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« 1000 kilomètres à Cheval », Saison 2
La chevauchée fantastique de retour sur
Equidia Life
Pour cette nouvelle saison de la série documentaire l’intrépide
cavalière Julie Raynaud repart pour « 1000 kilomètres à cheval ». De
nouvelles aventures et découvertes à suivre sur Equidia Life tous les
jeudis à partir du 6 avril.
Après avoir parcouru lors de la Saison 1 « 1000 kilomètres à cheval » de
Lupiac à Maastricht, Julie Raynaud repart pour de nouvelles aventures.
Avec Gigi, une jument Camargue, pour nouveau compagnon de voyage, la
cavalière traverse la France d’ouest en est, des Pyrénées au Mercantour.
Cette aventure humaine et équine est une vraie épopée moderne. Une ode
à la nature dans des lieux exceptionnels et une découverte du patrimoine
culturel et des traditions régionales. Julie fera également de nouvelles
rencontres pour comprendre et apprécier des savoir-faire locaux souvent
ancestraux.
Julie, aventurière dans l’âme, testera, comme à son habitude, de nouvelles
activités très sportives comme l’ice-canyoning ou encore la pelote basque.
Elle deviendra chercheuse d’or dans les rivières ariégeoises, avant de
remonter le temps sur les traces des chevaliers cathares ou de partager en
Occitanie les secrets de la culture du safran, l'épice la plus chère du monde !
Julie et Gigi feront également sur leur chemin d’autres rencontres de
personnalités passionnées : forgeron, sabotier, coutelier, fromager… Et le
duo fera sur son chemin bien d’autres surprenantes et belles surprises…
S’adressant à un large public, ce road movie illustre parfaitement la volonté
d’Equidia Life d’être une chaîne à la découverte de nouveaux territoires
télévisuels.

Les 12 premiers épisodes, du Pays Basque à la Camargue, sont
diffusés le jeudi à 20h45 sur Equidia Life du 6 avril au 22 juin.

Une coproduction
Equidia Life
Step by Step Productions
12 épisodes de 52 mn

Retrouvez également les aventures de Julie et Gigi sur Equidia.fr et son site dédié 1000kmacheval.fr
avec des bons plans et des jeux concours.

