Communiqué de presse
Accueil de journalistes :

Ushuaïa TV en tournage en Occitanie
Du 1er au 3 avril, le Comité Régional du Tourisme Occitanie (CRT) et ses partenaires(1) a accueilli une équipe
de tournage d’Ushuaïa TV, pour deux reportages de l’émission « Bougez Vert », consacrés aux Gorges de
l’Hérault et au Cirque de Navacelles.
Le magazine hebdomadaire des sorties nature « Bougez Vert », présenté par l’animateur, journaliste et
producteur Gérald Ariano, est l’une des émissions phares de la chaîne câblée Ushuaia TV, consacrée à la
biodiversité et à la relation de l'homme avec la Nature.
Le tournage de ces deux reportages consacrés à l’Occitanie s’est déroulé dans les Gorges de l’Hérault(2) autour
du Pont du Diable et de St-Guilhem-le-Désert, classé parmi « les plus beaux villages de France » puis au Cirque
de Navacelles(2), merveille géologique, et alternait visites patrimoniales, balades naturalistes, aventure
souterraine au spéléopark de la grotte de Clamouse ou randonnée pédestre à la découverte du moulin de la
Foux et de la résurgence de la Vis.
« Je connaissais la région de Montpellier, la côte, où nous avons déjà tourné, mais pas du tout cette partie de
l’Hérault, entre Saint-Guilhem-le-Désert et Navacelles. C’est vraiment magnifique. J’adore. J’aime le patrimoine.
J’aime notre Histoire. Ici, tout est réuni. C’est un bonheur incroyable », confie l’animateur Gérald ARIANO, qui
donne rendez-vous aux téléspectateurs la semaine du 21 avril pour assister aux diffusions de l’émission sur le
Cirque de Navacelles et la semaine du 28 avril pour celle sur les gorges de l’Hérault.
D’un format court de 10 minutes et diffusée 13 fois par semaine tous les jours entre 13 h et 14 h et entre 20 h
et 20 h 30, l’émission sera également disponible en streaming sur le site de la chaîne et les réseaux sociaux.
Avec une couverture mensuelle cumulée de 2,7 millions de téléspectateurs et une audience en hausse de
16% sur les douze derniers mois, elle séduit un public de plus en plus large au bout de dix ans d’existence et est
distribuée dans 30 pays.
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(2) Gorges de l’Hérault et Cirque de Navacelles sont labellisés « Grands Sites de France »

