
BOULEVERSEMENTS ET CHANGEMENT DE ROUTE POUR CAUSE DE PANDÉMIE : 
LA 2E PARTIE DE L’AVENTURE EST REBAPTISÉE “LA ROUTE DES 3 CONTINENTS”

DÈS L’ÉPISODE 4,  À PARTIR DE MARDI 16 MARS À 21:05



UNE SAISON 
PLUS DIFFICILE  

QUE JAMAIS

LE TOURNAGE DE LA 14E SAISON DE PÉKIN EXPRESS 
DÉBUTAIT LE 5 MARS 2020, STÉPHANE ROTENBERG ET LES 
CANDIDATS ÉTAIENT LOIN D’IMAGINER QU’UNE PANDÉMIE 
MONDIALE ALLAIT BOULEVERSER LEUR AVENTURE ! 
 
Lancés sur « Les pistes de la terre rouge », les 8 binômes 
devaient traverser l’Ouganda, l’Éthiopie et les Émirats 
Arabes unis, avant de disputer la grande finale à Dubaï 
mais tout ne va pas se passer comme prévu.

De l’émotion, du dépaysement, de l’aventure et du rire, 
cette 14e saison va vous embarquer dans un voyage 
unique dont vous vous souviendrez.



1 EURO PAR JOUR

10.000 KM À PARCOURIR

100.000 EUROS À GAGNER

8 NOUVEAUX BINÔMES

3 NOUVEAUX TERRITOIRES  
POUR UNE NOUVELLE ROUTE

ET TOUJOURS :

X8
À peine descendus, ils seront immédiatement mis dans le bain. Et c’est 
en courant, valise à la main, qu’ils apercevront les premiers paysages 
d’Ouganda et particulièrement de cette sublime région des grands lacs.

Pour cette saison, les candidats rencontreront également un nouveau 
panneau, celui de « voiture bonus ». Cet avantage stratégique dans la 
course prendra toute sa valeur sur des pistes rouges africaines quasi 
désertes. Jamais le stop n’aura été aussi difficile. 

NOUVELLE RÈGLE : 
LA VOITURE BONUS
Pour la première fois dans la course, les candidats 
pourront tomber sur le panneau « voiture bonus »,  
ils devront s’arrêter et tirer au sort une carte. Si le 
logo de la voiture bonus y figure, le binôme remporte un 
trajet à bord de cette voiture sinon l’équipe doit retrouver  
un chauffeur et poursuivre l’autostop.

POUR LA PREMIÈRE FOIS, LA COURSE VA COMMENCER  
DANS L’AVION !



DES PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE  
POUR UN PARCOURS MODIFIÉ EN COURS DE ROUTE

   Grèce
Terre des cités antiques et vestiges majestueux… Les candidats ont 
poursuivi la course vers Athènes, berceau de la démocratie, avant de 
s’émerveiller face aux sublimes plages de la mer Égée. 
La traversée du pays se termine en Macédoine, au pied du mythique 
Mont Olympe, la montagne des Dieux.

   Turquie
La course va s’achever en Turquie, un pays aux formations 
géologiques exceptionnelles avec notamment la visite  
de l’incroyable région du Cappadoce avec ces « cheminées  
de fées » et ses canyons aux habitations creusées à même  
la roche en passant par Ankara jusqu’à Istanbul.

Alors que l’aventure devait se dérouler en Afrique, seul l’Ouganda a pu être traversé avant l’interruption du tournage pour cause de pandémie.  
La production a dû réécrire la suite de la route et a pu la relancer 6 mois après son arrêt dans des paysages tout aussi incroyables :

   Ouganda
Surnommée «la perle de l’Afrique» de par ses paysages éblouissants, 
l’Ouganda possède une faune exceptionnelle et des animaux 
sauvages rares tels que les rhinocéros blancs, les gorilles des 
montagnes, les lions…



QUELS TRÉSORS DE LA NATURE  
LES CANDIDATS VONT-ILS DÉCOUVRIR ?

