�QHPHQWV�U�JLRQDX[�VXU�
toutes nos antennes, prémium et web. 
Partout et sur toutes ses antennes, 
France 3 Aquitaine est et sera là, avec 
vous, au cœur de notre région. 

Claire Combes 
Déléguée régionale 
France 3 Aquitaine

Edito

Couleur locale
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32 766
heures diffusées en 2013 soit 
l’équivalent de plus de 3 chaînes dont 
24 700 heures régionales 
+ 8066 heures national
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Le réseau régional 
en chiffres

16,4 millions
de vidéos vues mensuelles 
sur l’ensemble des 
supports numériques (web, 
mobile, IPTV, TVC)

205 millions
d’euros investis dans 
OD�FUpDWLRQ���½�FWLRQV��
documentaires, animation, 
spectacles vivants dont 
11,09 millions pour les 
docus régionaux

En 2013, 

500
documentaires nationaux et régionaux 
produits et diffusés en 2013 dont 
5 538 heures documentaires régionaux
482 documentaires, dont 251 en 
productions originales
avec 130 producteurs
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4]9 500
heures d’informations, 
soit plus qu’une chaîne 
d’infos en continu

+ de

9,4 millions
de visites en moyenne par 
mois (sept 2013- mai 2014) 
pour les sites france3.fr et 
24 sites régionaux

Aquitaine

858 h
de diffusion en 2013
dont

417 h
d’nformation 
et

441h
de programmes

350
prises d’antennes 
événementielles en 2013 
pour toutes les antennes 
régionales

+ de 116 implantations
en France

102 magazines régionaux 
(saison 2014-15)

21 nouveaux rendez-vous 
pour la saison 2014-15

120 éditions JT du lundi au 
vendredi (natio + régio + 
FTR)

150 000 téléchargements pour 
l’appli « France 3 régions » 
avril-juin 2014

20 magazines en langues 
régionales (dont occitan et 
basque en Aquitaine)

+ de

320 événements d’actualité 
en vidéo sur les sites 
régionaux en 2015

+ de
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 12H 
Le 12/13  1  
Le rendez-vous de la mi-journée 
propose, en ouverture de journal, une 
revue de presse et du web. Elle est 
suivie par la couverture de l’actualité en 
Aquitaine, temps fort de cette édition. 
Chaque jour, différentes rubriques 
sont déclinées : santé, nouvelles 
technologies, consommation, culture, 
viticulture, ... 
Tous les jours à 12H            
Présentation en semaine : 
Sandrine Papin ou Marie-Pierre D’Abrigeon 

 19H 
Le 19/20  2  
L’édition du soir revient sur l’actualité 
régionale marquante, offrant une  
information complète de la journée, 
illustrée de reportages, de directs et 
d’invités en plateau. 

Nouveauté : Le dimanche soir, le 
19/20 s’enrichit de nouveaux sujets et 
rubriques.
•  Patrimoine : patrimoine historique, 

curiosités architecturales, grands 
sites naturels, l’occasion de faire 
découvrir ou redécouvrir les richesses 
de l’Aquitaine, de rencontrer des 
passionnés, de valoriser par l’image 
QRWUH�U�JLRQ���0RQSD]LHU��0RQàDQTXLQ��
la ville d’hiver d’Arcachon,  les gorges 
de Kakuetta… (hebdomadaire).

•  Du terroir à l’assiette : coup de 
projecteur sur un produit du 
terroir aquitain. De sa production, 
la rencontre avec un éleveur, un 

producteur ou un pécheur jusqu’à la 
confection d’une recette simple et 
accessible par un chef de la région : 
cèpes du Périgord, pibales et anguilles, 
fromage Ossau Iraty… (mensuel).

•  Dans les coulisses de : découverte 
SULYLO�JL�H�GH�OLHX[�QRQ�SXEOLFV�DßQ�
de montrer l’ambiance de travail et 
le rôle des métiers : coulisses d’une 
maternité, d’un zoo ou encore d’un 
magasin de jouets à l’approche de 
Noël (bimensuel).

