WATERLINE – Essaye a li!
Présentation :

Accès aux ancrages :
• Côté RG : Se servir des taquets d'amarrage hors service en amarrant sa ligne
dessus.
Ancrages marins pour la ligne.
• Côté RG : Un point totalement rouillé est présent. D’autres points sur la
falaise peuvent servir pour le backup.
1 point (12mm) pour la ligne, points pour le backup.

Tension et triangulation :
• Tension avec double poulies, primitiv, ou cric.
• Pas de triangulation, en RG, encercler un des taquets avec de la corde/une
élingue de 2m/une boucle cousue de 2m. En RD, un point directement.

Remarques :

Bon, ce n'est pas l'endroit le plus attirant, mais celui ci n'en reste pas moins
génial! Il permet de nager avec les plongeurs, rejoindre parfois les baleines,
faire du bloc, pique niquer, et maintenant slacker!
Faites gaffe à votre derrière tout de même quand vous tombez, car le
« problème requin » existe.
Il fait aussi très vite chaud, n’oubliez pas de vous protéger et d’emmener
beaucoup d’eau.

• Backupez toujours votre ligne!
• Attention, site très fréquenté par les pêcheurs, soyez vigilants.
• Attention, un seul point (et rouillé) en RG, soyez attentifs à votre ligne.
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos déchets!
• Protégez l'élingue/corde/boucle cousue de l'abrasion côté RG, structure
rouillée!
• Plus d’images en suivant les liens figurants en bas de page.
• Ouvreur pour infos supplémentaires:
Bertrand Aunay (https://www.facebook.com/bertrand.aunay).

Infos :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type : Waterline.
Nom : Essaye a li!
Lieu : Ile de La Réunion, Cap La Houssaye.
GPS (ligne) : -21.018360, 55.238076
Longueur : 15m
Hauteur : 1m
Rando : TRÈS FACILE ; Aller-retour ; 300m ; 15m D-.
Accès côté RG : TRÈS FACILE
Accès côté RD : TRÈS FACILE
1 point 12mm sans plaquette.
Ancrage industriel.

Accès au site :

Se rendre au Parking du Cap la Houssaye en front de mer par la RN1A.
Une fois garé, il suffit de suivre un des sentiers qui mènent directement en
bas de la falaise en passant à travers des espèces végétales piquantes.
Une fois en bas, se rapprocher le plus du côté « Saint Paul ».

http://www.slackline974.org
https://www.facebook.com/Slackline974
https://plus.google.com/u/0/103261649091595226917/posts

WATERLINE – Essaye a li!
Accès général :

Topo Rando :

http://www.slackline974.org
https://www.facebook.com/Slackline974
https://plus.google.com/u/0/103261649091595226917/posts

