MIDLINE – Bassin Malheur?
Caractéristiques
• Type : Midline.
• Nom : Bassin Malheur?
• Lieu : Ile de La Réunion, Saint Gilles,
Les Cormorans, Bassin Malheur.
• Longueur : 20m
• Hauteur : 7m
• GPS (ligne) : -21.044666, 55.248746
• Accès côté RG : FACILE
• Accès côté RD : FACILE
• Rando Aller: FACILE; 00h08; 250m; 50m D.
• Carte IGN au 25000ème 4401RT Saint-Paul
et Le Port.
• Ancrages naturels (master point).
• Période : Toute l’année!

Tensions et triangulations
• Tension côté RD avec Primitiv, lashing ou
équivalent.
• Pas de triangulation, encercler les rochers
avec 4 élingues de 2m, ou 2 élingues de 3m.

Remarques
• Ligne risquée sans leash côté RD.
• Protégez les élingues de l'abrasion!
• Attention: site très fréquenté il est, beaucoup
de touristes et baigneurs, tu croiseras,
partager le site il faudra!
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos déchets
(et gueulez bien sur ceux qui les laissent...)!

Crédits
• Ancrages, textes, schémas:

BK (https://www.facebook.com/kevin.borg.9)
• Compléments d'informations sur la ligne :
http://www.slackline974.org/bassin-malheur/

C’est la toute première Midline posée sur l’île car, ancrages naturels, installation aisée, et accès rapide!
Elle sera parfaite pour les personnes souhaitant s’initier à la Highline, mais au dessus d’un bassin.
Il est juste dommage que le site soit saccagé par des débiles profonds mono neurone qui prennent la
nature pour une poubelle…
Heureusement(…), les cyclones font le ménage et envoient le tout directement en mer (= requins,
maladies, etc…). Comment? Moi sarcastique??? Meuuuu nooon voyons…

Accès au site
Le départ se situe entre Saint-Gilles Les Bains et Saint-Gilles Les Hauts.
A partir de Saint-Gilles les Bains, prendre la direction du Théâtre de Plein Air. Puis arrivé au rond point
de la route des Tamarins, prendre direction Saint Gilles les hauts. Environ 100m après le rondpoint,
prendre la première à droite et se garer sur le parking.
Une fois garé, une route en gravier part en direction, à droite, d’une grosse structure de pompage.
La suivre puis prendre l’échelle se situant juste derrière, entre la station et la falaise.
Descendre l’échelle puis suivre la sente accidentée jusqu’au bassin.

Accès aux ancrages

Côté RD : Passer par la plateforme de pompage,
puis longer la falaise jusqu’au saut de 15m (gros
bloc recouvert de verdure). Trouver un rocher
marqué par une plaquette, puis le ceinturer.
Ancrages naturels en master point.

Côté RG : Se rendre au saut de 7m depuis la RG
à travers la grotte. Aller au bout de la
plateforme et encercler le pic qui fait face à
l'ancrage de la RD.
Ancrages naturels en master point.
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