WATERLINE – Mojito
Présentation :

Accès aux ancrages :

• Côté RG : Une fois arrivé à la fin du
chemin, donc au bassin, les points sont à
droite sur un gros bloc, le plus avancé
dans le bassin.
2 broches pour la ligne.
• Côté RD: De l’autre côté de la rive, il y a
un énorme bloc qui semble posé et
solitaire, les points sont facilement
visibles sur la partie haute de ce dernier.
2 broches pour la ligne.

Tension et triangulation :

• Tension côté RG avec double poulies fixes.
• Triangulation avec de la corde (svp), ou 2 élingues/boucles cousues de 2m.

Remarques :

Connue et reconnue comme étant l’une des plus belles cascades de l’île de la
Réunion, la Cascade de Grand Galet, ou cascade Langevin offre un spectacle à
couper le souffle et reste en plus de cela, très facile d’accès.
Cette cascade est visible depuis la route qui mène à la rivière Langevin. L’eau
qui s’échappe de la falaise par résurgence prend sa source 1700m plus haut,
dans la Plaine des Sables. Bref, la ligne obligatoire à faire.

Infos :

• Type : Waterline.
• Nom : Mojito.
• Lieu : Ile de La Réunion, Saint Joseph, Rivière Langevin, Cascade Grand
Galet.
• Longueur : 45m
• Hauteur : 1.5m
• GPS (ligne) : -21.311137, 55.641531
• Accès côté RG : TRÈS FACILE
• Accès côté RD : TRÈS FACILE
• Rando : FACILE ; Type Aller-Retour ; 8 Minutes Aller ; 20m D-.
• Carte IGN au 25000ème 4406RT Fournaise.
• 4 broches Inox posées en Octobre 2015.

• Attention: site très fréquenté il est, beaucoup de touristes, baigneurs,
canyoneurs tu croiseras, partager le site il faudra!
• SVP, corde pour triangulation ou protections pour éviter contact
métal/métal à forte tension. Site pensé pour utilisation sans connecteurs
métalliques, pensez aux autres ! Merci.
• Rappel de 20m environ pour accès rapide et hissage du sac.
• Backupez toujours votre ligne!
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos déchets!
• Compléments d'informations sur la ligne:
http://www.slackline974.org/Mojito/
• Ouvreurs pour infos supplémentaires :
Kevin Borg
(https://www.facebook.com/kevin.borg.9).
Sébastien Boucher
(https://www.facebook.com/seb.anonime).
• Infos supplémentaires sur le rééquipement :
Kevin Borg
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Merci à monsieur Waterman et sa compagne pour la Photo de couverture !

Accès au site :

• Depuis le Nord : Emprunter la RN4 jusqu’à Saint-Pierre, puis prendre la
sortie en direction de Saint-Joseph 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. Suivre la route
jusqu’à la cascade 10,5km plus loin.
• Depuis le Sud : Depuis la RN2, passer Vincendo et aller en direction de SaintJospeh. 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 ».
Suivre la route jusqu’à la cascade 10,5km plus loin.
Une fois à la cascade, trois possibilités pour rejoindre le bassin.
• La première, la plus utilisée : Prendre le sentier qui débute avant le point de
vue, rejoindre la rivière, la traverser, et marcher dans les blocs jusqu’à la
cascade.
• La deuxième, plus rapide mais plus engagée : Prendre le « sentier » sur la
droite après avoir enjambé la rambarde du point de vue.
• La troisième, la plus rapide nécessitant matos et techniques : Prendre le
rappel (environ 20m de long) à gauche de la rambarde en paroi (très
pratique pour hisser le sac par la suite).
http://www.slackline974.org
https://www.facebook.com/Slackline974
https://plus.google.com/u/0/103261649091595226917/posts

WATERLINE – Mojito
Accès général :

Topo rando :

http://www.slackline974.org
https://www.facebook.com/Slackline974
https://plus.google.com/u/0/103261649091595226917/posts

