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WATERLINE – Au fond du baril 
 

Présentation : 

Waterline facile d’accès, qui s’installe sur ancrages naturels. 
Bon, c’est avant tout du bricolage, aucunes broches ni spits car le site est trop 
fréquenté ! 
La configuration du bassin permet de choisir d’autres ancrages côté chemin, 
mais je conseille de suivre les indications.  
Ce bassin fait face à une deuxième piscine artificielle remplie par l’eau de 
mer. 
Le site est propice à une sortie détente en weekend avec la famille, avec la 
grande zone de pique-nique ombragé par de beaux Vacoas. 
 

Infos : 
• Type : Waterline. 
• Nom : Au fond du baril. 
• Lieu : Ile de La Réunion, Le Baril, Puits des Anglais, Piscine. 
• Longueur : 25m 
• Hauteur : 1m 
• GPS (ligne) : -21.369509, 55.733079 
• Accès côté chemin : TRÈS FACILE 
• Accès côté mer : TRÈS FACILE 
• Pas de Rando. 
• Ancrages naturels. 
 

Accès au site : 
Se rendre au Baril, à mi-chemin entre Saint-Joseph et Saint Philippe. 
En venant de Saint-Joseph, une fois arrivé au Baril, tourner à droite juste 
après le pont de la Ravine Bétail, pour se garer sur le bord de la route qui fait 
office de parking (Le point d’arrivé est le Puits des Anglais). 
Si vous venez de Saint-Pilippe, il suffira de tourner avant le pont. 
Le point d’arrivé est le Puits des Anglais. 
Marcher jusqu’à la piscine naturelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accès aux ancrages :  
• Côté chemin : Une fois face au bassin, aller à gauche de celui ci, et se servir 

du plus gros bloc comme ancrage. L’entourer, puis utiliser le mur pour 
surélever la ligne.  
Ancrages naturels pour la ligne et le Backup.  

• Côté mer: Nager et rejoindre l’autre côté du bassin. Entourer la partie 
(environ au centre de la rive) qui forme une pointe (vous verrez une 
accroche sculptée derrière le bloc). 

• Ancrages naturels pour la ligne et le Backup.  
 

Tension et triangulation : 
• Tension côté chemin avec double poulies fixes, ou Primitiv. 
• Pas de triangulation, encercler les blocs avec 1 élingue de 4m + 1 élingue de 

2m ou 3 élingues de 2m. 
 

Remarques : 
• Attention: site très fréquenté il est, beaucoup de touristes et baigneurs, tu 

croiseras, partager le site il faudra! 
• Protégez vos élingues de l’abrasion. 
• Backupez toujours votre ligne! 
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos déchets! 
• Compléments d'informations sur la ligne: 

http://www.slackline974.org/au-fond-du-baril 
• Ouvreurs pour infos supplémentaires :  

Kevin Borg 
(https://www.facebook.com/kevin.borg.9). 
Arthur Outamilecor 
(https://www.facebook.com/arthur.web) 
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WATERLINE – Au fond du baril 
 

Accès général : 

 
 
Topo rando : 
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