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Les images du "Canfranero", entre Saragosse et Canfranc, font le buzz de l'autre côté des Pyrénées
capture d'écran PP

Pour le premier de l'An, Aragon TV a di�usé des images de quatre
heures de voyage ininterrompu sur la ligne ferroviaire Saragosse-
Canfranc. C'est un succès inattendu.

En vidéo. Quand la gare de Canfranc fait un
carton à la TV espagnole

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/economie/pau-canfranc/
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On le sait, les Aragonais aiment leur gare de Canfranc, immense paquebot

pour l'instant abandonné, à la frontière avec le Somport. À l'occasion du 90e

anniversaire de l'inauguration de la gare de Canfranc (en fait c'était en juillet

1928); la télévision Aragon TV, s'est lancée dans une expérience particulière.

On appelle cela la "slow TV" qui, comme la slow food, le slow designOn appelle cela la "slow TV" qui, comme la slow food, le slow design ou

encore le slow driving – que l'office de tourisme d'Aragon tente d'ailleurs de

développer via des itinéraires en voiture à travers les petites routes de la

province.

Plans �xes et paysages

Le principe ? Des plans fixes qui montrent un voyage quelconque,

agrémentés de musique d'ambiance. Le concept a été inventé en Scandinavie,

notamment en Norvège, où sont régulièrement diffusées des images de

l'express côtier parcourant les fjords dans les environs de Bergen.

Et ça marche ! Pour sa première expérience, baptisée "El viaje" (le voyage),,

Aragon TV a proposé à ses téléspectateurs le voyage entre Saragosse et la gareAragon TV a proposé à ses téléspectateurs le voyage entre Saragosse et la gare

de Canfranc, à bord du "Canfranero",de Canfranc, à bord du "Canfranero", ligne mythique à laquelle tiennent

beaucoup les aragonais. Quatre heures de plans ininterrompus à travers les

plaines du sud de la province, puis dans le Haut-Aragon sans oublier les

célèbres "Mallos de Riglos", avec l'arrivée à la mythique gare de Canfranc. DuDu

pur plaisir pour les yeux et les amoureux de l'Aragon, qui a permis à lapur plaisir pour les yeux et les amoureux de l'Aragon, qui a permis à la

chaîne d'atteindre 6,2 % de part d'audience, chaîne d'atteindre 6,2 % de part d'audience, battant certaines chaînes

nationales espagnoles aux programmes plus classiques.

La rédaction vous conseilleLa rédaction vous conseille

Oloron : un concert du Nouvel An pour aider trois associations caritatives

Succès d'audience

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/01/04/oloron-un-concert-du-nouvel-an-pour-aider-trois-associations-caritatives,2497171.php
https://twitter.com/CARTV_/status/1080397930731851776
https://support.twitter.com/articles/20175256
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Depuis, le projet "El Viaje" poursuit son bonhomme de chemin sur le Net, via

un site qui lui est dédié, et une vidéo que l'on peut retrouver facilement via

Youtube.

CARTV
@CARTV_

#ElViajeATV no solo lideró las redes sociales. Logró una cuota 
de pantalla del 6,7% con más de 30.000 espectadores, por 
delante de los programas de cadenas como La Sexta, Cuatro o 
La 2.  
GRACIAS!!  

 cartv.es/sala-de-prensa…
230 10:38 - 2 janv. 2019

81 personnes parlent à ce sujet

EL VIAJE | Zaragoza - Canfranc | SLOW TV | Spanish trainEL VIAJE | Zaragoza - Canfranc | SLOW TV | Spanish trainEL VIAJE | Zaragoza - Canfranc | SLOW TV | Spanish train

https://www.elviajeatv.com///
https://twitter.com/CARTV_
https://twitter.com/CARTV_
https://twitter.com/CARTV_/status/1080397930731851776
https://twitter.com/hashtag/ElViajeATV?src=hash
https://t.co/Nw1tzZeJ2G
https://twitter.com/intent/like?tweet_id=1080397930731851776
https://twitter.com/CARTV_/status/1080397930731851776
https://twitter.com/CARTV_/status/1080397930731851776
https://twitter.com/CARTV_/status/1080397930731851776
https://www.youtube.com/watch?v=dnDw3LU83BQ
https://www.youtube.com/channel/UCbDbOJymPGwNypeceH4IkEw
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Surtout, cette expérience de slow TV a été largement remarquée en Espagne,

dans les médias et sur les réseaux sociaux. De quoi donner des idées à Alain. De quoi donner des idées à Alain

Rousset qui, depuis des années, rêve de rouvrir la ligne entre Pau etRousset qui, depuis des années, rêve de rouvrir la ligne entre Pau et

CanfrancCanfranc, et de la baptiser la "ligne Goya", du nom du célèbre peintre

espagnol, né à Saragosse et mort à Bordeaux ?

PAU-CANFRANC  ARAGON  TÉLÉVISION  OLORON SAINTE-MARIE  ACTU
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Pas besoin de les brancher ! Les voitures Hybrides Toyota se rechargent en roulant
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Provisions savoyardes dans un village piétonnier typique du Beaufortin.
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