MIDLINE – Souffleur de Sel
Présentation :

Sur la route entre Saint-Joseph et Saint-Philippe, Cap Méchant est un lieu
exceptionnel. Des coulées de lave ont formé une falaise noire d’une quinzaine
de mètres de haut, plongeant dans la mer. On peut se promener le long du
Cap Méchant : le sentier fléché propose de beaux points de vue
Ce lieu caractéristique du sud de la réunion avec son panorama sur la côte
sauvage donne son nom du fait que la houle (quasi omniprésente dans le sud
de l'île) bat en falaise..
Vous y trouverez trois belles lignes !
La plus petite est une ligne école, équipée proprement pour permettre une
installation aisée et sûre.
Plus petite ne veut pas dire la plus facile ! Vous serez si proche de la mer que
lors des sessions avec une belle houle, vous serez tout simplement éjecté de
la ligne !
Une ligne unique tout simplement.
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•
•
•
•
•
•
•

Type : Midline.
Nom : Souffleur de Sel.
Lieu : Ile de La Réunion, Saint-Philippe, Cap Méchant, Cap Sel.
Longueur : 31m
Hauteur : 5m
GPS (ligne) : -21.376270, 55.708294
GPS (ancrages RG) : -21.376278, 55.708410
GPS (ancrages RD) : -21.376272, 55.708140
Accès côté RG : MOYEN
Accès côté RD : FACILE
Pas de Rando.
5 Broches Inox!
3 points 12mm avec plaquettes.
Ancrages naturels pour backup.
Points posés en Mai 2015.

Accès au site :

Se rendre à Cap Méchant entre Saint-Joseph et Saint-Philippe.
Prendre la sortie en direction des restaurants de Cap méchant.
Se garer au restaurant le plus en RD (face au terrain de foot).
Marcher jusqu’à la rambarde de sécurité, puis suivre la falaise en RD
(direction Saint Pierre) jusqu’à un escalier en pierre.

Accès aux ancrages :

• Côté RG : Une fois au niveau de l’escalier, ne pas le descendre, mais aller le
plus vers la faille face à l’océan. Se servir de l’avant dernier Vacoa le plus
avancé sur la faille comme ancrage pour la descendre. 3 broches pour la
main courante dont 2 qui longent la falaise. Une corde de 20m suffit, ou se
servir de la ligne de vie.
2 broches en master point, main courante pour le Backup.
• Côté RD: Descendre l’escalier, puis contourner la faille. S’approcher de la
limite de la falaise qui fini la faille et rejoint l’océan. Les points sont proches
du souffleur. Le backup est l’arbre environ 8m en amont.
3 points (12mm) en master point, ancrage naturel en Amont pour le
Backup.

Passage de la ligne :

Contourner la cascade avec une corde de 50m, ou se servir d’un ficelou lancé
depuis la RG.

Tension et triangulation :

• Tension côté RG avec double poulies fixes, ou RD avec Linegripp.
• Triangulation avec de la corde, ou/et 4 élingues de 2m/3m.

Remarques :

• Evitez les mauvaises surprises, ne laissez rien de visible dans votre voiture,
ou qui n’est une quelconque valeur.
• 20m de corde suffisent pour la main courante!
• Protégez votre corde de la main courante sur le début !
• Backupez toujours votre ligne!
• Ne coupez rien, gardez le site naturel.
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos déchets!
• Compléments d'informations sur la ligne:
http://www.slackline974.org/souffleur-de-sel
• Ouvreurs pour infos supplémentaires :
Kevin Borg
(https://www.facebook.com/kevin.borg.9).
Bertrand Aunay
(https://www.facebook.com/bertrand.aunay)
Arthur Outamilecor
(https://www.facebook.com/arthur.web)
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Merci à Arthur d’avoir fait le reportage photo! Merci aussi à Dronecopters
d’avoir fait des images aériennes ainsi qu’une belle vidéo!
Et un grand merci aussi à 0-3000 d’avoir fourni gracieusement les broches
pour la main courante!!!
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MIDLINE – Souffleur de Sel
Accès général :

Topo rando :
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