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Aborigènes avec les derniers nomades d’Australie  Du Michigan à Panama 
Auteur : Eddie MITTELETTE     Auteur : Jean-François DINÉ 
Editions : Transboréal      Editions : Auto éditeur 
 
Berezina       Fleur australe (en famille sous les tropiques) 
Auteur : Sylvain TESSON     Auteur : Géraldine DANON 
Editions : Paulsen      Editions : GALLIMARD 
 
Brasil – La grande traversée     Piano trip 
Auteur : Franck DEGOUL     Auteur : Lou NILS et Christophe CLAVET 
Editions : TRANSBOREAL     Editions : Christophe CLAVET (auto éditeur) 
 
Comme une feuille de thé à Shikoku    Récit d’un joueur itinérant 
Auteur : Marie-Edith LAVAL     Auteur : Jonathan SALAMON 
Editions : Le Passeur      Editions : Hugo & Cie 
 
Compostelle 2.0      Une année en Australie 
Auteur : Xavier VALLAIS     Auteur : Sophie LIBION 
Editions : Artisans voyageurs      Editions : La boîte à Pandore 
 
Dans la poussière des pailles     Vagabond : une famille, la banquise et des 
rêves 
Auteur : Damien de VENDEUIL     Auteur : Eric BROSSIER et France PINCZON DU 
SEL 
Editions : Mon petit éditeur     Editions : Le Passeur 
 
Diagonales eurasiennes – A vélo de l’Australie à l’Europe  Expédition Across Antartica  
Auteur : Benjamin VALVERDE     Auteur : Stéphanie et Jérémie GICQUEL 
Editions : Transboréal      Editions : Edigroup 
 
      
      

     Quatrième de couverture 

Du 14 novembre 2014 au 27 janvier 2015, Stéphanie et Jérémie 

Gicquel ont traversé l'Antarctique en ski via le pôle Sud sur 

2 045 kilomètres, réalisant ainsi un exploit inédit. Il s'agit notamment de 

l'expédition en ski la plus longue réalisée à ce jour par une femme en 

Antarctique, sans voile de traction. 

Au-delà de la performance, ce livre est avant tout une invitation à vivre 

pleinement sa vie, sans peur ni regret. 

Ce récit d'expédition illustré par des images uniques de lieux inexplorés 

est aussi un voyage poétique à la découverte de l'Antarctique avec ce 

couple d'aventuriers. Un hommage à ce continent semblable à un océan 

de glace figé à près de trois mille mètres d'altitude, dont les vagues sont 

façonnées par le vent - sanctuaire où la nature révèle sa formidable 

puissance à ceux qui s'y aventurent et est pourtant si fragile. 

Stéphanie et Jérémie Gicquel, la trentaine, résident et travaillent en région parisienne. Ils partagent une passion 

pour le sport d'endurance, l'ultra-trail en particulier, et les régions polaires. Ils se rendent régulièrement au 

Groenland, au Spitzberg, au pôle Nord, en Antarctique, à la voile, à pied, à ski. Ils exposent leurs photos dans des 

lieux publics et privés, et donnent des conférences en entreprises et dans les écoles 


