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 les rendez-vous du tour de france (du 6 au 28 juillet)

 les rendez-vous actu

mon échappée
Tous les jours à 7h21 et 9h51
Une série de Laetitia Bernard

Laetitia Bernard, journaliste au service des Sports de franceinfo 
est née non-voyante. Pour « mon échappée », elle parcourt, en 
tandem les 21 étapes du Tour de France 2019. Au programme : 
sensations de course, découvertes et rencontres avec des acteurs 
locaux.

la vie en jaune
Tous les jours à 8h23 et 10h21 
Présenté par Jérôme Cadet

À l’occasion du centenaire du Maillot Jaune, Jérôme Cadet 
décline à l’antenne, ses podcasts natifs autour des histoires 
politiques et de la bataille pour le Maillot Jaune.
Un podcast à écouter sur franceinfo.fr. Disponible aussi sur 
l’application Radio France, podcasts et directs

le journal du tour 
Tous les jours en direct à 6h34, 7h34, 9h34, 10h34 et 19h23
Présenté par Fabrice Rigobert

Tous les jours, retrouvez toute l’actualité du Tour. 

les informés du tour
Tous les jours en direct à 11h11
Présenté par Jérôme Cadet

En direct du village départ, Jérôme Cadet, son équipe et de 
nombreux invités, passent en revue la course, les régions, les 
performances…

le tour de Jean-François Bernard
Tous les jours à 18h21
Présenté par Jean-François Bernard

Chaque jour, retrouvez le regard de l’ancien coureur cycliste 
français sur cette 106e édition du Tour. 

le club tour
Tous les jours en direct à 19h43, 21h13 et 22h43
Présenté par Jérôme Cadet

Chaque soir, suivez un bilan de la journée passée avec les 
journalistes de presse écrite nationale et régionale.
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8h30 politique
Du lundi au vendredi  
en direct à 8h30 

Chaque matin, rendez-vous pour 
l’interview politique de franceinfo  : 20 
minutes avec celles et ceux qui font 
l’actualité du jour.

les informés
Du lundi au vendredi  
en direct à 20h

Chaque soir, quatre personnalités 
viennent en direct, en studio, défendre 
leurs convictions, sur quatre grands 
sujets d’actualité. Au programme, une 
lecture atypique et décalée de l’actualité 
du jour.

le vrai du faux 
Du lundi au vendredi  
en direct à 8h21

Rendez-vous de «  fact-checking  » qui 
passe au crible les petites et grandes 
approximations qui circulent sur les sites 
web et les réseaux sociaux.

Du lundi 15 juillet
au dimanche 25 août.
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ces chansons qui font l’actu :  
la playlist de Françoise Hardy
Du lundi au vendredi à 6h23, 9h23, 12h24 et 16h51 
Samedi à 9h24 
Dimanche à 9h54
Présenté par Bertrand Dicale

histoire de folles rumeurs
Du lundi au vendredi à 6h53, 10h24, 15h24 et 18h53
Présenté par Thomas Snegaroff

Chaque jour, Thomas Snegaroff revient, avec des sons d’archives, 
sur la naissance et la propagation des plus folles rumeurs.
En partenariat avec BRUT

nouveau monde
Du lundi au vendredi à 6h56 et 12h56
Présenté par Jérôme Colombain

Toute l’actualité des innovations futures, testées par  
le spécialiste high-tech de franceinfo.

ils ont fait l’actu
Du lundi au vendredi à 7h23, 9h53, 12h51 et 17h51 
Samedi et dimanche à 6h51, 8h51 et 18h51
Présenté par Sébastien Baer

Tous les jours, le grand reporter Sébastien Baer propose de 
revenir sur les événements qui ont marqué l’année à travers le 
regard et la voix de ceux qui les ont vécus.

un été avec vous
Du lundi au vendredi à 7h53, 10h26 et 12h21

Le service Reportages de franceinfo parcourt la France à la 
rencontre des estivants.

c’est bon pour la planète
Du lundi au vendredi à 7h56, 10h56, 13h26 et 18h51
Présenté par Isabelle Autissier

Au micro d’Anne-Laure Barral, Isabelle Autissier répond aux 
questions de quatre adolescents sur l’écologie et donne ses 
bons conseils pour la planète. 

cahier de vacances
Tous les jours à 8h23, 13h51 et 18h21
Présenté par Fabien Randrianarisoa 

