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V
VOLER AUX 

USASUIVEZ LE GUIDE !

VOYAGE
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Avec Antoine et Julie, un couple français basé 
à Los Angeles, le rêve américain est plus que jamais 

accessible. Piloter aux US n’aura jamais été aussi 
facile. Monter ses heures en vue d’une carrière 

professionnelle, perfectionner son anglais  
ou voler pour du simple tourisme aérien,  

Heading West s’occupe de vous, clé d’avion en main.

                                            ous en avez rêvé mais n’aviez jamais 
osé ? Complexé par votre anglais, rebuté par les dé-
marches administratives, freiné par la peur de mal faire, 
vous aviez enterré l’envie de voler un jour au pays de 
l’Oncle Sam. L’idée de piloter au-dessus des paysages 
spectaculaires du Grand Ouest américain, de fouler les 
lieux mythiques du pays roi de l’aviation et de ses musées 
volants, d’arpenter ses immenses parcs nationaux ou de 
tutoyer les gratte-ciel by night s’était éteinte ? Il ne vous 
reste plus qu’à la ressusciter. En 2015, Antoine et Julie 
Grondeau, un couple de Français basé à Los Angeles, ont 
créé Heading West (www.headingwest.net). Leur entre-
prise propose aux pilotes français et européens de les ac-
compagner dans leur démarche pour obtenir leur PPL 
américain et accéder à trois types de prestations : le tou-
risme aérien en avion léger, le mûrissement d’heures et le 
perfectionnement en anglais. Bienvenue à l’aéroclub en 
Californie.

« PPL FOREIGN BASED »
Pas de conquête de l’Ouest sans chevaux et c’est avec ceux 
de N2323Y, l’emblématique Cessna 177 Cardinal rouge 
d’Heading West, que vous aurez le plus de chances de dé-
couvrir les pépites du coin. En tant que pilote titulaire 
d’une licence européenne vous avez une chance énorme : 
les Etats-Unis reconnaissent la valeur de votre précieux 
PPL, CPL ou ATPL (attention le brevet de base et le LAPL 
ne sont pas concernés). Vous pouvez donc demander une 
« équivalence de licence ». La clé pour un voyage réussi, 
c’est « l’anticipation », explique Julie, qui gère les aspects 
pratiques et logistiques dans l’équipe. « Il faut commencer 
les démarches trois mois avant de venir. » Pour démarrer la 
procédure de conversion de licence, rendez-vous sur le 
lien suivant : 

https://www.faa.gov/licenses_certificates/airmen_
certification/foreign_license_verification/

Prenez le temps de lire les astuces pratiques très claires 
et bien expliquées sur le site d’Heading West sous la ru-
brique « Votre Licence / Obtenir son équivalence ». Sélec-
tionnez le Flight Standard District Office (FSDO) de Long 
Beach pour le rendez-vous que vous aurez avec un agent 
de la FAA, c’est le plus proche de la base d’Heading West. 
Cet entretien formel d’une vingtaine de minutes avec un 
agent de la FAA sert à évaluer votre aisance avec la langue 
anglaise (équivalent du niveau 4) et confirmer votre profil 
de pilote. C’est une discussion normale où l’on peut vous 

demander quel est votre avion  Julie et Antoine 
Grondeau et leur fils 

Clément, devant  
le N2323 Yankee.

A l’arrivée sur 
Monument Valley.
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Survol à 1 000 ft de Downtown 
San Fransisco. On apperçoit 

Market Street.

Le Golden Gate dans les nuages.

Downtown Los Angeles by night.

Survol des collines 
hollywoodiennes.

Au décollage de Boeing Field.  
Vue sur Downtown Seattle.

favori, votre meilleur souvenir en vol, parler de vos va-
cances, de votre métier, de la pluie ou du beau temps, 
qui règne d’ailleurs en permanence en Californie. 
Juste avant cet entretien, vous aurez rempli votre pro-
fil de pilote IACRA (Intergrated Airman Certification 
and Rating Application) indiquant vos qualifications 
et expériences sur le site de la FAA (https://iacra.faa.
gov/IACRA/Default.aspx)

Vous êtes sur le point d’obtenir un PPL « Foreign 
Based », qui est basé sur la validité de votre licence 
française et de votre médical à jour. Tant qu’ils sont 
valides, votre licence américaine est valide. Pragma-
tique non ? La procédure de licence est gratuite. Der-
nière étape, le BFR (Biennal Flight Review), c’est un 
vol de contrôle d’une heure avec un briefing au sol 
(souvent un rappel des différences et particularités du 
vol aux US), similaire aux lâchers machine que vous 
connaissez déjà en France. Encore une fois Heading 
West s’occupe de tout et vous guide au travers de son 
réseau d’instructeurs et de contacts. Compter au 
moins 350  $. Maintenant titulaire de votre licence 
américaine par équivalence, n’oubliez pas que vous 
devez vous soumettre à un BFR une fois tous les deux 
ans avec un CFI (Certified Flight Instructor) pour 
maintenir sa validité. C’est bon, vous êtes prêt ! A vous 
le ciel américain.

