LONGLINE – Plage de Grand Fond
Présentation :

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

Remarques :
La Plage de Grand Fond, située entre le Cap Boucan Canot et La Pointe des
Aigrettes, est restée très naturelle. Elle est séparée en deux par une
importante formation volcanique (Cap Homard), peignant un paysage
superbe au coucher du soleil.
De ce fait, il existe deux rives, donc deux plages.
Pour les rencontres, il conviendra de préciser RG (Plage des Aigrettes) ou RD
(Petit Boucan).
Le site est propice aux A-Frames, avec eux, pas de problèmes de familles ni de
longueurs max !

• Le Weekend, la plage est envahie par les familles (enfants, fêtes avec groupe
électrogène…), en plus des terrains de beach volley.
• 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 : Plage de Grand Fond.
• Lieu : Ile de La Réunion, Saint-Gilles les Bains, Cap Homard, Plage de Grand
Fond.
• GPS (RG) : -21.033572, 55.221442
• GPS (RD) : -21.032395, 55.222770
• Longueur max RG: 100m
• Longueur max RD: 70m
• Point d’eau présent (RG).
• Restauration possible (RG).

Accès au site :

Un des accès : Sur la N1A, au rond point où est présent un Quick, un
supermarché, en plus de la D10 permettant d’accéder aux Cormorans et à la
Route des Tamarins, prendre direction « Plage ».
Arrivé au Stop, tourner sur la droite et prendre la Rue des Sables.
Continuer sur 800m puis bifurquer toujours sur la droite en passant sous le
pont de la D10 afin d’accéder au Parking.

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