•  Dans le rétro : retour sur des 
événements, des fêtes et des 
traditions et leur perception par 
la télévision régionale grâce à des 
images d’archives : les  vendanges, la 
Toussaint, le carnaval… (mensuel). 
Tous les soirs à 19H
Présentation en semaine : 
Vincent Dubroca ou Serge Guynier
Présentation éditions du week-end : 
Cendrine Albo, Hélène Chauwin, 
Sandrine Valéro, Delphine Vialanet en 
alternance

 22H30 
Grand Soir 3  
Un condensé de l’actualité régionale 
HVW�SURSRV��HQ�ßQ�GÄ�GLWLRQ�GX�*UDQG�
Soir 3, rendez-vous le plus complet de  
l’information de la journée.
Du lundi au vendredi vers 22H30

 11H30 
La voix est libre  4

Personnalités régionales du monde 
politique ou de la société civile viennent 
s’exprimer en toute liberté sur leur 
actualité. L’émission propose également 
des débats sur des thématiques 
en présence d’invités experts en 
plateau. France 3 Aquitaine poursuit 
« La Voix est Libre Hors-Série», en 
installant l’émission au plus près des 
téléspectateurs, sur leur territoire, 
pour traiter d’une actualité liée à leur 
département.
Samedi à 11H30  
Présentation : Pascal Cagnato et 
Franck Omer, en alternance

19H15 
Les éditions locales  3

Prolongement immédiat de l’édition 
régionale du soir, les quatre éditions 
d’information locale (Bordeaux 
Métropole, Euskal Herri Pays Basque, 
Pau Sud-Aquitaine et Périgords) 
déclinent une actualité au plus près des 
bassins de vie, richesse de l’information 
de proximité de France 3. Présentées 
régulièrement en extérieur, elles 
permettent ainsi de mettre l’accent 
sur les événements marquants des 
territoires concernés. 
Du lundi au vendredi à 19H15 
Présentation en alternance:
Bordeaux Métropole : Gladys Cuadrat, Elise 
Galand, América Lopez, Marie Neuville 
Euskal Herri Pays-Basque : Emmanuel Clerc, 
Sabrina Corrieri, Ttotte Darguy, Stéphanie 
Deschamps, Perrine Durandeau, René Garat 
Pau Sud-Aquitaine : François Busson, Elise 
Daycard, Serge Ouryoux, Eric Poussard
Périgords : Bruno Ardouin, Emilie Bersars, 
Fabrice Bidault, Philippe Niccolaï, Clémence 
Rouher

In
fo

rm
at

io
n

1 2

3

4

Les éditions quotidiennes d’information 
régionale déclinent, tous les jours à 12H 
et à 19H, l’actualité locale et régionale, 
en amont de l’information nationale et 
internationale. Information complète 
privilégiant la proximité, elle reste la 
priorité de la télévision régionale.
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 Le vendredi à 10H45 
Aquitaine matin  6  
France 3 Aquitaine conforte sa politique de proximité en 
proposant une émission hebdomadaire matinale sous le signe 
de la vie associative et de la solidarité.
Construite autour de thématiques fédératrices, Aquitaine 
Matin offre l’opportunité de découvrir, chaque semaine, deux 
associations différentes et donne la parole à ses repésentants 
ou membres, en plateau, pour une mise en valeur de leurs 
actions.
Des reportages en immersion sur le terrain contribuent à 
mieux comprendre la mission et l’utilité des associations 
mises à l’honneur.

