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Prenez part à la folle éxpédition de deux cousines le 
long du continent américain, parties pendant six mois à 

la recherche de lieux de pratique de sports extrèmes !



NOTRE PROJET

«Et si on allait voler de l’autre côté du monde, le ciel serait-il différent ?»

En 2014, Laure est sélectionnée pour participer à une conférence à Tokyo. Cela fait déjà plusieurs années 
que nous faisons de petits road trip à travers l’Europe. “Tu m’accompagnes en voiture à ma conf’?”  aurait pu 
être la plus banale des questions, si il n’avait pas été question de traverser deux continents, seules toutes les 
deux face à l’immensité de l’inconnu. Aurore ayant toujours été du genre à sauter à pied joints dans l’inconnu, 
elle a suivi Laure sans hésiter. 

Nous sommes donc parties en mai 2014 pour trois mois où nous avons longé la route de la soie (ou le 
45ème parallèle), passant par de nombreux pays inconnus et totalement sous estimés. Après être tombées 
amoureuses de la Turquie, le Khirghizistan fut une révélation magique à nos yeux. Nous en avons profité pour 
organiser un treck en autonomie dans les montagnes, tout en recherchant un maximum de spots de para-
pente. Déjà sur la route du Paris-Tokyo, l’idée d’Alaska-Ushuaia naissait.

Nous avons eu envie d’une nouvelle grande traversée, d’une route mythique, entre sentiers battus et 
terre inconnue, de montagnes légendaires où découvrir des « secret spots », des endroits sauvages et déserts 
où pratiquer des sports extrêmes. Cette fois ce sera un méridien, du Nord au Sud plutôt que d’Ouest en Est. 
Après avoir roulé derrière le soleil levant, nous longerons la côte Ouest du plus grand continent du monde: 
le continent américain.

Nous parcourrons donc l’Alaska, le Canada, les Etats Unis et le Mexique, puis après êtres remontées le 
long du Golfe du Mexique, l’idée est de changer de véhicule et de troquer notre voiture contre un hobiecat, 
ou mini-catamaran, à Miami; nous descendrons ensuite l’arc Antillais en naviguant d’îles en îles pour visiter 
un maximum de spots de kitesurf peu accessibles aux catamarans de croisière; il s’agit d’une traversée 
exceptionnelle, notamment réalisée au féminin. Arrivées au Vénézuela, et après avoir revendu notre voilier, 
nous traverserons la forêt Amazonienne dans le nord du Brésil pour ensuite suivre les Andes au Pérou où un 
trek-parapente en autonomie de l’océan Pacifique au lac Titicaca est prévu, avant d’enfin rejoindre la Terre 
de Feu au sud de l’Argentine.

Il s’agit d’une initiative féminine et familiale, puisque nous sommes deux cousines habituées à travailler 
ensemble et dont le duo pilote – photographe fonctionne bien. Cependant, au cours du trajet, de nombreux 
“riders” de différents horizons nous rejoindront pour exploiter à fond les possibilités du projet en termes 
d’ouverture de spots. 

Pour nous contacter:

Notre page Facebook: Let it Rip, et notre site fillesdelair.com. 

Laure vole en parapente au-dessus de Kayo, Arime Bay, Okinawa.

Laure Gicquel

Tel : 00 33 6 59 56 96 47
E-Mail : logicquel@hotmail.com

Aurore Bouzac

Tel : 00 33 6 65 39 46 28
E-Mail : auroresb@hotmail.fr

http://www.facebook.com/fillesdelair.letitrip/
http://fillesdelair.com
mailto:logicquel%40hotmail.fr?subject=
mailto:auroresb%40hotmail.fr?subject=


QUI SOMMES NOUS ?

LAURE GICQUEL

Laure est pilote d’essai. Durant trois ans elle a été metteur au point de 
matériel et chargée de communication pour une marque de mini-parapentes 
(ASKA-sports). Elle est plusieurs fois 1ère ou 2ème sur des championnat de France 
de speed-riding, vice-championne de France 2016  et monitrice de kitesurf, 
sponsorisée pendant plusieurs années (team compétition Ataka speedriding et 
Fluid kiteboarding). Elle pratique assidûment les sports de montagne et de mer 
(escalade, canyoning, trekking, alpinisme, équitation, voile, plongée).

 
Doctorante en sciences politiques sur le thème internationnal des dérives 

sectaires, Laure parle quatre langues hormis l’anglais (bilingue), l’espagnol, le 
japonais, et l’allemand. 

