WATERLINE – Pina Colada
Présentation :

Le bassin z’ hirondelles Langevin se trouve dans les hauts de la rivière
Langevin aussi régulièrement appelé Cascade Langevin. Contrairement à
Langevin bord de mer, cette partie de la rivière est beaucoup plus fréquentée
! Le climat y est plus frais et les bassins sont plus faciles d’accès. De plus,
plusieurs zones de pique-nique longent la rivière, faisant de ce site l’une des
destinations favorites des familles créoles durant les weekends.
La ligne débutante est équipée avec des lunules afin de résoudre le problème
des kits débutants posés sur mono point, et afin de réduire l’impact visuel…

Infos :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type : Waterline.
Nom : Pina Colada.
Lieu : Ile de La Réunion, Saint Joseph, Rivière Langevin, Bassin Z’hirondelles.
Longueur : 10m
Hauteur : 1.5m
GPS (ligne) : -21.31263, 55.6415
Accès côté RG : TRÈS FACILE
Accès côté RD : TRÈS FACILE
Pas de Rando.
Carte IGN au 25000ème 4406RT Fournaise.
4 lunules 12mm percées en Octobre 2015.

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’au parking sur la droite 10,5km plus loin, juste avant la cascade de
Grand Galet.
• 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’au parking sur la droite 10,5km plus loin, juste avant la
cascade de Grand Galet.
Une fois garé, le bassin sera juste en face.

Accès aux ancrages :

• Côté RG : Trouver un rocher qui "rase" l'eau à quelques pas de la pancarte,
les lunules sont justes au dessus.
2 lunules 12mm pour la ligne.
• Côté RD: Chercher à environ 3m de l’entrée du bassin, deux blocs qui
forment un V. Les lunules seront sur chacune des « pointes ».
2 lunules 12mm pour la ligne.

Tension et triangulation :

• Tension côté RG avec Primitiv.
• Triangulation avec 4m de corde ø max : 10.5mm.

Remarques :

• Attention: site très fréquenté il est, beaucoup de touristes, baigneurs,
canyoneurs tu croiseras, partager le site il faudra!
• Lycra ou combinaison recommandé.
• Pour votre sécurité, s’il y a deux lunules par ancrage, ce n’est pas pour faire
joli.
• Attention: siphon sournois en RG dans la grotte (un panneau le signal).
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos déchets!
• Compléments d'informations sur la ligne:
http://www.slackline974.org/pina-colada/
• Ouvreurs pour infos supplémentaires :
Kevin Borg
(https://www.facebook.com/kevin.borg.9).
Sébastien Boucher
(https://www.facebook.com/seb.anonime).
Jean-Philippe Lorgeau
(https://www.facebook.com/jeanphilippe.lorgeau).
• Infos supplémentaires sur le rééquipement :
Kevin Borg

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

WATERLINE – Pina Colada
Accès général :

Topo rando :
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