Highline – Ti Pax
Présentation :

Vous souhaitez faire de la Highline mais vous n'aimez pas les randonnés, avoir
un superbe site sans avoir à crapahuter dans les hauts, et une installation
facile pour éviter toutes prises de tête? Et de surplus, qu’elle fasse moins de
30m contrairement à Pax ? Et bien voici Ti’Pax !
Ancrages propres et facilement accessibles, elle sera une ligne école parfaite
pour les débutants !

Infos :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type : Highline.
Nom : Ti’Pax.
Lieu : Ile de La Réunion, Bras-Panon, Rivière des Roches, Bassin La Paix.
GPS (ligne) : -21.022805, 55.670030
GPS (ancrage RG) : -21.022823, 55.669963
GPS (ancrage RD) : -21.022771, 55.670062
Longueur : 25m
Hauteur : 19m
Pas de Rando.
Carte IGN au 25000ème 4403RT Saint-Benoît.
Accès côté RG : MOYEN
Accès côté RD : FACILE
Broches Inox, points, relai et 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 tourner dès que possible à gauche (chemin
Beauvallon). Au bout de celui-ci, continuer tout droit sur le chemin la Paix,
jusqu’au parking ombragé, à 3km.

Accès aux ancrages :

• Côté RG : Traverser le pont, puis une fois
arrivé au kiosque, enjamber la barrière
pour trouver l'arbre le plus massif et le
plus proche de la paroi. S’en servir
comme relai et descendre en rappel (6m)
au plus proche de la cascade. Les broches
sont facilement visibles lors de la
descente.
Broches en Master Point. Arbres pour le backup.
• Côté RD : Grâce à la main courante
installée en RD, descendre dans le lit de la
rivière au ras de la cascade. Une autre
main courante à installer est visible,
l’utiliser pour accéder aux broches situées
au ras de la falaise.
Broches en Master Point. Main courante,
points et arbres pour le backup.

Passage de la ligne :

Lancer tout simplement une corde ou un ficelou depuis la RG.

Tension et triangulation :

• Tension côté RD avec double poulies.
• Triangulation avec de la corde, ou 2 élingues/boucles cousues de 1,5m/2m
pour master point.

Remarques :

• Backupez toujours votre ligne!
• Attention: site très fréquenté par les canyoneurs, cohabitez svp.
• Attention, vous êtes dans une vasque, de ce fait, vous devez appliquer les
règles de Canyoning, comme anticiper les crues.
• Ne coupez rien, gardez le site naturel.
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos déchets!
• Compléments d'informations sur la ligne:
http://www.slackline974.org/ti-pax/
• Ouvreurs pour infos supplémentaires :
Kevin Borg (https://www.facebook.com/kevin.borg.9).
Arthur Outamilecor (https://www.facebook.com/arthur.web.18).
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