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LA VIE DES 
MOTARDS

56 Morbihan

Par Odile et Dominique Lanaud, 
CDLR de Provins (77). 

dominique.lanaud@free.fr

En vacances à Quiberon, je reçois un 
message d’amis de notre région, Agnès 
et Bruno, me demandant si nous allons 

à la Madone des Motards le 15 août et 
s’ils peuvent se joindre à nous. Sitôt dit, 
sitôt fait, et les voilà qui nous rejoignent 

pour quelques jours.

La Madone des motards
Porcaro, le rendez-vous mythique 

Porcaro, petite commune 
du Morbihan qui compte 645 
habitants, se situe entre Guer et 
Ploermel, à 45 km de Rennes. 

Elle est reconnue comme la capitale 
française des motards. Chaque année, près 

de 20 000 motards de toute la France et de l’Europe 
se retrouvent pour le “Pardon de la Madone” créé en 
1979 par le père Louis Prévoteau.
Processions, bénédiction des motards, concerts, balades, 
forum et différentes animations se succèdent, dans la 
pure tradition des “Pardons Bretons”, pour que la fête 
soit belle !

Le 
saviez-vous 

?

www.madonedesmotards.com

Vendredi 14 août, le village de toiles 
accueille les participants dès le matin. 
L’après-midi, prière pour les défunts de 

l’année à l’église de Porcaro et pendant une 
heure forum des motards animé par un prêtre 
d’Irak. À partir de 18 h, restauration au village 
de toiles où traiteurs et ambulants proposent 
restauration rapide ou repas complet. Le soir, 
le groupe Soon (rock alternatif électrique) ou-
vre la soirée-concerts.

Avant ou en attendant la 
bénédiction, des centaines 
de motards sont allés se 
recueillir dans l’oratoire où les 
familles et amis de disparus 
de manière accidentelle ont 
déposé, au cours de ces trente 
dernières années, plaques du 
souvenir et ex-voto...

Le samedi après-midi, c’est le 
grand rendez-vous avec le public, 
au moment de la balade qui cette 
année a traversé Malestroit pour 
s’achever à Sérent.



La Madone des Motards de Porcaro, 
c’est à vivre au moins une fois dans sa 
vie de motard. Rendez-vous en 2016, 
le 15 août cela va sans dire.

Coupure à 21 h 30 pour la veillée aux flam-
beaux qui part de la grotte pour se rendre à 
l’oratoire.
Puis les concerts reprennent avec Elmer Food 
Beat, suivi par Borderline Institute jusqu’à vers 
4 h du mat’.

Samedi 15, c’est parti. Nous arrivons vers 10 h 
juste après la procession et au début de la 
messe de l’Assomption célébrée par Mgr Le 
Saux, évêque du Mans qui découvre le pardon 
de la Madone.

La bénédiction des motos commence. Sur 
cinq couloirs les machines et leurs pilotes 
et passager sont baptisés un à un. Ce jour, la 
bénédiction a duré plus deux heures avec cinq 
prêtres officiant en même temps et d’autres 
assurant le relais. Plusieurs milliers de motards 
sont ainsi venus demander la protection de la 
Vierge Marie. La phrase “Que le seigneur vous 
bénisse et vous garde. Soyez prudent” accom-
pagne la bénédiction de chacun des partici-
pants. 
Au début des années 80, ils étaient à peine une 
cinquantaine. Il y a un esprit Porcaro. Ici tout 
le monde se respecte, c’est plus profond qu’il 
n’y paraît.

14 h départ de Porcaro pour la balade, di-
rection Guer, puis Monteneuf, Reminiac, 
Augan, Monterrein, Saint-Abraham, 
Malestroit, pour prendre fin à Sérent.

en force la gendarmerie pour assumer le ser-
vice d’ordre, beaucoup de communes ayant 
refusé le passage du défilé pour ne pas avoir à 
mobiliser des bénévoles et engager leur res-
ponsabilité. Par contre ces forces de l’ordre 
sont facturés à l’organisation de la Madone 
qui souhaite maintenir la manifestation gra-
tuite pour tous. Un appel aux dons est lancé 
via le site de la Madone.

J’ose espérer que comme moi, bon nombre 
d’entre eux ont eu aussi une pensée pour l’un 
de nos représentants les plus talentueux : le 
génial dessinateur de BD Coyote, décédé la 
semaine précédente.� n

Entre recueillement et rugissement des mécaniques, 
des milliers de motards ont reçu la bénédiction 

à l’occasion de ce nouveau pèlerinage de la Madone. 
Le spectacle est à la hauteur de l’événement. Dans 

l’immense prairie, c’est un déluge de cylindrées.
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Le discours de fin de balade, avec de gauche à 
droite le sénateur, l’aumonier, le maire de Sérent 
et le député.

Petit discours de fin de balade par Antoine de 
Roeck, aumônier des motards de Porcaro, le 
maire de Sérent, les député et sénateur locaux. 
Au cours de ce spitch l’aumônier nous informe 
de l’obligation préfectorale de mobiliser
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