WATERLINE – Château mi’noix
Caractéristiques
• Type : Waterline.
• Nom : Château mi’noix.
• Lieu : Ile de La Réunion, Saint Gilles,
Les Cormorans, Bassin Malheur.
• Longueur : 20m
• Hauteur : 1.5m
• GPS (ligne) : -21.044666, 55.248746
• Accès côté Sauts : TRES FACILE
• Accès côté RD : TRES FACILE
• Rando Aller: FACILE; 00h15; 1km; 50m D.
• Carte IGN au 25000ème 4401RT Saint-Paul
et Le Port.
• 4 lunules standards Ø12mm (ligne).
• Période : Toute l’année!

Tensions et triangulations
• Tension côté RD avec Primitiv, lashing ou
équivalent.
• Triangulation avec 6m de corde par côté.

Remarques
• Se servir du petit bloc sous la falaise et
dépassant de l’eau, côté sauts, pour poser les
lunules.
• 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...)!
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• Textes, schémas, photos :
BK
• Compléments d'informations sur la ligne :

Version courte de Micromegas. C’est une très belle ligne dans un joli coin.
La particularité de cette waterline est très certainement les lunules qui viennent s’ancrer sous une
falaise à l’horizontale. Cela donne un côté exotique à la ligne.
Rassurez vous pour les habitués du site, la ligne ne gêne pas pour les sauts, du fait que depuis
l’éboulis, les 15m, 21m, etc… sont impossibles sans se blesser, voir se tuer…
Le site redevient en parti propre avec cette fréquentation moindre, ouf !

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

http://www.slackline974.org/chateau-minoix/

Côté Sauts : Nager vers le rocher dépassant
de l’eau sous l’arche face à la plage de terre,
où se situent les sauts de 7m. Les lunules
sont simplement au dessus, au « plafond ».
2 lunules standards Ø12mm pour la ligne.

Côté RD : Les Lunules sont à la verticale du saut de
15m sur une pointe. Le saut de 15m est situé sur le
plus gros bloc, le plus avancé face à la station de
pompage et le plus avancé face au bassin.
2 lunules standards Ø12mm pour la ligne.
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