
 

 

MIDLINE – Cave ne cadas 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

Midline dans le secteur le plus connu de l’Ouest, Les Cormorans! 
Vous pouvez la tenter avec ou sans leach, car le bassin est suffisamment profond. Les ancrages sont 
de très belles broches durables et résistantes (encore merci à Eric Poullain). 
C’est la midline à faire au moins une fois, même si les 40m pourraient vous rebuter un peu. 
Cette midline se transforme parfaitement en rodéo-waterline pour votre plus grand épuisement! 
Facile et rapide d’accès, l’installation se fait en un éclair! De plus, le site est plutôt sublime avec sa 
cascade, et son bassin bleu turquoise par temps ensoleillé. 
Mais cela lui vaut le revers de la médaille avec sa popularité grandissante et envahissante, qui 
comprend hélas, son lot d’irrespectueux débilos… 

 

• Type : Midline. 
• Nom : Cave ne cadas. 
• Lieu : Ile de La Réunion, Saint Gilles,  

Les Cormorans, Bassin des Aigrettes. 
• Longueur : 40m 
• Hauteur : 5m 
• GPS (ligne) : -21.045245, 55.246941 
• Accès côté RG : FACILE 
• Accès côté RD : FACILE 
• Rando Aller: FACILE; 00h10; 1km; 50m D. 
• Carte IGN au 25000ème 4401RT Saint-Paul 

et Le Port. 
• 4 broches acier zingué Ø12mm (ligne). 
• Période : Toute l’année! 

 

Côté RG : Une fois face à la cascade, grimper sur les 
gros blocs situés sur la droite grâce à une faille. Les 
broches sont tout en haut, proches de l'immense 
arbre. 
2 broches Ø12mm pour la ligne. 

 

Côté RD : Traverser le bassin ou le contourner 
en RD. Accéder au bloc en forme de part de 
fromage en RD. Les broches sont sur la partie 
haute de bloc. 
2 broches Ø12mm pour la ligne. 
 

 

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 500m après le 
Théâtre, se garer au niveau du snack « Les Cormorans ».  
Une fois garé, le départ se situe à l’arrêt de bus des Aigrettes. 
Descendre par la petite pente en béton. Une fois arrivé au bout, un canal fait face. 
Le suivre (sur la gauche donc) sur environ 60m, puis bifurquer sur la droite dès qu’un chemin apparait. 
Descendre ce chemin jusqu’à une nouvelle canalisation d’eau. Remonter le cours d’eau de cette 
canalisation qui mène à la cascade, 5 minutes de marche plus loin.  

• Tension côté RG avec double poulies, 
lashing ou équivalent. 

• Triangulation avec 2 élingues de 2m, ou 
2x5m de corde. 

 

• Backupez votre ligne! 
• Rodéo-waterline possible. 
• 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...)! 

 

• Textes, schémas :  
BK (https://www.facebook.com/kevin.borg.9) 

• Anciens spits (2013) :  
BK 
AB (https://www.facebook.com/bertrand.aunay) 

• Broches (mi 2014) : 
BK 
PE (https://www.facebook.com/eric.poullain.7) 

• Photos :  
BK 
PE 

• Merci infiniment à Eric Poullain d'avoir aidé 
et permis le rééquipent du site avec des 
broches (broches et colle fournies par lui!)! 

• Compléments d'informations sur la ligne : 
http://www.slackline974.org/cave-ne-cadas/ 

Caractéristiques 

Accès au site 

Accès aux ancrages 

Tensions et triangulations 

Remarques 
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