HIGHLINE – Four Solaire
Présentation :

Belle Highline titillant les 75m sur le front de mer déchainé de Saint Leu.
Site simple d’accès, en bord de route sans les inconvénients du bruit!
Cette ligne a la particularité d’être facile à poser tout en étant trèèès
dangereuse… Ceci est responsable par un terrain instable, et glisser sur un
cône d’éboulis est très aisé.
Il faut rajouter à cela une roche volcanique pourrie, qui sera très abrasif, ce
qui force l’utilisation massive d’élingue (13m!!!).
Bref, une très jolie ligne simple à poser, mais avec plein de petits pièges et qui
demandera pas mal de matériel.
Attention, master point sur celle-ci en RG, il est totalement déconseillé de le
faire différemment (après, c’est à vous de voir, c’est vos fesses sur la ligne !)

Infos :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type : Highline.
Nom : Four Solaire.
Lieu : Ile de La Réunion, Saint Leu, Pointe au Sel.
GPS (ligne) : -21.21456, 55.28757
Longueur : 73m
Hauteur : 35m
Pas de Rando.
Carte IGN au 25000ème 4404RT Saint-Leu.
Accès côté RG : TRÈS FACILE
Accès côté RD : MOYEN
4 spits Inox scéllés 10x120mm et 2 spits Inox expansions 10x100mm sans
plaquettes posés en Novembre 2015
• Ancrages naturels.

Accès au site :

• Depuis Saint-Denis:
Traverser Saint Leu, puis La Pointe au Sel. Une fois arrivé en haut de la
dune, sur la partie la plus haute de la route principale, se garer à la
première petite sortie sur la gauche.
• Depuis Saint-Pierre:
Sortir de la 4 voie, prendre direction l’étang-Salé, continuer jusqu’au
souffleur, puis se garer sur la dernière petite sortie sur la droite avant la
partie la plus haute de la dune sur la voie principale.
Une fois garé, marcher sur le muret face à la mer en direction de saint Leu,
puis une fois arrivé au niveau d’un site de recueillement (petite croix avec
fleurs), le site sera aisément reconnaissable avec son pic en RD.

Accès aux ancrages :

• Côté RG : Un choqua se trouve sur la fin de l’arche horizontale en RG, la
falaise la plus avancé sur la mer donc. Les points sont avant et après ce
repère.
4 points (10mm) en master point, 2 points (10mm) pour le backup.
• Côté RD : Il suffit d’entourer le pic qui surplombe le vide. Le pic fini l’arche
horizontale où vient se poser la ligne.
Ancrages naturels pour la force, la ligne de vie, et le backup.

Passage de la ligne :

Suivre simplement la falaise avec sangle et ligne de vie en prenant une bonne
marge de sécurité si besoin.

Tension et triangulation :

• Tension avec double poulies ou équivalent en RG.
• Triangulation en master point avec 3 élingues de 2m en RG, encercler le pic
avec 7m d’élingues en RD.

Remarques :

• Backupez votre ligne dans l’axe de la Highline, roche très abrasive…
• Protégez vos élingues des frottements importants.
• Attention aux pêcheurs qui peuvent passer en contre bas, ne lancez pas de
pierres.
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos déchets!
• Compléments d'informations sur la ligne:
http://www.slackline974.org/four-solaire/
• Ouvreurs pour infos supplémentaires:
Kevin Borg (https://www.facebook.com/kevin.borg.9)
Arthur Froissart (https://www.facebook.com/arthur.web.18)
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