HIGHLINE – Entre Ciel et Mer
Présentation :

Ligne très jolie, dans un beau cadre pour attaquer les lignes intermédiaires.
Ni trop longue, ni trop courte, avec ancrages naturels.
Vous pourrez profitez de la vue des deux cascades ainsi que du bassin par la
même occasion avec les différentes Waterlines existantes.
Elle est parfaite pour s’entrainer et passer la barrière des 30m.
Cependant, attention, il faudra tout de même quelques techniques pour
réussir à la poser rapidement et en toute sécurité.

Infos :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type : Highline.
Nom : Entre Ciel et Mer.
Lieu : Ile de La Réunion, Bras Panon, Bassin la Mer.
GPS (ligne) : - 21.03405, 55.66369
Longueur : 32m
Hauteur : 28m
Rando : FACILE ; Aller-retour ; 4 km ; 30 Minutes Aller ; 60m D+.
Carte IGN au 25000ème 4403RT Saint-Benoît.
Accès côté RD : TRÈS FACILE
Accès côté RG : MOYEN
Ancrages naturels.

Accès au site :

En venant de Saint-Denis, dépasser Bras-Panon et prendre la sortie « Rivière
des Roches, Beauvallon, la Paix». Passer sous la 4 voies et prendre la première
à gauche (chemin Beauvallon). Au bout de celui-ci, continuer tout droit sur le
chemin la Paix, jusqu’au parking ombragé, à 3km.
Du parking, prendre le sentier qui prolonge la route et remonter la rive droite
de la rivière des Roches. Après 30mn de marche, descendre à droite vers le
bassin la Mer (panneau pour marquer le sentier en place).
Suivre le sentier jusqu’au point de vue de Bassin La Mer (ne pas emprunter les
escaliers sur la droite).

Accès aux ancrages :

• Côté RD : Très simple, prendre l’arbre le plus imposant sur la droite au
niveau du point de vue. Très reconnaissable à l’absence de branches devant.
Ancrages naturels pour la force, la ligne de vie, et le backup.
• Côté RG : A partir du point de vue, continuer de longer la falaise et se diriger
vers la petite cascade. Se servir d’un arbre pour descendre en rappel dans la
rivière en amont de la cascade. Traverser la rivière, escalader en s’aidant des
branches la rive d’en face. Bifurquer tout de suite à droite pour emprunter
une main courante fixe. Puis se servir d’un arbre pour en poser une seconde
afin de rejoindre l’arbre le plus imposant et le plus avancé au dessus du
vide.
Ancrages naturels pour la force, la ligne de vie, et le backup.

Passage de la ligne :

Emmener et installer la ligne de vie plus la sangle en RG.
Descendre en rappel sur la ligne de vie puis rabouter le tout à une corde ou
un ficelou en RD.

Tension et triangulation :

• Tension avec double poulies (linegrip conseillé) en RD.
• Pas de triangulation, encercler les arbres avec soit 4 élingues de 2m, soit 2
élingues de 4m, soit de la corde.

Remarques :

• Backupez toujours votre ligne!
• Ne coupez rien, gardez le site naturel.
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos déchets!
• Attention aux frottements lors du rappel 1.
• Soyez prudents du courant pendant la traversée de la rivière.
• Compléments d'informations sur la ligne:
http://www.slackline974.org/entre-ciel-et-mer/
• Ouvreurs pour infos supplémentaires:
Kevin Borg (https://www.facebook.com/kevin.borg.9)
Julien Saouzanet (https://www.facebook.com/julien.saouzanet)
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HIGHLINE – Entre Ciel et Mer
Accès général :

Topo Rando :
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