Un Death Ride au château des Princes de Mérode à Westerlo
Nous avons été invité par les Princes de Mérode à monter un Death Ride sur leur
château de Westerlo, dans le cadre des festivités et de la porte ouverte de leur
domaine le 3 et le 4 juillet, une superbe bâtisse et un parc magnifique qui appartient
à la famille depuis plus de 600 ans.
Chaque année, une grande fête : « Kasteel feesten » avec activités diverses
comme balade à pédalo sur les douves, foire commerciale tournée vers
l’environnement, chiens de chasse, vol de rapaces, châteaux gonflables, artisans,
et bien d’autres choses, se déroulent sur un parc de 60 hectares.
Pour ce qui nous concerne, le DR partait du toit du château, traversait les douves
pour atterrir dans une belle pelouse. Les ancrages étant assez rares, nous avons
dû improviser, et par les tabatières grâce à des câbles fixés aux poutres en chêne
de 60cm X 60cm, nous avons obtenu une fixation à toute épreuve renforcée en
sécurité par une cheminée. En plus, pour le départ nous avons dû monter une
chèvre sur une petite plate-forme pour faciliter le premier pas. Expliqué ainsi ça a
l’air simple, mais le vendredi 2 juillet nous avons travaillé à 3 personnes de 10h à

19.30h et ça par une canicule où il était impossible de mettre une main sur une
corniche sans se bruler, mais quand on voit le résultat ça en valait la peine
Nous avons été vraiment bien reçus par les Princes qui se sont mis à notre échelle,
certains monteurs ont même logé deux nuits au château pour ne pas faire la route.
Les membres de la maison de Merode ont porté le titre de comte depuis le
XVe siècle ; une branche portait déjà le titre de baron de Merode et du Saint-Empire
au milieu du XVe siècle, puis fut titrée prince en 1759.
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Ils on tous
fait
l’obstacle
plusieurs
fois père,
fils, et
fiancée, on
a même dû
insister pour
ne pas
accepter la
GrandMère, une
dame
charmante
de quelques
printemps
de plus que
nous, et le
plus beau
compliment
que nous avons reçu c’est «j’ai un peu peur, mais quand je vois votre façon de
travailler et votre montage, je saute les yeux fermés ». Nous avons fait plus de 300
descentes sous un soleil de plomb mais dans la bonne humeur.
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