 
Habituée des expéditions en voiture, elle capable de conduire jusqu’à 24 

heures d’affilées ! Enfin, elle a déjà réalisé de multiples road trips «sports de 
glisse» en Europe et aux Etats-Unis (côte est), lui donnant l’occasion d’avoir vis-
ité plus d’une quarantaine de pays en voiture. Laure est responsable sécurité et 
sport de l’expédition, mais est formée à la photographie, la vidéo (y compris par 
drone) et le traitement d’image, ce qui permet au duo de se répartir le travail. 

AURORE BOUZAC

Graphiste, illustratrice et photographe freelance issue d’un BTS 
communication visuelle, Aurore a 4 ans d’expérience professionnelle. 

Passionnée de photographie et de vidéo, habituée à shooter des sportifs, 
c’est également une grande voyageuse : road trips en voiture sur le thème de 
la photographie sportive, en Europe comme en Asie, et plus généralement 
des voyages à l’international. Aurore parle anglais et espagnol. 

C’est l’élément artistique du duo, cependant, pratiquant l’équitation, le 
kitesurf, la voile, le parapente et le trek, Aurore ne fait pas que des images !



Laure part voler, suivie de près par un garde frontière curieux de savoir 
ce qui amène deux francaises au fin fond du Tian Shan, Kirghizistan

... EN 2014, PARIS - TOKYO !
Notre passion pour l’exploration de sites de sports 

extrêmes méconnus et sauvages ne date pas d’hier. En 
2014, nous avons entrepris de répertorier un maximum 
de sites de ce type entre Paris et Tokyo. Bien sûr, outre 
l’intérêt sportif, culturel et social de notre projet se sont 
ajoutés les imprévus liés à la route. Notre itinéraire 
devait au départ suivre le 45° Parallèle. Le trajet fut 
modifié plusieurs fois, suite aux événements politiques 
entre l’Ukraine et la Russie, puis aux inondations dans 
les Balkans. La voiture avec laquelle nous étions parties, 
une Citroen Xantia, a rendu l’âme dans le désert, à 40km 
d’Aralsk, au Kazakhstan, dernier point sur la carte ; nous 
avons ensuite transporté près de 150kg de matériel 
répartis en 8 sacs par bus jusqu’à Almaty, où nous avons 
renvoyé, jeté et nous sommes fait voler une partie de 
ce matériel. Puis nous avons poursuivi par un trek de 15 
jours en autonomie dans les montagnes du Tian Shan, à 
la frontière entre le Kazakhstan et le Kirghizistan, ce qui 
nous a permis de voler à plus de 4000 mètres d’altitude 
et de faire des rencontres inoubliables. Nous avons 
ensuite pris un avion de Bishkek, capitale du Kirghizistan 
pour aller à Tokyo où Laure était attendue pour une 
intervention dans une conférence internationale de 
sciences politiques.

Cet état d’esprit aventurier, avide de découvertes, à 
la recherche de sensations fortes et de contacts humains 
est notre philosophie. Nous sommes à l’aube de l’ère 
où un voyage en avion à l’autre bout du monde est 
accessible à tous financièrement, alors que la notion de 
voyage est remplacée par celle de grand déplacement 
menant à la visite d’un périmètre donné. Que se passe 
t il lorsque l’on brise ces murs  ? Lorsque le road trip 
devient une aventure, où l’on s’éloigne des sentiers 
battus, où l’on abandonne la sécurité des villes et des 
circuits touristiques et qu’on vit réellement le trajet ?

Parce que l’abandon du confort citadin est le prix à 
payer pour l’aventure et la découverte, il peut faire peur 
tout en étant source d’adrénaline. Nous souhaitons vous 
inviter à partager nos sensations, et montrer qu’avec un 
budget limité, une forte envie de découverte et un peu 
de débrouillardise, l’aventure est à portée de main.



Sur la route, en Allemagne

PARTICULARITES DU PROJET
L’expédition n’ayant jamais été médiatisée 

auparavant, les sites de vol libre et de kitesurf, sur 
l’Amérique du Sud, hormis quelques destinations phare, 
sont totalement méconnus en Occident. En Amérique 
du Nord, de très nombreux  «spots» restent à ouvrir.. 

La traversée en kitesurf des Antilles n’a pas été 
médiatisée non plus, du moins en totale autonomie 
avec seulement un catamaran de plage pour 
accompagnement, dormant sur les îles les plus désertes 
avec sacs à dos étanche et dessaleur d’eau.

Il s’agit d’une initiative entièrement féminine, nous 
tenons à montrer que contrairement aux idées recues, 
une femme peut voyager dans des zones réputées 
dangereuses.