 

Plusieurs chroniques viennent enrichir l’émission, grâce à 
plusieurs partenariats.
Le chroniqueur Dominique Bourdot, France Bleu Gironde, sera 
aux côtés de Marie-Luce Rigout pour donner des «bons plans 
pour consommer malin», liés à la thématique de la semaine.
Un membre de Pôle Emploi proposera une rubrique «Coup 
de pouce à l’emploi» mettant l’accent sur les secteurs qui 
HPEDXFKHQW��OHV�SURßOV�UHFKHUFK�V��HWF����
Un étudiant de l’IJBA présentera chaque vendredi «L’agenda 
du week-end» : une sélection d’activités et d’animations 
proposées par les associations.
 A partir du vendredi 26 septembre
Le vendredi de 10H15 à 10H45             
Présentation : Marie-Luce Rigout
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Enquêtes de régions
Un vendredi par mois à 23H10,  après le Grand Soir 3
Le magazine se concentre cette rentrée sur l’Aquitaine pour 
retracer l’histoire des grandes familles de la région, en compagnie 
d’un membre emblématique de celle-ci. Reportages sur «leur 
territoire», images d’archives, entretiens, c’est un accès privilégié 
à ces grands noms qui est proposé pour dévoiler un peu de leurs 
secrets… À venir, la famille Lurton (à confirmer) et la famille 
Darroze (28 novembre)
Mensuel  : dernier vendredi du mois
Présentation : Éric Perrin

À partir du 
vendredi 26 
septembre



66

 Le samedi à 16H20 
Cap Sud-Ouest  1  
Cap Sud-Ouest poursuit la visite de 
notre territoire et de ses richesses, 
en quête de sites et de lieux 
emblématiques dignes d’intérêt. Hélène 
Bassas et Eric Perrin sillonnent ainsi le 
grand sud-ouest, offrant, grâce aux 
intervenants dans l’émission, un accès 
privilégié au patrimoine. Et pour l’image, 
l’omniprésence du drone permet de 
sublimer les paysages et les sites en 
les révélant sous des angles inédits 
pour mieux en mesurer la beauté. En 
Aquitaine, les Pyrénées, les Landes ou 
encore le Pays basque intérieur seront 
les émissions phare de cette nouvelle 
saison.
Diffusion sur France 3 Aquitaine et 
Languedoc–Roussillon, Midi-Pyrénées, 
Limousin, Poitou-Charentes
Produite par France 3 Sud-Ouest, pilotée 
par France 3 Aquitaine
Présentation en alternance : Hélène 
Bassas et Eric Perrin
Site internet : france3-regions.francetvinfo.
fr/aquitaine/emissions/cap-sud-ouest
facebook.com/cap.sud.ouest

1 dimanche sur 3 à 11H30 
Txirrita  2  
Le magazine 100% Pays basque 
continue à mettre l’accent sur les 
spécificités propres à la culture 
euskarienne. La forte identité de 
la région est déclinée au travers 
de thématiques et rencontres de 
personnages ancrés dans le territoire. 
Allande Boutin s’attache dans 
chaque émission, à approcher au 
plus près les richesses mais aussi les 
problématiques de ce territoire. Les 
premières émissions de la saison seront 
consacrées à Berria, l’unique quotidien 
en langue basque, et à la Grande guerre 
en Pays basque.
Piloté par France 3 Euskal Herri Pays 
Basque 
Présentation : Allande Boutin

 Le dimanche à 11H30 
Viure Al Pais  3

Après plusieurs changements lors de 
OD�UHQWU�H�������OH�PDJD]LQH�E�Q�ßFLH�
d’un nouvel habillage, nouveau projet 
éditorial avec des axes forts : portraits, 
collaborations avec les secteurs 
éducatifs, la quête de ce País  qui reste 
à découvrir, ses locuteurs naturels qui 
ont tant de choses à transmettre.
VIURE AL PAÍS c’est encore les VIRA 
LENGA qui reviennent dans une nouvelle 
version, les TEMAS en exploration sur 
le terrain avec cette année « L’occitan 
dans la grande guerre » et « L’occitan 
à l’étranger » -notamment à Oxford- et 
bientôt une toute nouvelle rubrique 
culinaire BIAIS.
L’occitan sur France 3 c’est aussi 
L’EDICION OCCITANA qui traite 
de l’actualité occitane, BLÒG 
OCCITAN et une toute nouvelle page 
Facebook. Autant de rendez-vous 
qui vont interpeller le téléspectateur, 
l’internaute, assez loin des sentiers 
battus et rebattus de l’Occitanie. En 
mettant l’accent sur l’originalité des 
contenus, la qualité de l’écriture et de la 
langue, un équilibre intergénérationnel 
entre les los ainats (les anciens) et 
los gafets (jeunes apprentis) qui 
apprennent la langue à l’école.
Diffusion sur  France 3 Aquitaine, Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon,
le dimanche à 11H25
Site internet : France 3 Midi-Pyrénées, 
blog.france3.fr/le-blog-de-viure-al-pais-
france3/
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 1   et 4      dimanches 
 du mois à 10H50 
Pyrénées-Pirineos  4  
Ce magazine emmène le téléspectateur 
à la découverte des Pyrénées. Il est 
dédié aux gens qui vivent ou travaillent 
dans les Pyrénées, à ceux qui en rêvent 
et s’y évadent, des deux côtés de la 
frontière. 
Présentation : Marina Cabanis Consul
Diffusion : France 3 Aquitaine, Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées.
Site internet : languedoc-roussillon.
france3.fr/emissions/pyrenees-pirineo

