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Sortez nature !
Gérald Ariano vous emmène à la découverte
des trésors du patrimoine naturel français.

À l’occasion des 10 ans de l’émission Bougez vert, diffusée sur Ushuaïa TV www.ushuaiatv.fr,
retrouvez les bons plans et les idées de sorties 100% nature du magazine d’Ushuaïa TV. Des
jardins Maria Serena à Menton à ceux du château de Versailles, de la réserve naturelle du
Néouvielle au parc national des Écrins, de la côte des Sables à Roscoff aux îles de Lérins sur la
Côte d’Azur, Gérald Ariano a mis sa curiosité et son enthousiasme à contribution pour tester
pour vous les activités les plus originales.
Au fil des régions de France, il vous présente ses itinéraires coups de cœur et vous donne les clés
pour des rencontres et des balades mémorables, sans jamais oublier les conseils
gastronomiques, les récits des légendes locales et les anecdotes personnelles. Un livre idéal pour
voyager autrement en prenant le temps d’apprécier les merveilles de la nature française.

Gérald Ariano est un animateur, journaliste et producteur touche à tout. Il commence sa carrière 
télévisuelle en présentant des émissions de divertissement sur Disney Channel dès l'âge de 20 
ans. En 2004,  il arrive dans le Groupe TF1 pour présenter les coulisses de la télé-réalité.
Puis en 2008, Ushuaïa TV lui propose de présenter Bougez vert, une émission pour partir à la 
découverte de la France et des activités surprenantes qu'elle recèle. Il sera également le premier 
présentateur français à obtenir une déclinaison de son émission en réalité virtuelle, diffusée sur 
l'application gratuite MYTF1VR.

Émilie Villeneuve est journaliste pour l’émission Bougez vert et déniche histoires, infos et
anecdotes sur les régions parcourues.

Bougez Vert !

A la découverte de la France
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