
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 14 AOUT 2022 

10H 

14H 

17H 

21H30-

--- 

23H 

3H 

Messe dominicale à l’église de Porcaro 

Ouverture du camp de toiles 

Vêpres à l’église pour les motards défunts 

Veillée aux flambeaux à la grotte de 

Lourdes animée par le Bagad de Ploërmel 

Concerts : The looking for U2 et DIGRESK 

Fermeture de la buvette 

Cela fait près de 15 ans que le 
groupe breton DIGRESK fait 
surchauffer les salles et les 
festivals. Le mordant de leur style 
Trad-Electro-Rock à l’énergie 
contagieuse fait depuis, 
l’unanimité auprès du public. 
DIGRESK, c’est un savant 
mélange entre la musique et 
l’humain, ça a du punch, ça fait 
danser, ça fait bouger, bref, ça 
fait du bien ! 

LUNDI 15 AOUT 2022 

Petit déjeuner 

Messe de l’Assomption  

Bénédiction des motos 

Départ en balade (57,5 km) 

Arrivée de la balade à Elven (56)                

animations sur place et station essence 

à Intermarché 

7H 

10H 

11H30 

14H 

16H 

LA BALADE 

En attendant le début de la balade, veuillez attendre sur les parkings 
motos mis à votre disposition, pour éviter d’encombrer la route 
principale. 
La balade sera encadrée par le TEAM de la Madone. Merci de 
respecter les points suivants : 

 Roulez à droite (Route ouverte à la circulation) 

 Respectez le code de la route 

 Port du casque obligatoire 

 Allumez vos codes 

 Veillez à bien suivre le flux de la balade 
 

 
La commune d’Elven vous prépare 
quelques activités dès l’arrivée de la balade. 
Située près de Vannes, Elven est labelisée 
village étape depuis 2004. Et fait partie du 
parc naturel régional du Golfe du 
Morbihan.   elven.bzh  

Les feux de bois 

Les bouteilles en verre  

Les bidons de carburants 

Les moteurs sur remorques (sous peine de poursuites) 

Les démonstrations acrobatiques 

Les stationnements sur les voies de circulation 

Les ruptures : Nous rappelons que la Madone des motards                                               
est un Pardon et non une concentration. Respectons le deuil                                             
des motards, le voisinage, ainsi que le bon déroulement de                                        
l’évènement. 

 

4 amis musiciens installés dans 
le Morbihan décident en 2018 
de se réunir et de rendre 
hommage au groupe de Rock 
U2 qu’ils affectionnent 
particulièrement. Ils créent 
LOOKING FOR U2en reprenant 
des titres inoubliables et 
incontournables de la 
formation Irlandaise. Tout y est 
... l’identité sonore, 
l’esthétique, la voix… Fermez les 
yeux ! Le rêve est là accessible !  
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ACCES AU SITE – CONCERTS - BALADE 

ACCES AU SITE – CONCERTS – BALADE - CAMPS DE TOILES 

ACCES AU BOURG ET AUX CEREMONIES RELIGIEUSES  

 

 

 

 

5€  

 10€ 
 

   C’est une grande joie d’organiser cette nouvelle édition de la Madone et de 
pouvoir accueillir la grande famille des motards. Je vous écris ces mots, en tant que nouveau Président, car, 
après des années de passage à Porcaro, simplement comme motard passionné, j’ai décidé de consacrer du 
temps à la Madone des Motards, ce qui est un réel bonheur pour moi. « Cerise sur le gâteau », cette édition 
se fera à nouveau sur deux jours, dans sa forme originelle ; en tous les cas c’est le projet de toute notre 
équipe, au moment où j’écris ces lignes. Merci d’être venus si nombreux, motards et bénévoles ; car, comme 
le disait notre fondateur, l’abbé Louis Prévoteau : « Vous êtes le plus beau bouquet fleuri que l’on puisse 
offrir à la Vierge Marie. » 
Au plaisir de faire votre connaissance.  Mike MEYNIEU, président de Porcaro village des motards 

En 2022, le Père PREVOTEAU aurait eu 
100 ans... De cette belle personne, 
rendons-lui un hommage particulier en 
redonnant un sens à son message 
« SOUVIENS TOI /SOIS PRUDENT » ! Pour 
un motard averti, au fil des kms 
parcourus, on le traduira logiquement 
par le mot très juste : ANTICIPATION... 
mais pas que... 
Écoutons le Père Christian CHEREL nous 
en parler et surtout de nous en souvenir 
sur notre « route », autour de nous !!! 
Bon pèlerinage, Bonne Madone ! Et un 
immense MERCI à tous les bénévoles qui 
nous offrent ce beau Pardon breton. 
 
Avec les membres de la Providence 
Jean Luc DUROX, président de la 
Providence 
 

0€ 
 

Bonjour chers amis motards. Nous 
sommes tous impatients de vivre cette 
nouvelle édition de la Madone des 
motards 2022. A chaque fois que nous 
venons à Porcaro, la Madone nous 
réserve toujours une belle surprise. 
Nous savons combien ce lieu est cher à 
chacun d’entre nous. Une expérience 
inoubliable où nous avons toujours 
envie de revenir. La vierge Marie nous 
appelle, elle nous attend. Sa joie, c’est 
de nous apporter une grande 
consolation et une espérance forte en 
cette période troublée. Que la fraternité 
motarde nous aide à vivre cette Madone 
2022 avec joie et enthousiasme.  

Dans la joie de se revoir et de partager 
un grand moment, Père Christian 
CHEREL, aumônier de la Madone des 
motards 

LES MOTS DES PRESIDENTS 

 Entrée 1 (5€) 
 Point info 
 Boutique et restauration 
 WC 
 Poste de secours 

 

 Entrée 2 (10€) 
 Accès au camp de toiles et 

au site 

  Concerts (14 août) 
 Messe (15 août) 

 
 Procession aux flambeaux (14 août) 

 

direction Augan direction Guer 