 2      dimanche du mois 
 à 10H50 
Carnets de vol  5  
Nouvelle saison dans les airs pour 
le magazine Carnets de Vol, à la 
découverte de l’actualité du ciel et de 
l’espace. Pleins gaz sur la technologie 
aéronautique et spatiale et sur les 
passionnés qui vivent la tête dans les 
étoiles pour démarrer cette nouvelle 
saison.
Sommaire des prochains numéros :
•  Dimanche 12 octobre : la mission 

Rosetta, une 1ère mondiale : une sonde 
se pose sur une comète. 

•  Dimanche 9 novembre : Spécial 
Parachutisme, tourné à Flyzone - 
Lézignan dans l’Aude. 

•  Dimanche 14 décembre : L’ENAC, 
l’école nationale de l’aviation civile de 
Toulouse qui travaille sur le cockpit du 
Futur
Présentation : Pierjean Frison

 3      dimanche du mois 
 à 10H50 
Signes du Toro  3  
Magazine consacré au monde des 
toros, il explore bien plus avant le  
« mundillo », l’univers de la tauromachie. 
Rencontre avec des toreros célèbres 
ou modestes, portraits de mordus en 
tout genre, balades dans les élevages 
d’Andalousie, du Gers ou de Camargue. 
La caméra rentre dans les coulisses, 
guette l’émotion sur un visage, recueille 
les confidences. Chaque émission 
est une suite de cinq ou six petites 
«histoires», entre reportage et poésie.
Présentation : Joël Jacobi
Site Internet : france3.fr/signes-du-toro
blog.france3.fr/toros
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Les magazines régionaux du 
grand sud-ouest sont à voir 
ou à revoir en semaine, à 9H50 
(lundi-mardi-jeudi-vendredi), 
donnant ainsi l’opportunité 
d’une réexposition à un 
horaire différent.

• Lundi :   Littoral (9H50) – Cap Sud-Ouest (10H15)
• Mardi :   Chroniques d’en haut (9H50) Péché 

gourmand (10H15)
• Jeudi :   Viure al Pais ou Txirrita (9H50) Pourquoi 

chercher plus loin (10H15)
• Vendredi :   Pyrénées-Pirineos/Carnets de Vol/

Signes du Toro/Pyrénées Pirineos 
(9H50) – Aquitaine Matin  
(un vendredi par mois cf : p 5)
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 Samedi 27 septembre  
 à 15H25 
Génération 1  
Autonomistes Basques 
C’est l’histoire d’une génération qui 
ne souhaitait plus baisser la tête 
en signe d’allégeance au pouvoir de 
l’Etat français. Leurs turbulents frères 
basques espagnols d’ETA avaient 
déjà montré la voie. Iparretarrak 
a utilisé durant près de vingt cinq 
ans  la lutte armée pour manifester 
le mécontentement qui s’exprimait 
dans tous les domaines  de la société 
en Pays basque nord, en choisissant 
l’option de la lutte armée.  Alimenté de 
témoignages racontant cette aventure 
collective, ce documentaire est le récit 
intime d’un engagement militant. 
Coproduction France 3 Aquitaine –  
13 Productions

