LONGLINE – Plage de Boucan Canot
Présentation :

Plage de sable blanc faisant face à l’océan, la zone de baignade ne dispose pas
d'une barrière de corail, ce qui lui confère une plus grande profondeur qu'en
lagon. Une piscine naturelle formée par des roches volcaniques, fera le
bonheur des plus petits.
Après une journée bien remplie, vous pourrez vous restaurer auprès des
voleurs restaurateurs qui vous dépouilleront accueilleront pour un morceau
de pain.
Le site pour Slacker n’est pas des plus intéressant depuis que des arbres ont
été sectionnés (la raison ???).
Le site est cependant parfait pour l’utilisation des A-Frames.
Sans, la longueur max ne sera seulement que de 50m, parfait pour les
débutants, ou pour les accros du « m’as-tu vu ? » mélanger bronzette et
Slackline.

Infos :
•
•
•
•
•
•
•
•

Type : Longlines.
Nom : Plage de Boucan Canot.
Lieu : Ile de La Réunion, Saint-Gilles les Bains, Plage de Boucan Canot.
GPS (lieu) : -21.028488, 55.225907
Longueur max: 50m
Points d’eau présents.
Restauration possible.
Douches et toilettes.

Le sol :
• Sable (+++++)
• Graines de Filaos (+++)
• Terre (+)

Remarques :
• Attention, les poulets gendarmes, sont constamment en tournés, garez vous
seulement sur des Parkings.
• Evitez ce site le Weekend, vous ne pourrez pas tendre votre Slackline sans
vous faire jeter…
• 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/).

Accès au site :

Sur la N1A, entre Le Cap La Houssaye et le Cap Homard, prendre tout
simplement la Sortie « Boucan Canot ». Puis bienvenue dans le jeu : « trouve
toi une place »…
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