   Le lac Victoria, 
le 2e plus grand lac au monde

La course démarre à la source 
principale du Nil : le lac Victoria, le 
plus grand d’Afrique et le 2e plus 
grand lac du monde. Il s’étend sur 
plus de 70 000 km². Le lac doit son 
nom à l’explorateur britannique Speke 
qui fut en 1858 le premier Européen 
à l’atteindre et qui le baptisa ainsi en 
l’honneur de la reine Victoria.

      Le canyon d’Ihlara
et la Cappadoce,
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO

Le canyon d’Ihlara, qui mesure 15km de long,  
est encaissé entre deux falaises de plus de 10 mètres  
de profondeur et  appelé « la perle de la Cappadoce ». 
Cette vallée est connue pour ses habitations troglodytes 
et ses cheminées de fées, grandes formations 
rocheuses en forme de cônes. Elle était utilisée comme 
refuge et lieu d’habitation durant les périodes de 
guerre.Également centre religieux durant le IVe siècle 
sous l’Empire byzantin, les Chrétiens y ont construit de 
nombreuses églises, chapelles et monastères.

   Une finale à cheval
entre l’Asie et l’Europe,
À cheval entre l’Asie et l’Europe, Istanbul est 
la 26e ville la plus peuplée avec presque 16 
millions d’habitants. Intrigante, bouillonnante  
et tentaculaire, on l’appelle aujourd’hui  
« la sublime ». Mais il y a quelques années,  
on l’appelait aussi « Byzance » ou encore  
« Constantinople ». Ces noms témoignent  
de son histoire exceptionnelle et la classe 
comme l’une des trois capitales antiques 
 les plus importantes au monde.

   Un « bonus » 
magique
Vieille de 25 000 ans, la Forêt 
impénétrable en Ouganda abrite l’une 
des espèces animales les plus rare et les 
plus menacée : l’emblématique Gorille 
des montagnes. Lors d’une épreuve 
Bonus les candidats ont gagné un séjour 
dans ce lieu féérique qui n’accueille 
qu’une centaine de touristes par an. Ils 
ont fait une rencontre extraordinaire 
avec une femelle Gorille et son petit. 

   Au cœur 
d’un cratère
Formé à la suite de deux 
éruptions volcaniques il y 
a 400 millions d’années, 
ce lac cratère se compose 
d’une ile et d’un lac qui 
l’entoure. Cette formation 
géologique fait partie des 
plus uniques au monde.



DES CANDIDATS MOTIVÉS,  
DRÔLES & ATTACHANTS...

DES RENCONTRES INOUBLIABLES



CETTE FOIS-CI DANS “PEKIN EXPRESS : ITINÉRAIRE BIS” 
EN DEUXIÈME PARTIE DE SOIRÉE

Cette nouvelle saison d’Itinéraire Bis accueille le binôme emblématique de la saison 12 de Pékin Express :  
Fabrice et Briac. 

Ils vont parcourir sur un itinéraire parallèle, les mêmes étapes que les candidats. Au travers de ce périple, notre 
binôme va emmener les téléspectateurs, à la découverte de lieux incroyables, de cultures mystérieuses et 
de traditions ancestrales pratiquées dans ces différentes régions traversées par la course tout en relevant les 
missions confiées par Stéphane Rotenberg.

Entre rencontres insolites, défis physiques et dépaysement, Fabrice et Briac vont vous embarquer dans une 
incroyable aventure.  
Ce voyage sera également l’occasion de dévoiler aux téléspectateurs des images inédites de la course !

SUCCÈS D’AUDIENCES :

En mars-avril 2020, PÉKIN EXPRESS – RETOUR SUR LA ROUTE MYTHIQUE a signé une très bonne 13ème saison  
en réunissant :

13%
 4+

23%
FRDA-50

3,2M°
DE TÉLÉSPECTATEURS

FABRICE ET BRIAC SONT DE RETOUR 

Soit la meilleure saison en audience depuis 8 ans. M6 était leader FRDA-50 et -50 ans  sur l’ensemble  
de la salve.
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