 Samedi 22 novembre  
 à 15H25 
Les saboteurs de 
l’ombre et de la 
lumière  2

Juin 1943, la France Résistante est 
dans la tourmente : disparition de ses 
deux chefs, Jean Moulin et Charles 
Delestraint.
16 Novembre 43, Claude Bonnier et 
Jacques Nancy atterrissent en Charente, 
en provenance de Londres. Leur mission, 
ordonnée par le Général de Gaulle : 
IRUPHU��VWUXFWXUHU��DUPHU�HW�ßQDQFHU�OD�
Résistance de la Région B (Aquitaine- 
Poitou-Charentes et Limousin). En 3 
mois, Bonnier et Nancy forment 70 
groupes de résistants-saboteurs.
9 Février 44, Claude Bonnier trahi, 
est arrêté rue de Galard à Bordeaux. 
Emprisonné dans les geôles de la 
gestapo au Bouscat, il se suicide en 
avalant sa pilule de cyanure. Jacques 
Nancy rentre alors en clandestinité 
profonde et crée son propre maquis, 
La Section Spéciale de Sabotage (SSS), 
DßQ�GH�SRXUVXLYUH�VD�PLVVLRQ�FRQß�H�SDU�
Londres. Durant plusieurs mois, Jacques 
Nancy et ses hommes vont œuvrer dans 
toute la Région B et particulièrement en 
Aquitaine.
24 Juillet 44, combat de Javerlhac, situé 
en Dordogne-Nord : la SSS repousse 
une colonne de 700 soldats allemands 
et de miliciens français, sauvant ainsi la 
ville de Nontron de la destruction et du 
massacre de ses habitants…
D’août 44 à avril 45, la SSS participe aux 
combats héroïques de la Libération de 
nombreuses villes d’Aquitaine.
Coproduction France 3 Aquitaine –  
Grand Angle Productions

 Samedi 13 décembre  
 à 15H25 
Jacques Chaban-
Delmas, l’ardeur du 
combattant  3  
Jacques Chaban-Delmas a traversé 
de son pas vif un demi-siècle 
d’histoire française. Grand résistant, 
emblématique maire de Bordeaux,  
six fois président de l’Assemblée 
nationale, ministre de Mendès-France 
et Premier ministre de Pompidou, 
-DFTXHV�&KDEDQ�'HOPDV�IXW�XQH�ßJXUH�
centrale de la vie politique française. 
D’abord radical, toujours gaulliste, 
partisan de l’ouverture, il a incarné un 
positionnement politique singulier. 
Réaliser son portrait, celui de l’homme 
et celui du politique, permet de retracer 
un demi-siècle d’histoire et de passions, 
françaises. Plus encore, c’est l’histoire 
d’un destin politique et d’un homme 
en résonnance avec son temps qui se 
dessine.
Coproduction France 3 Aquitaine –  
Temps noir – BSG

1 2 3
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NB : Les documentaires sont à revoir la 
semaine suivant leur diffusion le lundi, 
mardi, jeudi ou vendredi à 8H55.

Le documentaire de création est 
le programme emblématique 
du service public de télévision. 
France 3 Aquitaine décline 
cette politique en diffusant des 
documentaires le samedi après-
midi et le vendredi soir, une fois 
par mois.
Cette programmation donne ainsi 
l’opportunité aux producteurs 
régionaux d’offrir au public 
aquitain un angle de vue sur la 
découverte de l’histoire mais 
aussi du présent, ou encore du 
patrimoine de sa région. 
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Site France 3 Aquitaine  
et réseaux sociaux 
Le site de France 3 Aquitaine est axé sur l’information et les émissions 
régionales proposées en fin de semaine, enrichi d’informations 
complémentaires, services, replay etc…
Outre l’actualité en continu, il propose dans la rubrique «A suivre» 
l’actualité par département mais aussi l’actualité sportive et des 
rubriques dédiées au rugby et aux Girondins de Bordeaux.
Des «Dossiers» développent et complètent l’information sur des 
grands faits l’actualité.
«Question d’actu» est une fenêtre d’expression dédiée aux internautes 
qui donnent leur opinion sur des sujets d’actualité donnés.
«Revue du web» reprend l’essentiel de l’actualité régionale sur 
l’ensemble des médias régionaux et nationaux.
« Vos rendez-vous » met en avant les programmes régionaux diffusés 
le week-end : détails de l’émission, bandes-annonces, tournages, 
bonus …
Les partenariats sont également présents (événements, 
manifestations culturelles, sportives…, salles de spectacles) et offrent 
aux internautes une palette de quizz et de jeux en ligne.
2Q�\�UHWURXYH�DXVVL�OHV�RIIUHV�GH�VHUYLFH�FRPPH�OD�P�W�R�HW�OH�WUDßF�
en temps réel.

