LONGLINE - Forêt Domaniale de la Côte sous le Vent (Saint Paul)
Présentation :

Le sol :
• Herbe (+++++)
• Terre (+) (Nord)
• Epines (+) (Sud)

Remarques :

Forêt littorale, elle sépare la baie de Saint-Paul du centre-ville. Le lieu est
agréable, on peut s'y balader à l'ombre en dessous d'une végétation variée
qui réunit filaos, palmiers, cocotiers... L'endroit est particulièrement beau et
paisible.
Les Slackeurs ont l’habitude d’appeler le site « la cocoteraie », plus rapide
pour citer la forêt.
Le lieu est parfait pour s’initier ou s’entrainer sur des lignes immenses.
Vous pouvez évidement poser des Treelines dans les cocotiers, mais attention
à bien être formé pour !
Le site est coupé en trois parties pour plus de lisibilités, le pont sert de repère.
• Le côté Nord de la Forêt, par rapport au pont de l'étang est l'endroit le plus
calme et le plus adapté pour les rencontres Slacklines (sauf Dimanche!!!),
car tables et barbecues sont présents.
• Le côté Est de la forêt par rapport au pont de l'étang est vraiment le
nouveau coup de cœur. C'est l'endroit le plus beau de la Forêt et il est
"épargné" en weekend.
• Le côté Sud de la forêt par rapport au pont de l'étang est le moins
intéressant. Le site est assez mal entretenu, sans aucun cocotier, et surtout
avec beaucoup trop d'enfants!

• L'extrémité nord du spot est plus herbeuse, plus agréable pour les pieds et
moins salissante!
• Attentions aux chutes de cocos, restez le moins possible sous un cocotier...
2Kg tombant de 20m, ça fait mal !
• Treelines possibles.
• Waterlines impossibles (eaux et forets l’interdisent, et le ski nautique pose
problème)
• Site très fréquenté, balisez vos lignes!
• Backupez toujours votre ligne!
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos déchets!
• Plus d’images en suivant les liens figurants en bas de page.
• Infos supplémentaires: Mairie de Saint Paul (www.mairie-saintpaul.fr/).

Infos :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type : Longlines.
Nom : Forêt Domaniale de la Côte sous le Vent (Saint Paul).
Lieu : Ile de La Réunion, Saint Paul, Forêt domaniale de la Côte sous le Vent.
GPS (côté Nord) : -20.985200, 55.282774
GPS (côté Est) : -20.987163, 55.286336
GPS (côté Sud) : -20.988605, 55.282356
Longueur max (Nord) : 200m
Longueur max (Est) : 200+m
Longueur max (Sud) : 100m.
Points d’eau présents.
Tables et barbecues (Nord et Sud).

Accès au site :
Le plus simple est de se référer à la carte IGN fournie.
Attention, pour le côté Sud, il faut traverser le Pont de L’étang pour être en
RG.
Les côtés Nord et Est étant en RD.

http://www.slackline974.org
https://www.facebook.com/Slackline974
https://plus.google.com/u/0/103261649091595226917/posts
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