WATERLINE – La Méduse
Présentation :

Accès aux ancrages :
• Côté RG : Utiliser l'arbre surplombant
l’eau qui se trouve tout au fond du bassin
en RG. Ancrages naturels pour la ligne et
le backup.
• Côté RD : Les points son à environ 5m de
la cascade en RD. S’aider des racines et
de l’arbre pour y accéder et comme
backup.
2 points (12mm) pour la ligne et
ancrages naturels pour le backup.

Tension et triangulation :
• Tension avec double poulies en RG.
• Triangulation avec de la corde, ou 1 élingue/boucle cousue de 1,5m côté
cascade. Encercler l'arbre avec 1 élingue/boucle cousue de 2m en RG.
Encore une Waterline aux Cormorans! Et toujours avec option cascade! Pour
vraiment profiter de la ligne, le créneau idéal est 10h-15h.
Le site par temps ensoleillé est féérique avec ses bambous retombants !

Infos :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type : Waterline.
Nom : La Méduse.
Lieu : Ile de La Réunion, Saint Gilles, Les Cormorans, Bassin des Cormorans.
GPS (ligne) : -21.045659, 55.243069
Longueur : 44m
Hauteur : 1,8m
Rando : FACILE ; Aller-retour ; 1 km ; 70m D-.
Accès côté RG : FACILE
Accès côté cascade : FACILE
Ancrages naturels.
2 Points de 12x100mm.
Points posés le 23 Juin 2014.

Remarques :
• Backupez toujours votre ligne!
• Protégez obligatoirement votre élingue sur la structure, ou pensez votre
installation pour éviter les frottements!
• Prévoyez un lycra ou une combinaison.
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos déchets!
• Ne coupez rien.
• Plus d’images en suivant les liens figurants en bas de page.
• Ouvreur pour infos supplémentaires:
Kevin Borg (https://www.facebook.com/kevin.borg.9),
Clément Moses (https://www.facebook.com/clement.moses.1690).
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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 500m après le Théâtre, se garer au niveau du snack « Les Cormorans ».
Une fois garé, le départ se situe à l’arrêt de bus des Aigrettes.
Descendre par la petite pente en béton. Une fois arrivé au bout, un canal fait
face.
Le suivre (sur la gauche donc) sur environ 60m, puis bifurquer sur la droite
dès qu’un chemin apparait.
Descendre ce chemin jusqu’à une nouvelle canalisation d’eau.
Descendre le cours d’eau (le suivre donc), puis arrivé au niveau d’une cabane,
quitter le canal et bifurquer vers cette dernière. Suivre le « sentier » très
vertical à travers les rochers jusqu’au bassin.
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WATERLINE – La Méduse
Accès général :

Topo Rando :
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