La réalisation est prévue avec un budget très limité 
(système D, voiture d’étudiant), et sous forme d’un 
voyage «rapide», en moins de six mois. 

Le voyage est  multisports : sports de nature, aéri-
ens, aquatique sont notre spécialité, et l’accès à certains 
sites comprendra des passages montagneux, notam-
ment dans les Andes (alpinisme, escalade, trekking). 
Cela nous permettra d’effectuer une communication à la 
fois sous des angles sportifs variés mais aussi de média-
tiser des destinations sportives potentielles inconnues 
du public occidental.

De plus, sur le trajet, nous tenterons d’effectuer, dans 
un souci de contact humain et de solidarité un maximum 
de covoiturages.

OBJECTIFS
En traversant le continent Américain et en découvrant 

un maximum de sites de pratique de kitesurf, parapente, 
speedflying et sports de montagne méconnus en France, 
le but de ce projet est d’ouvrir de nouveaux «spots» 
pour les pratiquants de sports aériens et aquatiques et 
de les médiatiser au retour en France, en présentant à 

la fois l’aventure sportive et humaine que représente la 
pratique de ces sports dans des destinations lointaines. 

Le projet se déroulant sur un temps relativement 
court (5 à 6 mois ) et avec un budget limité, sa diffusion 
aurait également pour but d’adresser un message aux 
jeunes : « Vos rêves sont à portée de main ».

Un vol à 4000m d’altitude, Khirgizistan



NOVEMBRE - DECEMBRE 2016

Nous quitterons Anchorage en Novembre, au moment où les glaces se re-
ferment sur l’Alaska. L’idée est de profiter de la neige pour faire quelques runs 
de speedriding et du snowkite avant de descendre vers le sud. 

Nous longerons la côte Ouest, avec quelques écarts à l’intérieur du conti-
nent, mais traversant majoritairement les Rocheuses pour y réaliser des images 
de parapente, avant de rejoindre le Mexique début décembre. Sur la route, 
nous espérons pouvoir kiter sur l’Océan Pacifique.

Après avoir volé au Mexique, nous remonterons en suivant le Golfe pour 
atterrir à Miami aux alentours de fin 2016, où nous revendrons la voiture pour 
récupérer un bateau et filer à travers l’arc Caribbéen.

DECEMBRE- FEVRIER 2016

Avec le hobiecat et notre matériel de sport, d’imagerie et un package de 
trail light,  nous filerons vers les Bahamas avant de rejoindre les îles du nord des 
Antilles, et commencer notre descente jusqu’au Venezuela. 

Sur cette route, extrêmement touristique, surtout à cette période, nous viv-
rons en marge du tourisme et des “gros bateaux”, revisitant la croisière aux 
Antilles sous un angle sauvage; de nombreuses plages sont peu abordables 
avec un grand catamaran, mais sans problème avec nos kites ou le hobiecat. 
L’idée est de ne jamais fréquenter les zones trop peuplées, préférant trouver 
des spots reculés, ignorés par le grand public.

Nous aurons la voile de speedflying avec nous, et l’occasion de faire 
quelques images sur les reliefs volcaniques. 

Notre itinéraire est succeptible d’être modifié, selon 
la météo, et le climat politique des pays traversés.

ITINERAIRE
25 000 km



FEVRIER-AVRIL 2016

Après avoir abordé au Venezuela ou en Guyane nous trouverons la deuxième voiture du trajet, celle qui doit nous 
emmener à travers la forêt Amazonienne jusqu’aux rives de l’Océan Pacifique à nouveau, puis jusqu’en Terre de Feu. 

Ayant visité la côte Nord-Est de l’Amérique du Sud, nous nous enfoncerons dans la jungle, avant de rejoindre le 
Pérou. Nous prévoyons un trek au départ du district d’Ilo, au bord de l’océan Pacifique au Chili, à cheval, emportant 
avec nous la nourriture pour une autonomie de 20 jours, afin de rejoindre le lac Titicaca. Sur le trajet, les vallées sont 
larges, la présence humaine faible, la géographie et la météo de février sont propices à l’ouverture de nouveaux 
spots de speedflying (parapente-alpinisme), notamment autour des lacs parsemant le chemin. 

Après avoir récupéré notre véhicule, nous descendrons le long de la Cordillère des Andes jusqu’à Ushuaïa, avec 
pour projet de naviguer en kite autour du Cap Horn. 

Entre ciel, montagne et océan, rejoignez-nous à la 
découverte de “secret spots” où déployer vos ailes !

Kite surf à Sinop, sur la côte nord de la mer Noire, Turquie

LAURE ET AURORE
Les Filles de l’Air

http://fillesdelair.com

