
 
Waterline – Entre deux os 

Présentation : 

Waterline très facile à poser sur ancrages naturels. Elle a la particularité de ne 
pouvoir être posée que lorsque la piscine est remplie par la houle. Attention 
au niveau  d’eau qui varie d’une journée à l’autre, et de ce fait la hauteur par 
rapport aux quelques rochers dans l’eau. 
Un dernier point, et de loin le plus important après ce détail, la piscine est 
très conviée par les familles ainsi que par les vacanciers, donc, si du monde 
est présent, abstenez vous de poser la ligne… Sinon des tensions pourraient 
se créer et les relations avec les Slackeurs s’envenimer. 
L’idéal est de la poser après 17h30, fin de la surveillance par les MNS, vous 
profiterez de plus d’une vue imprenable sur le couché de Soleil (dans l’axe de 
la ligne). 
 

Infos : 
• Type : Waterline. 
• Nom : Entre deux os. 
• Lieu : Ile de La Réunion, Saint Gilles, Plage de Boucan Canot, Piscine 

naturelle. 
• GPS (ligne) : -21.026838, 55.225698 
• Longueur : 42m. 
• Hauteur : 1m/1,5m. 
• Pas de Rando. 
• Accès côté Mer : TRES FACILE 
• Accès côté Plage : TRES FACILE 
• Ancrages naturels. 
 

Accès au site : 
Très simple, se rendre à la plage de Boucan Canot situé dans l’Ouest.  
Pour cela il suffit de suivre la RNI jusqu’à la bretelle qui sera marquée par un 
panneau (dans les deux sens). 
Une fois face à la mer dans la Rue de Boucan, il suffit de se rendre à la piscine 
sur la droite au niveau du poste des MNS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accès aux ancrages :  
• Côté Mer : L’ancrage est en fait une sorte 

d’exubérance (la plus haute) facile à 
repérer, car elle se situe dans l’axe du 
chemin. Il suffira de l’entourer en déviant 
l’élingue vers le sommet afin d’avoir le 
plus de hauteur possible. 
Ancrages naturels pour la Ligne et le Backup.  

• Côté Plage : A environ 1/3 de la piscine 
sur la droite, au niveau d’un petit 
renfoncement, un bloc horizontal avec 
des rainures peu être encerclé. Se servir 
d’une pierre pour surélever la ligne. Une 
Lunule est présente en amont pour le 
Backup. 
Ancrages naturels pour la Ligne et le Backup.  

 

Tension et triangulation : 
• Tension côté Plage avec double poulies. 
• Pas de triangulation, encercler les blocs avec 1 élingue de 2m côté Mer, et 

avec une élingue de 4m côté Plage. 
 

Remarques : 
• Attention aux rochers qui peuvent être dangereux lors de certaines chutes. 
• Tant qu’il y a du monde dans le bassin, c’est simple, vous ne tendez pas ! 
• Attention à la houle côté Mer, les vagues peuvent vous emporter 

rapidement. 
• Tendez votre ligne raisonnablement sans exagérer… 
• Un conseil tout bête mais utile, ne vous garez que sur les Parkings 

(indiqués), les Flics sont très friands des PV sur ce lieu. 
• Backupez toujours votre ligne! 
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos déchets! 
• Plus d’images en suivant les liens figurants en bas de page. 
• Récit d’ouverture : http://www.slackline974.org/entre-deux-os/ 
• Ouvreur pour infos supplémentaires: 

Kevin Borg (https://www.facebook.com/kevin.borg.9) 
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Waterline – Entre deux os 

Accès général : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès Site :   
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