WATERLINE – Noir d’encre
Présentation :

Accès Canyon :

De la Plaine des Palmistes, prendre la D55 le chemin de la Petite Plaine, puis à
gauche la Route Forestière de Bébour-Bélouve. Continuer pendant 1.7Km,
passer l'acrobranche et stationner le véhicule sur le parking aménagé sur la
droite, quelques mètres avant les radiers des 2 bras de la Ravine Bras Noir ou
l’on peut apercevoir la C35.

Approche Canyon :

Du parking, passer le pont, remonter la ravine en rive gauche le long de la
canalisation. La sente devient rapidement raide et mène à un petit col. 100m
environ après le col, au pied d’une petite échelle avec un tuyau pour s’aider,
une sente part vers la rivière à gauche. Suivre cette sente en s’aidant des
branches qui mène jusqu’au premier rappel.

Retour Canyon :

Jetez vous dans l’eau gelée de ce canyon débutant pour tenter une jolie
waterline avec une sublime vue brumeuse sur la Plaine des Palmistes!
Le canyon est sans temps mort, avec tout ce qui plait dans un canyon:
toboggan (furieux), sauts, rappels en paroi, tyroliennes, rappels guidés…
La waterline ne sera pas si simple avec l’équipement canyon sur le dos pour
supporter l’eau gelée!
Un bon challenge pour débuter le mélange canyon/slackline!

Infos Slackline :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type : Waterline.
Nom : Noir d’encre.
Lieu : Ile de La Réunion, Plaine des Palmistes, Bras Noir.
GPS (ligne) : -21.14438, 55.58409
Longueur : 18m
Hauteur : 1.5m
Accès côté amont : TRÈS FACILE
Accès côté aval : TRÈS FACILE
2 broches Inox + 2 spits 12mm Inox avec plaquettes.

Infos Canyon :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom : Bras Noir Inférieur.
Cotation : V3, A4, II.
Situation : Carte IGN au 1/25000e 4405RT Saint-Pierre, Cirque de Cilaos.
Alt. départ : 1340m.
Dénivelé : 130m.
Longueur : 550m.
Marche d’approche : 30min.
Marche de retour : 10min.
Descente : 2h30.
TOTAL : 3h10.

• Il est possible de shunter les deux derniers rappels en sortant en rive droite
juste avant le rappel 6. Suivre la sente qui rejoint un panneau et un escalier
en gravier, juste avant de retrouver la route.
• Ou sinon, après le dernier bassin, continuer 100m en rive gauche jusqu’à
apercevoir une sente qui remonte et rejoint la canalisation. Suivre la sente
d’accès et de retour jusqu’aux radiers puis au parking.

Accès aux ancrages Slackline :
Un fois dans la vasque après le R.3.
• Côté amont : Les broches sont à 1m en
r.g. de la cascade.
2 broches pour la ligne.
• Côté aval : Les points sont ceux qui
servent à la tyrolienne ou au guidé situés
au milieu sur la bosse qui termine la
vasque.
2 points (12mm) pour la ligne.

Tension et triangulation Slackline :

• Tension avec Primitiv côté aval.
• Triangulation avec soit 2 élingues/boucles cousues de 2m, soit de la corde
(2x4m).

Remarques :

• Tous les rappels avant le R.4 et R.5 peuvent être shuntés par des sauts.
• Toboggan recommandé en R.1.
• Guidé recommandé en R.3.
• Frottements très mauvais en R.4.
• Tyrolienne recommandée en R.5.
• Pour profiter de la slackline, il vaut mieux finir le canyon avant le R.6.
• La brume s’installe rapidement, partir tôt.
• Compléments d'informations: http://www.slackline974.org/noir-d-encre/
• Autre topo canyon: http://lrc-ffs.fr/?page_id=1132
• Ouvreurs pour infos supplémentaires:
Kevin Borg (https://www.facebook.com/kevin.borg.9)
Arthur Froissart (https://www.facebook.com/arthur.web.18)
Elodie Loos (https://www.facebook.com/elodie.loos)
• Topo :
Kevin Borg
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WATERLINE – Noir d’encre
Topo Canyon :

Topo Voiture :
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