WATERLINE – Micromegas
Présentation :

Waterline qui sera parfaite à ceux qui boudent les cascades! De plus, du fait
de sa hauteur relativement haute, elle sera parfaite pour les jumpeurs.
Le cadre est de nouveau magnifique depuis que la fréquentation a diminuée.

Infos :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type : Waterline.
Nom : Micromegas.
Lieu : Ile de La Réunion, Saint Gilles, Les Cormorans, Bassin Malheur.
Longueur : 42m
Hauteur : 1.70m
GPS (ligne) : -21.044666, 55.248746
Accès côté RG: FACILE
Accès côté RD : FACILE
Rando: FACILE; Type Aller-Retour ; 15 Minutes Aller ; D≈50m.
Carte IGN au 25000ème 4401RT Saint-Paul et Le Port.
Ancrages naturels.
2 points de 12mm Inox sans plaquettes.

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) tout simplement jusqu’au bassin.

Accès aux ancrages :

• Côté RG : Prendre l'arbre le plus imposant comme ancrage.
Ancrages naturels pour la ligne.
• Côté RD: Les points sont faciles à trouver. Ils se situent environ au centre du
bas de la falaise en RD, proche d'un arbre qui se fraye un chemin entre les
blocs!
2 points (12mm) pour la ligne.

Tension et triangulation :

• Tension côté RD avec double poulies.
• Triangulation avec 1 élingue de 2m côté RD, encercle l’arbre avec une
élingue de 2m en RG.

Remarques :

• Backupez toujours votre ligne!
• Protégez l'écorce de l'arbre!
• 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, car le site est un vrai dépotoir...)!
• Compléments d'informations sur la ligne:
http://www.slackline974.org/micromegas/
• Ouvreur pour infos supplémentaires :
Kevin Borg (https://www.facebook.com/kevin.borg.9).
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WATERLINE – Micromegas
Accès général :

Topo Rando :
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