
"C'est le grand retour de La Carte aux trésors"  

 

Cyril Féraud, animateur de La Carte aux trésors. 

-L'émission était absente depuis 10 ans. 

On a relancé La Carte aux trésors il y a quelques mois. 

Les nouveautés, c'est de revenir à l'essence même de ce programme. 

C'est-à-dire un jeu d'aventure qui mélange aventure et patrimoine où on 

apprend des choses sur notre pays, où on survole les plus belles régions 

de France, on part à la découverte des trésors de notre patrimoine et on 

permet aux téléspectateurs de voir la France vue du ciel, comme ils l'ont 

rarement vue. 

 

"La Carte aux trésors part ce soir à la découverte de la Charente-

Maritime"  

 

Je peux vous dire qu'on s'est intéressés aux phares. 

Les phares qui sont évidemment à la fois magnifiques et qui ont une vraie 

histoire, un vrai sens et une vraie culture à raconter. 

On s'est intéressés aux ostréiculteurs, il fallait retrouver une cabane 

bien précise d'un ostréiculteur, avec tout ce qui allait avec. 

Ça nous a donné une belle course-poursuite. 

Et demain, on a d'autres thèmes à balayer. 

On va sans doute survoler les forts, évidemment. 

On ne peut pas venir ici sans parler des magnifiques forts. 

Des forts qui sont des exploits en matière de construction aussi. 

Je pense que les gens découvriront qu'il y a bien d'autres forts, en 

Charente-Maritime, que Fort Boyard. 

 

"La Charente-Maritime et vous ?" 

 

J'ai démarré comme stagiaire sur Fort Boyard. 

C'est l'émission qui m'a donné envie de faire de la télé. 

J'ai découvert la Charente-Maritime quand j'avais 17-18 ans, quand 

j'étais stagiaire. 

J'ai découvert la ville de Fouras, Rochefort, la Rochelle, etc. 

J'ai des amis qui vivent à la Rochelle, donc je viens de temps en temps. 

Et j'étais ravi qu'on choisisse la Charente-Maritime comme destination, 

parce que je sais à quel point le département est beau et riche 

culturellement. 

Je croisais les doigts pour qu'on ait du soleil, et on a un temps 

magnifique. 

Donc ça, c'est génial ! 

Parce que survoler votre département avec le soleil, c'est fantastique. 

 

"Un message aux Charentais-Maritimes"  

 

À chaque fois qu'on a fait La Carte aux trésors dans un coin de France, 

un département ou une région, les gens de la région ou qui pensaient la 

connaître, nous ont dit : "On a découvert plein de choses". 

Donc, à tous les Charentais-Maritimes, je vous invite à regarder 

l'émission quand elle passera. 

Je suis sûr que vous découvrirez votre département autrement et peut-être 

des choses que vous ignoriez sur votre très, très joli département. 


