Waterline - Trachio
Présentation :

Accès aux ancrages :

• Côté aval : Une fois au pied de la
vasque, regarder sur la gauche. Les
points sont un peu cachés le long de
la falaise, derrières ceux de Fourmiz.
Un des points à un anneau.
1 broche, 1 point inviolable avec son
anneau pour la ligne.
• Côté amont : Nager vers la plate
forme à gauche, les lunules sont
remarquables une fois en face des
points côté amont.
2 lunules (12mm) pour la ligne.
K

Tension et triangulation :
Sœurette de Fourmiz, elle sera encore plus idéale pour débuter avec un fond
toujours présent sur toute la longueur.
Après une période pluvieuse, il se peut que quelques branches ou feuilles
s’entassent dans la crique, mais rien de bien gênant dans l’absolu.
Sinon, l’effet carte postale fait toujours son petit effet.
Vous pourrez croiser des canyoneurs durant votre session.

Infos :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type : Waterline.
Nom : Trachio.
Lieu : Ile de La Réunion, Bras-Panon, Rivière des Roches, Bassin La Paix.
GPS (ligne) : -21.022974, 55.670214
Longueur : 12m
Hauteur : 1m
Pas de Rando.
Escalade : 4
Accès côté aval : TRES FACILE
Accès côté amont : TRES FACILE
1 broche, 1 spit inviolable avec son anneau, 2 lunules.

• Tension côté amont avec Primitiv.
• Triangulation avec 7m de corde par côté, ø max : 10.5mm.

Remarques :

• Attention: site très fréquenté par les canyoneurs, cohabitez svp.
• Attention, vous êtes dans une vasque, de ce fait, vous devez appliquer les
règles de Canyoning, comme anticiper les crues.
• Ne coupez rien, gardez le site naturel.
• Prenez soin du site, ne laissez pas vos déchets!
• Compléments d'informations sur la ligne:
http://www.slackline974.org/trachio/
• Ouvreurs pour infos supplémentaires :
Arthur Froissart (https://www.facebook.com/arthur.web.18)
Kevin Borg (https://www.facebook.com/kevin.borg.9).

Accès au site :

En venant de Saint-Denis, dépasser Bras-Panon et prendre la sortie « Rivière
des Roches, Beauvallon, la Paix». Passer sous la 4 voies et tourner dès que
possible à gauche (chemin Beauvallon). Au bout de celui-ci, continuer tout
droit sur le chemin la Paix, jusqu’au parking ombragé, à 3km.
Un fois garé, la vasque se situe en contre bas du pont, juste avant la cascade
de Bassin La Paix. Pour y accéder, dé-escalader la falaise collant la cascade en
RD (s’aider de la main courante).
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Waterline - Trachio
Accès général :

Topo Voiture :
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