
 

 

HIGHLINE – Alone 

 

 
 
  

Caractéristiques 
 

• Type : Highline. 
• Nom : Alone. 
• Lieu : Ile de La Réunion, Cilaos, Cascade de 

Bras Rouge. 
• Longueur : 32m 
• Hauteur : 50m 
• GPS (ligne) : -21.128939, 55.455550 
• GPS (ancrages RG) : -21.128959, 55.455565 
• GPS (ancrages RD) : -21.129030, 55.455353 

• Accès côté RG : MOYEN 
• Accès côté RD : FACILE 
• Rando Aller : FACILE; 00h45; 2km; 300m D. 
• Carte IGN au 25000ème 4405RT Saint Denis. 
• 4 Broches Inox (master point). 
• 2 relais et deux spits (backup général). 
• Période : Toute l’année! 

 
Tensions et triangulations 

 

• Tension côté RD avec double poulies, 
lashing ou équivalent. 

• Triangulation avec 3m (côté RD) et  
6m (côté RG) de corde, ou/et 2 
élingues/boucles cousues de 2m/3m. 

Remarques 
 

• Evitez les mauvaises surprises, ne laissez 
rien de visible dans votre voiture, ou qui 
n’est une quelconque valeur. 

• 10m de corde suffisent pour les différents 
accès! 

• Attention : si vous faites un feu, méfiez 
vous des Filaos, ils peuvent vite "partir". 

• Backupez toujours votre ligne! 
• Ne coupez rien, gardez le site naturel. 
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos 

déchets! 
• Si vous avez un hamac, emmenez une tige 

de métal (10x120mm) pour le poser au 
bivouac, un trou est désormais fait pour! 

 

 
Crédits 

 

• Broches (Aout 2014), textes, schémas, 
photos : BK 
(https://www.facebook.com/kevin.borg.9) 

• Compléments d'informations sur la ligne : 
http://www.slackline974.org/alone/ 

 

Voici une ligne qui vous mettra direct dans l'ambiance avec sa belle cascade et ses 50m de vide!  
L'idéal étant de partir sur 2 jours, le site se situe à 45 minutes de marche, et est parfait pour camper. 
Le nom est un mélange de ressentis une fois sur la ligne et du fait qu’elle ait été équipée «Alone». 
La ligne fait exactement 30m, c’est simple à retenir et c’est surtout la distance idéale pour débuter. 
Pour le site en lui même, celui ci est excellent pour le camping avec son petit coin pour faire un feu 
(attention à bien nettoyer avant!). 
La cascade est magnifique, allez y après un évènement pluvieux si vous souhaitez avoir un vrai débit 
comme sur les photos. On y voit facilement, en contrebas, les restes de la falaise tombés après le 
cyclone. 

 
Accès au site 

 

Se rendre à Cilaos par la célèbre R2 et ses 400 virages. 
Traverser  la ville de Cilaos par la D241 (qui était la R2), puis passer l’Église. Une fois l’Eglise passée, et 
environ 100m plus loin, prendre direction « Ilet à Cordes » par la D242. 
Après une descente de virages très serrés, rouler jusqu’à apercevoir (à quelques centaines de mètres) 
le départ de la randonné sur la gauche (signalisée par une borne). 
Un parking (petite aire) est présent pour stationner. 
Après 45 minutes de marche, la cascade sera sur la gauche une fois dans le lit du Canyon de Bras 
Rouge. 

Accès aux ancrages 
 

Côté RG : Une fois derrière la cascade, 
contourner le précipice afin  d’aller au bout de la 
falaise accessible, en RG. Un relais de main 
courante, et un relais de rappel seront présents, 
s'en servir pour avoir accès aux broches situées 
2m plus bas.  

2 broches en master point, relais de canyoning 
pour le Backup général.  
 

 

 

Côté RD : Les broches sont en RD de la cascade 
sous un petit arbuste. Se servir du point (spit 
inviolable) comme main courante et Backup. 
2 broches en master point, points en Amont 
pour le Backup. 
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