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Caractéristiques 
 

• Type : Highline. 
• Nom : Bananoeud. 
• Lieu : Ile de La Réunion, Saint Paul, Bellemène. 
• Longueur : 49m 
• Hauteur : +200m 
• GPS (ligne) : -21.012103, 55.293485 
• GPS (ancrages RG) : -21.012189, 55.293609 
• GPS (ancrages RD) : -21.011901, 55.293530 

• Accès côté RG : FACILE 
• Accès côté RD : FACILE 
• Rando RG Aller : FACILE; 00h10; 360m; 100m D. 
• Rando RD Aller : MOYEN; 00h10; 375m; 70m D. 
• Carte IGN au 25000ème 4401RT Saint-Paul 

et Le Port. 
• 6 tiges filetées scellées 10x120mm Acier 

(master point). 
• Arbres et arbustes (backup général). 
• Période : Toute l’année! 

Accès aux ancrages 

 

Côté RG : Arrivé à la fin de la « rando », on fait 
face à l’autre falaise en étant sur une zone en 
pente douce. Les points sont sur une dalle 
cachée par des végétaux, juste au dessus des 
choquas sur la falaise en contrebas.  
3 points (10mm) en master point, arbustes 
pour le Backup général. 

 

Côté RD : Une fois arrivé à la pointe du précipice, 
les points sont sur un rocher à côté du plus gros 
arbre qui se trouve le plus proche du précipice,  au 
bord de la falaise. 
3 points (10mm) en master point, arbre pour le 
Backup général. 

Accès au site 
 

Se rendre à Bellemène dans la commune de Saint Paul sur la D4. 
• Rando RG : Prendre le Chemin Pave/des Cedres, la suivre jusqu’au terrain de foot/terminus du bus. 

Tourner à droite, une petite aire permet de se garer. 
Il n’existe pas de sentier, mais il existe une sorte de « veine rocheuse » pour rejoindre la falaise. 
Parfois il existe des traces de braconniers, il suffit de s’en servir. 

• Rando RD : Prendre le Chemin Morel, suivre la partie la plus longue. Pour en arriver au bout, il 
faudra passer par une route de terre/pierre (le 4x4 est recommandé, sinon, y aller à pied). Une fois 
déposé, contourner le terrain de la maison la plus en contrebat. Puis prendre direction Ouest en 
coupant à travers les choquas et autre espèces végétales. Une fois arrivé face au précipice, le suivre 
en direction de la mer jusqu’à la partie la plus exposée. 

Tensions et triangulations 
 

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

• Triangulation avec 2 élingues de 2m/3m. 

Remarques 
 

• Frottements possibles sur chaque côté, 
prévoir deux serviettes ou équivalent. 

• En RD, coin plutôt craignos pour la voiture…. 
Déposer une personne pour installer et 
tendre la Slackline en RD.  
Puis en fin de la journée, partir depuis la RG 
en posant une tyrolienne. 

• RD ombragée et plus fraiche = hamac! 
• Backupez toujours votre ligne! 
• Ne coupez rien, gardez le site naturel. 
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos 

déchets! 

Crédits 
 

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

• Photos :  
PJ (https://www.facebook.com/DroneCopters) 
LE (https://www.facebook.com/elodie.loos) 

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

 

Pour ceux qui cherchent une Highline rapide d’accès avec une vue vertigineuse sans avoir à s’enfoncer 
dans les cirques de la Réunion, voici « Bananoeux » avec ses 50m perchés à 200m de haut!! 
Au début, j’avais pensé l’appeler « Lost » ou « Perdu de recherche », car pendant le repérage, je n’ai 
pas cessé de me faire avoir par la végétation…. 
Pas de sentier, que d’espèces piquantes et urticantes, bref le paradis du « Coup coup », il vous faudra 
avoir tout de même un esprit d’aventurier pour y arriver aisément. 
Mais tout de même, le seul accès quelque peu aléatoire sera en RD, avec sa marche dans les blocs. 
Finalement ce (petit) combat vous offrira une vue unique sur la baie de Saint Paul! 

https://www.facebook.com/kevin.borg.9
https://www.facebook.com/DroneCopters
https://www.facebook.com/elodie.loos
http://www.slackline974.org/bananoeud/
https://www.facebook.com/Slackline974
https://plus.google.com/u/0/+SlacklineR%C3%A9union
http://www.slackline974.org
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