LE FAR WEST EN CESSNA
En partant de Zamperini Field Airport, Torrance 
(KTOA), la base d’Heading West, l’aventure vous at-
tend. Les montagnes de Big Bear, un petit-déjeuner à 
Catalina Island, les warbirds de Chino, les collines 
d’Hollywood, les plages de Malibu ou de Santa Moni-
ca, la piste « one six right » de Van Nuys, la verticale de 
LAX ou le transit côtier jusqu’à Santa Barbara, Palm 
Springs ou un passage sur la mythique base d’Edwar-
ds si vous êtes chanceux, le superbe Lake Tahoe, la 
Death Valley, un bandit manchot à Las Vegas, le Grand 
Canyon, San Diego et son musée porte-avions « l’USS 
Midway », Yosemite Park, San Francisco et le Golden 
Gate, une descente à ski à Mammoth ou un toucher 
sur le « spaceport » de Mojave (la célèbre base de Burt 
Rutan) et son cimetière d’avions, un atterrissage sous 
le niveau de la mer à Furnace Creek et pourquoi pas 
finir la soirée du côté des vignobles de la Napa Valley 
ou sur les plages d’Oceano ? Vous n’aurez pas assez de 
vos vacances pour tout visiter, à moins que vous n’ayez 
choisi un pack de 100 h pour mûrir votre pilotage et 
encore.... 

Si voler dans les Sierras vous plonge dans la 
contemplation des paysages désertiques, en revanche 
il ne faudra pas s’endormir aux commandes dans les 
zones à forte densité. Il y a quand même plusieurs 
marches culturelles aéronautiques à franchir. La pre-
mière est celle de la liberté et de la confiance. Une 
verticale de LAX à 2 500 ft, un vol de nuit au-dessus 
de Los Angeles Down Town au-dessus des gratte-
ciel  : c’est possible. Mais avant d’en arriver là, vous 
apprécierez la présence à vos côtés de votre instruc-
teur français et francophone qui connaît à la fois par 
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cœur l’univers aéronautique d’où vous venez et 
maîtrise parfaitement le système américain où 
vous devez évoluer. Au début, l’hyper densité du 
trafic en zone urbaine, les règles VFR différentes, 
les échanges radio, le jetlag, les unités de mesure 
et le gigantisme des lieux vont vous déboussoler. 
Heureusement, Antoine est là. Il sera à la fois 
votre interprète, guide, instructeur profession-
nel et compagnon de voyage. Sa passion pour la 
photo vous offrira en plus sa sensibilité sur le su-
jet pour découvrir un lieu, un angle, une lumière 
que vous ne manquerez pas d’immortaliser. Ses 
qualités  : sa rigueur et sa connaissance de son 
terrain de jeu. Quand la détresse s’installera dans 
vos yeux parce que vous n’aurez pas compris 
pour la deuxième fois un message radio, vous se-
rez rassurés d’avoir la grosse voix d’Antoine vous 
expliquer ce que le contrôleur a voulu dire. Ici, 
par exemple, on ne dit pas « apron » mais 
« ramp », on ne parle pas de « circuit » mais de 
« pattern », on ne dit pas « how do you read » 
mais « how do you hear me », « stop » s’est trans-
formé en « hold », « taking off » se dit « depar-
ting ». L’espace aérien vole au QNH jusqu’à 
18 000 ft, on peut survoler une agglomération à 1 
000  ft et le plan de vol est obligatoire unique-
ment pour les passages de frontière. Un nouveau 
monde à apprendre. Pour les stages d’anglais 
plusieurs formules sont proposées par Heading 
West pour des tarifs qui varient de 3 300  € à 
10 000 € (une à trois semaines de travail). 
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Atterrissage dans le désert de Mojave sur un lac asséché.

Contreforts de la Sierra Nevada,  
vers Mojave.

Horseshoe Bend,  
méandre du Colorado. Isabella Lake,  

dans la Sierra Nevada.

L’ombre du Cardinal  
sur Monument Valley.

Posé du Cardinal pour Hugo Daviaud  
et Loïc Le Campion à Monument Valley.

Henri, instructeur franco-américain de l’équipe d’HW. 

En très courte finale à Kern Valley.



