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• Type : Highline. 
• Nom : Les Amis. 
• Lieu : Ile de La Réunion, Cilaos, 3 Salazes. 
• Longueur : 90m 
• Hauteur : +300m 
• GPS (ligne) : -21.10629, 55.44376 
• Accès côté Salazes : MOYEN 
• Accès côté Crête du Dragon : DIFFICILE 
• Rando : TRES DIFFICILE; 02h30; 4.1km; 2km D. 
• Escalade : 5a max 
• Carte IGN au 25000ème 4401RT Saint-Paul 

et Le Port. 
• 6 Broches Inox (master point). 
• 2 Broches Inox (backup général). 
• Période : Plutôt l’Hiver! 

 

Côté Salazes : Arrivé aux Salazes, les broches 
sont sur le 3ème Salaze versant Mafate. 
3 broches en master point, 1 broche pour le 
Backup général. 

 

Côté Crête du Dragon : Dépasser les Salazes, longer 
la crête sur les 100m, puis arrivé face à la falaise, 
l’escalader pour se rendre versant Cilaos. 
3 broches en master point, 1 broche pour le 
Backup général. 

 

Se rendre à Cilaos puis prendre la petite route de l'Îlet à Corde. Après  15 minutes, se garer au départ du col du 
Taïbit, bien indiqué. Empruntez le sentier GR qui mène au col du Taïbit. Au niveau de l’îlet des Salazes, continuer 
sur le sentier lors du passage devant les cabanes. Quitter le GR en prenant le chemin de droite allant au Cap 
Bouteille lors d’une bifurcation signalée par un panneau. 10m avant la source, quittez le sentier principal pour un 
autre sentier sur la gauche qui monte vers le rempart. Le sentier, très sauvage, devient de plus en plus raide et 
glissant, dans une végétation très dense (les racines et les branches aident à la progression). 
Une fois arrivé à l’arête, la suivre en direction de l'ouest (A DROITE, le Cirque de Mafate, à GAUCHE le Cirque de 
Cilaos). Une fois arrivé au dernier rempart, escalade ascendante en deux longueurs (niveau 5a max sur 20m, mais 
sur du rocher délité: prudence!) qui vous mènent au pied du premier Salaze. 
 
Pour le retour, faire le premier rappel (22m) situé juste après le premier Salaze. Le deuxième rappel de 40m 
doublé (relais triangulé) descend du côté Mafate. Puis, refaire le chemin inverse. (Un autre chemin existe en 
faisant 270m de rappel sur arbres par le versant de Cilaos, à découvrir par vous-même). 

 

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

• Triangulation avec 2x7m de corde  
ou 2 élingues/boucles cousues de 3m. 

 

• Escalade côté Crête du Dragon dangereuse, 
très peu de point et roche instable, soyez 
prudents. 

• NOTAM OBLIGATOIRE (risque de poursuites)!! 
• Randonné impressionnante, non adressée à 

tout public...  
• Sentier raide et glissant. 
• Backupez toujours votre ligne! 
• Feu interdit, si passé outre, attention à 

l’incendie, site très sensible. 
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos 

déchets! 

 

• Broches (2015), textes, schémas, photos :  
BK (https://www.facebook.com/kevin.borg.9) 

• Merci pour l’aide et le soutien de : 
Arthur Froissart, Elodie Loos, Claude Person 
(0-3000), Julien Saouzanet, Ludovic Chavanet, 
Bertrand Aunay, et ceux que j’oubli car projet 
sur 2 ans! 

• Compléments d'informations sur la ligne : 
http://www.slackline974.org/les-amis/ 

 

Aaaaah, les 3 Salazes, on ne s’en lasse décidément pas! Une ligne qui aura faite rêver pas mal de 
temps tout en étant un calvaire à ouvrir, mais dont le résultât en valait la chandelle.  
Attention, après 2 ans à la préparer, voici LA 90m à faire pour toutes personnes ayant les moyens de 
la traverser. Mais prenez gardes, elle ne se laisse pas dompter facilement la coquinette!  
Rafales de vents, temps capricieux, moyens techniques poussés, NOTAM à obtenir, balisage 
obligatoire, camping, escalade, crises de nerfs, pétages de plombs, caleçon tâché… Bref, vous verrez, 
elle vous en fera baver mais vous l’aimerez tellement! 
C’est aussi et surtout une ligne en mémoire de deux personnes, Damien et Tancrède, dont les noms 
resteront gravés dans la roche! 

Caractéristiques 

Accès au site 

Tensions et triangulations 

Accès aux ancrages Remarques 
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