WATERLINE – Les Embruns
Caractéristiques
• Type : Waterline.
• Nom : Les Embruns.
• Lieu : Ile de La Réunion, Bras-Panon, Rivière
des Roches, Bassin La Paix.
• Longueur : 89m
• Hauteur : 2.2m
• GPS (ligne) : -21.0227, 55.6697
• Accès côté Cascade : FACILE
• Accès côté Chemin : TRES FACILE
• Pas de rando.
• Carte IGN au 25000ème 4403RT SaintBenoît, Saint André.
• 2 spits Inox Ø10mm avec plaquettes Inox (ligne).
• 2 spits Inox avec anneaux (ligne).
• Ancrages naturels (backup général).
• Période : Toute l’année!

Tensions et triangulations
• Tension côté Chemin avec double poulies,
lashing ou équivalent.
• Triangulation avec 2 élingues de 1.5m.

Remarques
• 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...)!

Crédits

Certainement la plus belle waterline de l’île titillant les 100m. Très facile d’accès, sauf peut être pour
les cardiaques (je rigole!).
Il faut savoir, et les photos le confirme, c’est un « mur d’eau » qui tombe…
De ce fait, lors de l’ouverture, l’idée était de passer au plus près de ce mur, donc bonne chance pour
tenir face au souffle et bien sûr, les embruns.
Tout ceci vous promet un spectacle purement unique lors de votre traversée.
En tout cas, c’est un superbe challenge pour ceux qui la tenteront! Surtout avec un accès aussi simple.

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 tourner dès que possible à gauche (chemin Beauvallon).
Au bout de celui-ci, continuer tout droit sur le chemin la Paix, jusqu’au parking ombragé, à 3km.
Une fois garé, passer le premier pont, suivre le sentier sur la droite, puis passer le deuxième.
Continuer et descendre vers le bassin par les escaliers aménagés en conséquence.

Accès aux ancrages

• Points côté cascade (Nov 2014) :

•
•
•

•

BK (https://www.facebook.com/kevin.borg.9)
Jean-Luc KOWALCZYK
Textes, schémas :
BK
Photos :
Jean-Luc KOWALCZYK
Merci à Jean-Luc KOWALCZYK et donc au
Club Alpin Panonnais (http://www.cafrun.fr)
pour les spits.
Compléments d'informations sur la ligne :
http://www.slackline974.org/les-embruns/

Côté Cascade : Arrivé au bassin, nager vers la
cascade en allant à gauche de celle-ci.
Les spits sont à la base du plus gros bloc parmi les
morceaux d’orgues basaltiques!
2 spits Ø10mm pour la ligne, ancrages naturels pour
le backup général.

Côté Chemin : Une fois arrivé au bout du
sentier. Sur la rive, trouver le bloc le plus
imposant sur la gauche. Les spits bien que
discrets sont facilement trouvables.
2 spits avec anneaux pour la ligne, ancrages
naturels pour le backup général.
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