WATERLINE – Mai Tai
Caractéristiques
• Type : Waterline.
• Nom : Mai Tai
• Lieu : Ile de La Réunion, Saint Joseph, Rivière
Langevin, Cascade du Trou Noir.
• Longueur : 46m
• Hauteur : 1.8m
• GPS (ligne) : -21.3297, 55.64243
• Accès côté cascade : TRES FACILE
• Accès côté chemin : TRES FACILE
• Pas de rando (300m).
• Carte IGN au 25000ème 4406RT Fournaise.
• 2 lunules standards Ø12mm (ligne).
• 1 lunule en I Ø12mm (backup général).
• Ancrages naturels (ligne et backup
général).
• Période : Plutôt l’été.

Tensions et triangulations
• Tension côté chemin avec double poulies,
lashing ou équivalent.
• Triangulation avec 1 élingue de 4m côté
cascade et 7m de corde côté chemin.

Remarques
• Ne vous trompez pas avec la lunule de
backup général lors de l’égalisation!
• Backupez votre ligne!
• Pour avoir une belle cascade, allez-y après
des évènements pluvieux durant l’été.
• 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!

Crédits
• Lunules (Jan 2016), photos, textes, schémas :

BK (https://www.facebook.com/kevin.borg.9)
• Compléments d'informations sur la ligne :
http://www.slackline974.org/mai-tai/

La Cascade du Trou Noir est l’un des nombreux bassins de la rivière Langevin. Comme avec tous les
bassins du secteur, c’est eau limpide et bien sûr, fraiche.
Le site est facile d’accès avec juste une petite approche de 300m. De ce fait, il y a des chances que
vous ne soyez pas seul(e)s…
Avec cette waterline, vous passerez littéralement sous la cascade, la ligne s’ancrant dans une grotte
derrière la cascade. Cependant, la cascade n’est seulement impressionnante qu’après un (intense)
épisode pluvieux… De ce fait, vous aurez deux types de difficultés.
Le point noir de tout ceci sera lors du stationnement. L’astuce pour éviter les PV, sera de se garer dans
la petite impasse avant le pont.
Bien sûr, il faudra faire appel à votre civisme pour ne pas bloquer la sortie aux locaux, ni même
exagérer sur le nombre de véhicules…

Accès au site
• Depuis le Nord : Emprunter la RN4 jusqu’à Saint-Pierre, puis prendre la sortie en direction de SaintJoseph et du centre hospitalier de Saint-Pierre. Une fois sur la RN2, continuer jusqu’à Saint-Joseph,
passer le pont de la Rivière des Remparts et rouler sur 3,5km. Passer le pont de la Rivière Langevin,
puis prendre la première rue à gauche, juste après la « balance canne », sur la Rue de La Passerelle.
• Depuis le Sud : Depuis la RN2, passer Vincendo et aller en direction de Saint-Jospeh. Juste avant le
pont de la Rivière Langevin, prendre à droite, et s’engager sur la Rue de La Passerelle, juste avant la
« balance canne ».
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Suivre la route puis se garer juste avant le 3 et dernier pont (4 si on compte celui de la RN2)
dans une impasse.
Une fois garé, traverser le pont, puis bifurquer tout de suite sur le sentier à droite. Si le sentier se
divise (un qui monte et l’autre descend), prendre vers la droite.
Continuer jusqu’au bassin.

Accès aux ancrages
Côté cascade : Nager en allant derrière la
cascade, sur la gauche, dans une grotte.
Une excroissance rocheuse sera présente,
toujours sur la gauche. S’en servir.
Ancrages naturels pour la ligne et le backup
général.

Côté chemin : Une fois arrivé au bout du sentier. Se
rendre sur les blocs totalement en RG. Les lunules
seront sur le plus haut bloc accolé à la falaise.
2 lunules standards Ø12mm pour la ligne,
1 lunule en I Ø12mm pour le backup général.
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