Côté châteaux : Entrez, c’est chai vous...
 «Côté Châteaux » blog dédié au monde du vin, apporte une actualité au 
quotidien de la vigne et du vin en Aquitaine. Initié par Jean-Pierre Stahl, 
journaliste spécialisé en viticulture à France 3 Aquitaine, ce blog se veut le 
miroir des terroirs. 
Sous une forme ludique, il est décliné selon plusieurs rubriques : 
•  «Le vigneron du mois» : portrait d’un viticulteur, propriétaire ou maître de chai 

méritant 
•  «A vos tablettes» : agenda des principales manifestations 
•  «Cep…pas mal» : mise en avant d’initiatives ou de faits remarquables 
•  «Cep…pitoyable» : arnaques, escroqueries ou faits à dénoncer 
•  «Parole d’expert» : carte blanche ou interview d’un expert du vin à l’occasion 

d’une actualité ou d’un évènement 
•  «Vigne et vin» : à voir ou à revoir les reportages signés Jean-Pierre Stahl, 

dossiers et rendez-vous thématiques mensuels dans le 
journal du 12/13, présentés par Frédéric Lot, expert en vin. 

Le blog alimente également la page d’accueil du site de France 
3 Aquitaine, en fonction de l’actualité. Nous voir et nous revoir : 

france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine/

La route des Toro
Des clameurs des arènes aux secrets du campo, 
ce blog est dédié aux aficionados, dans la 
continuité de l’émission «Signes du Toro ».
Piloté par France 3 Languedoc-Roussillon

Pyrénées-Pirineos
Infos, images et balades dans la 
chaine des Pyrénées, il donne un accès 
privilégié au massif montagneux,
Piloté par France 3 Midi-Pyrénées

VOIR / REVOIR
Suivre en direct les émissions de France 3, journaux régionaux et locaux, émissions du week-end, émissions spéciales sont proposés également en ligne.
Le site france3-regions.francetvinfo.fr/aquitaine est disponible en application mobiles et tablettes (androïde et IOS) : France 3 Régions

Blog
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les 24 
antennes

régionales

FRANCE 3
NORD-OUEST

FRANCE 3
NORD-EST

FRANCE 3
SUD-OUEST

FRANCE 3
SUD-EST

DIRECTION 
TERRITORIALE

CORSE

CÔTE D’AZUR

LORRAINE

ALSACE

FRANCE 3
SUD-OUEST

BASSE-NORMANDIE

HAUTE-NORMANDIE

PARIS ÎLE-DE-FRANCE

CHAMPAGNE-ARDENNE

NORD PAS-DE-CALAIS

PICARDIE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

CENTRE

PAYS DE LA LOIRE

BRETAGNE

POITOU-CHARENTES

LIMOUSIN

AUVERGNE ALPES

RHÔNE-ALPES

PROVENCE-ALPES

LANGUEDOC-ROUSSILLON

MIDI-PYRENÉES

AQUITAINE

CORSE

Pour recevoir France 3 Aquitaine 
partout en France : 

ORANGE - FRANSAT - TNT SAT -  SFR - FREE - ALICE : 303
CANAL SAT : 352
NUMERICABLE La Box : 912
BOUYGUES : 472
Bbox : 172
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