Quand commence l’été ? A la première station-service sur la 
route des vacances, au premier parasol planté dans le sable ou à 
la première chipolata grillée au barbecue ? A chacun sa définition 
de la belle saison. Fabien Randrianarisoa vous en propose 42, 42 
symboles de l’été qui parlent à tous : les amoureux du camping, 
de la montagne, les travailleurs saisonniers et les citadins. En 
bref, un dictionnaire amoureux de l’été.

c’est mon boulot
Du lundi au vendredi à 8h25 et 13h24
Présenté par Philippe Duport

Une série sur la reconversion professionnelle : « comment j’ai 
changé de vie ».

le monde d’Elodie
Du lundi au vendredi à 8h51, 15h54 et 17h24
Présenté par Elodie Suigo

Elodie Suigo vous propose un tête-à-tête avec des artistes et 
personnalités qui sont dans notre quotidien à travers le petit 
ou le grand écran, la radio, le papier glacé… Retrouvez Beate 
Klarsfeld, Raymond Depardon, Youssou N’Dour, Guillaume 
Galienne, Alexis Pinturault, Nicolas Vannier, Noa, Kim Wilde, 
Serge Klarsfeld, et bien d’autres.

histoires gourmandes
Du lundi au vendredi à 13h54, 16h56 et 18h24 
Présenté par Bernard Thomasson

Bernard Thomasson présente quotidiennement les produits 
phares de l’été et en décline l’histoire au fil d’archive sonores.
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carte postale
Du lundi au vendredi à 14h26, 16h26 et 17h56 
Présenté par Sophie Jovillard

Sophie Jovillard, la globe-trotteuse de l’émission de voyage de 
France 5 « Echappées belles », vous emmène sur les routes de 
France. Du Mucem à Marseille, aux gouffres de Padirac , du 
Conservatoire de la tomate en passant par le jardin botanique 
de Vauville , on se met au frais tout l’été sur franceinfo ! Suivez 
le guide !

le polar de l’été
Du lundi au vendredi à 14h56, 18h56 et 21h54 
Présenté par Gilbert Chevalier
Gilbert Chevalier vous propose de revenir sur les meilleurs romans 
noirs, policiers et thrillers français de l’année.

et toujours...
le camion qui livre
Du lundi au vendredi à 13h21 et 15h21 

Tour de France des libraires qui nous parlent 
de leurs coups de cœur littéraires de l’été.
En partenariat avec le Livre de Poche
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mômes trotteurs
Samedi et dimanche à 7h51, 10h24, 13h24 et 18h24
Présenté par Ingrid Pohu

Ingrid Pohu vous propose de visiter les grandes villes françaises, 
guidé par des enfants âgés de 9 à 12 ans. A pied, à vélo, en 
train ou en bateau, ils nous feront découvrir leurs monuments, 
sites et adresses préférés.

transportez-moi
Samedi et dimanche à 6h26, 8h56, 14h56 et 17h51
Présenté par Gérard Feldzer

Le rendez-vous pour rêver des transports, du taxi volant au 
train supersonique… et imaginer l’avenir de la mobilité en 
se projetant en 2050. Chaque chronique se termine par une 
question posée aux auditeurs avec, chaque semaine, un vélo 
électrique à gagner.

cinéma week-end
Samedi à 7h56, 10h56, 13h21 et 15h51 
Présenté par Thierry Fiorile

expos d’été
Dimanche à 7h56, 10h56, 13h56 et 17h56 
Présenté par Anne Chépeau

l’empire des séries
Samedi à 14h24, 17h24, 19h26 et 21h24 
Dimanche à 13h26, 15h56, 17h53 et 21h24
Présenté par Laurent Valière

De la nouvelle saison de « la Casa de Papel » à l’ultime saison 
de « Orange is the new black », l’actualité des séries de l’été et 
le meilleur de la saison passée à rattraper cet été.

 le week-end
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Retrouvez franceinfo via la radio, le web, l’appli et les réseaux sociaux 
et par la TNT (canal 27), sur le câble, le satellite et les box.

Contacts presse : 
Marie Liutkus, Directrice de la communication 
marie.liutkus@radiofrance.com – 01 56 40 24 22

Camille Schaller 
camille.schaller@radiofrance.com – 01 56 40 23 41
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