LES VOYAGES FORMENT 
LA JEUNESSE
Le cœur d’activité d’Heading West, c’est le mû-
rissement d’heures. Pour présenter l’examen 
CPL, un pilote doit justifier de 200 heures de 
vol (175 hdv à l’entrée de formation). Pour un 
jeune PPL, il faut donc « monter » ses heures. 
Une des solutions est donc de prendre un pack 
d’heures aux US pour ainsi améliorer à la fois 
son pilotage, sa maîtrise de l’anglais et, bien sûr, 
voir du pays. Lors de notre visite à Los Angeles, 
deux jeunes Français motivés et sympathiques 
étaient en stage mûrissement en vue d’intégrer 
un CPL-IR et devenir pilotes de ligne. Loïc Le 
Campion, 21 ans, de l’aéroclub de Dax, et Hugo 
Daviaud, 18 ans, de l’aéroclub d’Arcachon, for-
maient un binôme parfait. En un mois et demi, 
nos deux jeunes ont vécu une expérience de vie 
et de pilote inoubliable. Outre la découverte 
culturelle du pays, ils sont aussi devenus totale-

ment autonomes dans l’espace aérien améri-
cain. J’ai encore le souvenir de Loïc me dépo-
sant à Van Nuys, après une intégration au 
milieu des avions de ligne en finale sur Bur-
bank et un Falcon en parallèle sur la 16 droite. 
Loïc, imperturbable, le geste sûr, la radio claire 
repartant en solo, à 21 ans, au-dessus d’Hol-
lywood et Los Angeles ! Magique. « Au début, 
l’adaptation à la langue est un challenge, mais 
une fois que l’on sait à quoi s’attendre ça va 
mieux. Il faut juste comprendre la logique améri-
caine », explique Loïc. « Ici, au point d’arrêt, on 
passe directement avec la tour sans rien deman-
der à la fréquence sol, c’est tellement plus effi-
cace », ajoute Hugo. La lecture de la carte US 
fait peur au début, mais elle se révèle rapide-
ment très logique. « La météo n’est pas difficile à 

Los Angeles », explique Antoine, « mais le 
challenge, c’est de passer rapidement d’un envi-
ronnement à l’autre (désert, altitude densité éle-
vée, changements de température). La piste de 
Big Bear, juste au-dessus de L.A., est à 6 750 ft, et 
le plateau désertique de Californie qui se pro-
longe en Arizona monte à 7 000 ft : avec l’alti-
tude-densité ça équivaut à 10 000 ft en été. »

Côté tarifs, Heading West propose plusieurs 
formules  : low cost (Cessna 150), prépa CPL 
(Cessna 150, Cessna 177 ou PA28) ou all inclu-
sive. L’hébergement est compris dans tous les 
cas. De 7 500 € à 10 000 € hors frais annexes 
pour un pack 50 h et de 15 000 € à 18 500 € pour 
un pack 100 h. Les billets d’avion et assurances 
sont à prévoir en plus. L’idéal est de venir en 
binôme pour accumuler deux fois plus d’expé-
rience, pour aussi aller plus loin dans les dépla-
cements et partager certains frais. Entre 
6 700  € et 9 300  € pour un pack 50  h et de 

11 700 € à 15 000 € pour un pack 100 h. « Il faut 
compter un mois en intensif pour faire 100  h, 
mais un mois et demi voire deux mois, c’est 
mieux », conseille Loïc. 

AVANT DE PARTIR
Rien ne vaut une petite préparation avant de 
traverser l’Atlantique. Familiarisez-vous à la 
radio, sur Live ATC, « VASAviation » sur You-
tube https://www.youtube.com/user/vic-
tor981994, ou visitez l’excellent blog de 
Vincent Bazillio, pilote à l’aéroclub des Al-
cyons (20-100-video.blogspot.fr) qui partage 
ses virées « Far West ». Allez aussi consulter 
les sites météo de la FAA et la documentation 
disponible sur ses pages. La rubrique « Res-
sources d’auto-formation » du site d’Heading 

La passerelle entre l’Europe et les Etats-Unis existe maintenant,  
il ne vous reste qu’à pousser la porte de ce Nouveau Monde et apprécier 
sa démesure, sa liberté, son désert, sa nature, ses gratte-ciel…

West vous fournira aussi tous les liens utiles. 
La passerelle entre l’Europe et les Etats-

Unis existe maintenant, il ne vous reste qu’à 
pousser la porte de ce Nouveau Monde et ap-
précier sa démesure, sa liberté, son désert, sa 
nature, ses gratte-ciel… Laissez-vous guider 
par Antoine et Julie, vos passeurs pour cette 
évasion dans le Grand Ouest. l
Texte et photos : Jean-Marie Urlacher / Heading West.
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HEADING WEST
Antoine : +1 31 08 92 83 48 - antoine@headingwest.net 
Julie : +1 31 08 92 81 16 – julie@headingwest.net
www.headingwest.net 
 


