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Profitez d’une ligne unique qui passe sous une superbe arche naturelle. 
La deuxième particularité de ce site est qu’il n’est agréable que lorsque la Réunion est sous vigilance 
forte pluie. En effet, ce site est la fin du canyon Ti’Cap qui n’est fait qu’en Eté pour profiter d’un 
niveau d’eau correct. 
Le bassin « Le Pont » se vide de moitié en une semaine lorsque la pluie cesse, puis est vide la 
deuxième ! Donc pour en profiter, allez-y durant une période pluvieuse et surtout durant l’Eté. 
Profitez des Lunules, la méthode parfaite pour voyager léger. 
Si vous avez un doute sur le niveau, reportez vous sur Ti’Slack8, avec ses ancrages 2 mètres plus bas. 

 

• Type : Waterline. 
• Nom : Ti’Slack7. 
• Lieu : Ile de La Réunion, Saint Joseph, Cap 

Blanc, Bassin le Pont. 
• Longueur : 21m 
• Hauteur : 1.5m 
• GPS (ligne) : -21.28988, 55.64824 
• Accès côté Cascade : TRES FACILE 
• Accès côté Aval : TRES FACILE 
• Rando Aller: FACILE; 00h20; 1.5km; 100m D. 
• Carte IGN au 25000ème 4406RT Fournaise. 
• 4 lunules standards Ø12mm (ligne). 
• Période : Eté, Décembre à Mai, ou après 

des crues. 

 

Côté Cascade : Se rendre en RG de la cascade, les 
lunules sont accolées à la cascade. 
2 lunules standards Ø12mm pour la ligne. 
 

 

Côté Aval : Assez durs à trouver, se rendre le 
plus en RD du bassin, le bloc possède un gros 
trou de la taille d’une pomme. Les lunules sont 
vraiment dans le « coin » du bassin.  
2 lunules standards Ø12mm pour la ligne. 
 

 

• 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.  

• 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 ». 

Suivre la route principale, passer 3 ponts, dépasser la cascade Grand Galet. Passer les habitations, 
puis arrivé au bout de la route bitumée, remonter une piste carrossable sur 200m jusqu’à un réservoir 
cubique en béton. 
Un parking en graviers permet de recevoir des véhicules. Bien se garer pour permettre aux 
agriculteurs de circuler avec leurs engins. 
Marcher durant 20mins, avec 3 repères successifs, un kiosque, une habitation, un escalier aménagé 
avec planches de bois. 
Une fois passé cet escalier, bifurquer tout de suite sur la gauche, et descendre en direction du bassin 
visible.  (Avant de bifurquer, la cascade se fait entendre si vous avez de la chance.) 

 

• Tension côté cascade avec double poulies, 
Primitiv, lashing ou équivalent. 

• Triangulation avec 6m de corde côté aval, et 
7m de corde côté cascade. 

 

• Lycra ou combinaison recommandé. 
• Backupez votre ligne! 
• Si le niveau est trop bas, se reporter sur 

Ti’Slack8. 
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos 

déchets! 

 

• Lunules (Février 2016), textes, schémas, 
photos :  
BK (https://www.facebook.com/kevin.borg.9) 

• Compléments d'informations sur la ligne : 
http://www.slackline974.org/ti-slack7/  

 

Caractéristiques 
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Crédits 

Accès aux ancrages 

https://www.facebook.com/kevin.borg.9
http://www.slackline974.org/ti-slack7/
https://www.facebook.com/Slackline974
https://plus.google.com/u/0/+SlacklineR%C3%A9union
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