MIDLINE – Hokey Pokey
Présentation :

Superbe Midline d’initiation sur Cilaos, avec sa fine cascade et son eau
translucide. Le site ne demande aucune rando et se situe sur l’aire de repos
de Fleur Jaune.
C’est certainement la Midline la plus simple à poser, mais aussi la plus
contraignante…
En effet, le site n’est agréable que durant un court laps de temps lorsque le
Soleil pénètre sur le site (De 9h à 13h max).
Sinon, les mains courantes déjà posées permettent d’installer la ligne sans
aucunes difficultés.
De plus, c’est un des sites les plus reconnus pour grimper, donc profitez en
pour varier les plaisirs.

Infos :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type : Midline.
Nom : Hokey Pokey.
Lieu : Ile de La Réunion, Cilaos, Îlet à Cordes, Aire de repos de Fleur Jaune.
Longueur : 10m
Hauteur : 5m
GPS (ligne) : -21.129853, 55.445206
Accès côté RG : TRÈS FACILE
Accès côté RD : TRÈS FACILE
Pas de Rando.
Carte IGN au 25000ème 4405RT Saint-Pierre.
Points escalade 10mm avec plaquettes.

Accès aux ancrages :

• Côté RG : A l’entrée du bassin, se
servir de la main courante en RG
pour accéder aux points.
2 points (10mm) en master point,
3 points (10mm) pour la main
courante et 3 points (10mm)
pour le backup.
• Côté RD : A l’entrée du bassin, se
servir de la main courante en RD
pour accéder aux points.
2 points (10mm) en master point,
2 points (10mm) pour la main
courante et 1 point (10mm) pour
le backup.

Tension et triangulation :

• Tension côté RG avec Primitiv.
• Triangulation avec de la corde, ou 2 élingues/boucles cousues de 1m/2m.

Remarques :

• Attention: N’utilisez surtout pas les maillons rapides rouillés des plaquettes.
Ne faites pas une confiance aveugle dans la main courante à demeure, il
faut parfois la changer…
• Un casque n’est pas de trop si vous en possédez un.
• Lycra ou shorty recommandé si vous êtes frileux pour la baignade.
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos déchets!
• Compléments d'informations sur la ligne:
http://www.slackline974.org/hokey-pokey/
• Ouvreur pour infos supplémentaires :
Kevin Borg (https://www.facebook.com/kevin.borg.9).
Arthur Froissart (https://www.facebook.com/arthur.web.18)
Elodie Loos (https://www.facebook.com/elodie.loos)
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Accès au site :

Se rendre à Cilaos, traverser la ville, puis prendre la route d’Îlet à Corde.
Passer le départ de randonné pour l’Îlet des 3 Salazes et celui d’Îlet chicot.
Une fois arrivé à l’aire de repos de Fleur Jaune (signalé par un panneau), se
garer avant le pont.
Sur la droite, 2 rondavelles en bord de rivière, traverser l'aire de repos et la
rivière, puis prendre le sentier en face sur moins de 100 mètres. Le lieu se
remarque tout d'abord par les tuyaux inesthétiques sur les parois.
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MIDLINE – Hokey Pokey
Accès général :

Topo rando :
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