
Amoureux de la nature et défenseurs de l’environnement depuis leur adolescence, Nans 
et Mouts, tentent une expérience on ne peut plus culottée : partir en voyage absolument 
sans rien et trouver en cours de route de quoi se vêtir, se nourrir, se déplacer, grâce 
uniquement au troc et à la générosité des personnes rencontrées. L’idée est d’échanger 
avec les autres tout en réalisant à chaque fois un rêve commun d’enfance. Les deux amis, 
qui partagent depuis longtemps le goût pour le voyage alternatif, vont ainsi, tout au long 
des quatre épisodes de la série, essayer de réaliser leur rêve, comme faire du parapente en 
Corse, du tandem en Hollande ou boire un thé avec un lord dans un château anglais…
 
Programme sous-titré.
Les dimanches à 19h, à partir du 30 septembre. Rediffusion les vendredis à 12h35.
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Quitter une plage de la baie de Somme pour rejoindre la Hollande 
en tandem, voici une nouvelle expérience pour Nans et Mouts qui 
espèrent trouver leur bicyclette en chemin, à la grande braderie 
de Lille.
Dimanche 7 octobre à 19h, rediffusion vendredi 12 à 12h35.

Objectif Hollande

Cette fois, c’est dans les marais de Camargue que Nans et Mouts 
se fi xent comme but de dénicher de quoi s’habiller chaudement 
pour atteindre les Alpes et faire un bonhomme de neige en haut 
d’un pic.
Dimanche 21 octobre à 19h, rediffusion vendredi 26 à 12h35.

Objectif Alpes

Partis d’une forêt au coeur de la Bretagne, Nans et Mouts forment 
le voeu incongru de traverser la Manche pour boire un thé avec 
un lord anglais.
Dimanche 14 octobre à 19h, rediffusion vendredi 19 à 12h35.

Objectif Angleterre

Les deux amis voyageurs laissent derrière eux la forêt de la Drôme 
et dégotent les moyens de se retrouver en Corse, où ils ont bien 
l’intention de faire du parapente. Mais atteindre l’île de Beauté ne 
sera pas facile…
Dimanche 30 septembre à 19h, rediffusion vendredi 
5 octobre à 12h35.

Objectif Corse
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