
 

 

WATERLINE – La Mer, c’est Grand ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Encore un superbe bassin, et immense cette fois ci! Toujours accompagné de belles cascades, ce site 
vous plaira à coup sûr. 
La randonné, simple, sera idéale pour les moins sportifs mais n’en restera pas moins jolie, avec une 
très belle vue sur la rivière. La fin de randonné peut tout de même être glissante, mais encre une fois, 
rien d’incroyable. 
Une fois sur place, c’est une 95m, faisant pratiquement toute la longueur du bassin et frôlant la 
cascade, qui vous accueillera!  
L’installation est relativement simple. L’accès à la cascade étant très glissante, il faudra être prudent… 
L’ancien équipement côté chemin fût HS, l’égalisation sera à présent spéciale. 
Il vous faudra une corde minimale de 11m, afin de décaler l’installation sur la pointe des orgues 
basaltiques. Cela permet d’avoir des ancrages résistants et de gagner en hauteur. 
Une ligne sportive et qui vous fera voir grand! 

Caractéristiques 
 

• Type : Waterline. 
• Nom : La Mer, c’est Grand! 
• Lieu : Ile de La Réunion, Bras-Panon, Rivière 

des Roches, Bassin La Mer. 
• Longueur : 95m 
• Hauteur : 2.5m 
• GPS (ligne) : -21.03392, 55.66273 
• Accès côté cascade : FACILE 
• Accès côté chemin : TRES FACILE 
• Rando : FACILE; 00h30; 2km; 60m D. 
• Carte IGN au 25000ème 4403RT Saint-

Benoît, Saint André. 
• 3 spits Inox Ø12mm avec plaquettes Inox (ligne). 
• 2 broches Inox Ø10mm (ligne). 
• Ancrages naturels (backup général). 
• Période : Toute l’année! 

Accès aux ancrages 

 

Côté Cascade : Nager en allant à gauche de la 
cascade, les points sont sur la plus grosse dalle 
qui se trouve à environ 8m de la cascade.  
3 spits Ø12mm pour la ligne, ancrages naturels 
pour le backup général. 

 

Côté Chemin : Une fois arrivé au bout du sentier. 
Se rendre sur la plateforme formant une pointe 
en traversant le bassin (ou le contournant par la 
RG). Les broches facilement repérables sur la 
pente aval. 
2 broches Ø10mm pour la ligne, ancrages 
naturels pour le backup général. 
 

Accès au site 
 

En venant de Saint-Denis, dépasser Bras-Panon et prendre la sortie « Rivière des Roches, Beauvallon, 
la Paix». Passer sous la 4 voies et prendre la première à gauche (chemin Beauvallon).  
Au bout de celui-ci, continuer tout droit sur le chemin la Paix, jusqu’au parking ombragé, à 3km. 
Du parking, prendre le sentier qui prolonge la route et remonter la rive droite de la rivière des Roches. 
Après 25mn de marche, un mini pilier sur la droite indiquant Bassin la Mer sera présent. Descendre à 
droite, puis marcher sur environ 70m, un escalier sur la droite sera présent. 
Descendre pour accéder au Bassin. 

Tensions et triangulations 
 

• Tension côté chemin avec double poulies, 
lashing ou équivalent. 

• Triangulation avec 1 élingue de 3m côté 
cascade, et 11m de corde ou équivalent 
côté chemin. 

Remarques 
 

• N’utilisez en aucun cas les ancrages pour 
une autre ligne !!! 

• Petite lunule côté chemin en haut de la 
pointe pour guider la ligne (non obligatoire). 

• Cascade puissante = courant. 
• Eviter de trop rester sous les orgues 

basaltiques. 
• Backupez votre ligne! 
• 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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