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QUÉBEC À VOL D’OISEAU
José Boily est de retour aux commandes
d’une nouvelle saison inédite de l’incontournable
QVO. Il revient plus que jamais armé de son
humour, de sa maîtrise et de ses meilleurs
outils de chasse et de pêche. Voyage, conseils,
techniques, il nous dévoile tous ses secrets.

Toujours aussi attractive
sur son cœur de cible,
les hommes 15-49 ans, et
sur les 25-49 ans (+20 %)*
*sur un an
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3 221 500

Foyers abonnés

981 000

Téléspectateurs/4 semaines

74 %

LA CHAÎNE DE VOS PASSIONS

Hommes

Faites le tour du monde des meilleurs spots de pêche et partez
à l’aventure pour des parties de chasse exceptionnelles.
Découvrez les territoires et les eaux les plus riches en compagnie
d’experts. Chasseurs et pêcheurs passionnés vous livrent tous
leurs conseils et astuces sur CHASSE & PÊCHE au travers de
documentaires inédits, mais aussi de magazines comme, par
exemple, Le Chasseur Français Le Mag.

26 %
Femmes

4 - 14 ans

4%

15 - 34 ans

8%

35 - 59 ans

57 %

60 ans et +

31 %

95. En option

118. Bouquet Sports
Max / Bouquet
Famille / Bouquet
Intense

129. Bouquet Grand
Angle

181. Power / Power +
Bouquet Premium /
Option Pass Sport

216 TV By Canal

HOOKÉ

Option BIS Premium /
Option BIS Ultimum /
Option BIS Panorama

EN PRIME

L’équipe québécoise vous offre un grand bol d’air. Ces spécialistes de la pêche à la mouche parcourent
les territoires à la rencontre d’experts locaux qui délivrent toutes leurs astuces. Au Mexique, au Chili,
ou encore en Argentine, suivez cette nouvelle génération dans des décors à couper le souffle.
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72. Panorama

www.chasseetpechetv.fr
@ChasseetPecheTV
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LES TUTOS
Experts, amateurs confirmés ou débutants, profitez
des conseils de nos animatrices de choc et de leurs invités
en suivant la nouvelle saison de votre magazine.

LE CHASSEUR FRANÇAIS, LE MAG

À LA
DÉCOUVERTE
DES PLUS BEAUX
TERRITOIRES

Retrouvez une nouvelle saison de Le Chasseur
Français, le Mag, présenté par Antoine Berton.
Avec ses chroniqueurs Thomas Boespflug
et Patrick Revet, ils font le point sur l’actualité
en compagnie de nombreux invités.

CUISINE SAUVAGE
LARYSA
L’aventurière est de retour ! Larysa se lance
dans de nouvelles expéditions à travers
les continents. Des expériences incroyables
qui mettent en lumière l’importance de la
conservation des milieux, ainsi que le savoirfaire de pêcheurs et de chasseurs avisés.

Le chef Angelo Georgalli partage
ses meilleures recettes dans un décor
exceptionnel : les paysages saisissants
de la Nouvelle-Zélande. Armé de son arc,
il se lance sur les traces de son gibier
pour réaliser des plats aussi savoureux
que créatifs.

