
Pèlerinage à la Madone
des motards de Porcaro

En moto, 7 jours
20.000 motos
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Origine

L’histoire du pardon de Porcaro est liée à celle du recteur de la paroisse,
l’abbé Louis Prévoteau. En 1977, l’abbé effectue un premier pèlerinage à
Fatima  au  Portugal  avec  des  fidèles  de  la  région  qui  lui  offrent  une
statuette en bois de la Vierge. L’idée de la Madone est-elle née à ce
moment-là ?  Louis  Prévoteau  a  compris  que  les  motards  casqués,
cuirassés,  tatoués  sont  des  gens  authentiques  qui  sont  réunis  autour
d’une même passion:  la moto. L’abbé prend aussi conscience de cette
forte fraternité propre au monde des motards. Jésus n’a-t-il pas dit que
nous étions tous frères ? Sans peut-être le savoir, les motards partagent
cette belle valeur d’évangile… L’idée va se concrétiser en 1979 lorsque
l’abbé rencontre Jean-Yves Morel au Moto Club de Rennes qui lui dira : «
Vous voulez une animation pour les motards ? Faites ce que savez faire :
une messe et un pardon ! » 
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Histoire

Porcaro est une petite commune du Morbihan qui compte 645 habitants à
55 km de Rennes. L’abbé Prévoteau organise en 1979 une procession en
l’honneur de la vierge Marie pour le moto-club local. A cette occasion il
s’est  servi  de la  petite  statue  ramenée 2  ans  plus  tôt  de  Fatima.  Ils
étaient une trentaine de motards. En 1988 pour le 10ème Pardon, 800
motards  inauguraient  le  nouvel  Oratoire.  Le  15  Août  2009,  pour  son
30ème anniversaire,  on  compte  plus  de  20.000  motards  ainsi  que  la
présence du prêtre Guy Gilbert. Actuellement c’est le Père Jean-François
qui succède au fondateur, l’abbé Prévoteau. Il est nommé Aumônier des
motards du Morbihan et a en charge le pèlerinage de la Madone des
Motards.  Porcaro est désormais reconnue comme la capitale française
des motards. Chaque année, les 14 et 15 août elle accueille, à l’occasion
d’un ’’Pardon Breton’’, près de 25.000 motards de toute la France et de
l’Europe. Ils viennent chaque année pour vénérer la Madone de Fatima et
se faire bénir avec leur moto. 

Le pèlerinage Belge vers Porcaro

Suite à un premier pèlerinage à titre privé en 2011, cinq motards se sont
inscrits au pèlerinage en 2013. En 2014, l'organisation a fixé les dates du
11 au 17 août pour être aux festivités de Porcaro le jour de l’Assomption.
Cette année le pèlerinage se fera avec un maximum de 15 motos et 20
personnes. 

Une asbl « Team de la Madone des Motards de Belgique » a été créée le
01  décembre  2013.  Cette  association  assurera  l'organisation  des
pèlerinages à la  Madone mais  aussi  des balades et  dans l'avenir  des
stages de perfectionnement à la conduite de cyclomoteurs et de motos.

L'expérience de la Madone 2013 permettra d'améliorer considérablement
l'organisation de  la Madone 2014.

À  la  demande  de  certains  motards,  l'organisation  propose  que  les
membres  de la  famille  du motard  puissent  l’accompagner  pendant  le
pèlerinage.  Ceci  permet  à  des  familles  de  passer  des  vacances
ensemble.

3 / 13



Un film documentaire réalisé par Nicolas FAUVEL

L’intention de production

Ce film de Nicolas Fauvel et d’Amandine Blanc explore les ressorts de ce 
“pardon” unique et original. L’occasion d’un moment de convivialité et de
partage entre motards mais aussi piétons et automobilistes curieux.

Car La Madone des Motards n’est pas un simple pèlerinage et ce film 
n’est pas une plongée au cœur du catholicisme. Loin des clichés, les 
auteurs nous proposent au contraire une rencontre originale avec ces 
passionnés de la route, ces aficionados du bitume que sont les 
motocyclistes. Ils nous font entrer dans cet univers à part entière, portés 
par les amoureux des deux roues.

A l’instar des célèbres road movies hollywoodiens, ce film donne envie de
reprendre la route et de prendre le temps de voyager.

Les éléments de réalisation

Avec Pierre, notre guide, nous dialoguons lors de la route qui le mène à 
Porcaro. Nous filmons les gestes du quotidien, la fatigue, le son du 
moteur sur les routes. Dès les premières images, une esthétique se met 
en place. C’est celle de la route, du voyage, du road movie, popularisé 
par « Easy rider » pour n’en citer qu’un. Il nous faut néanmoins trouver 
un ton propre. La France n’est pas l’Amérique.

Avec le père Jean-François Audrain, nous revisitons l’histoire de La 
Madone des Motards, son passé, son présent et son futur. Une nouvelle 
esthétique se met en place, une image plus pieuse, un rythme plus 
calme, celui de recueillement.
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A l’extérieur, lors des concerts ou de la procession, nous privilégions les 
plans grands angles et fixes. A l’intérieur, à l’occasion de la messe, une 
caméra mobile capte les conversations, les confidences et les 
plaisanteries au vol. Celle-ci s’attache aussi à traquer les détails du 
décor, les symboliques relatives au pèlerinage.

L’utilisation des 5D Mark III, nous semble la plus judicieuse. Leurs petites 
tailles nous offrent une grande liberté de mouvements et de 
déplacements tout en profitant de son image cinéma. Ces boîtiers photos
offrent une véritable esthétique pellicule et donnent au film son ton 
« Road movie ».

Enfin sur les motos une installation spécifique à l’aide de petites 
caméras, comme les Gopro, « ventousées » aux motos, livrent des 
angles originaux : plans fixes sur le conducteur de face, mais aussi demi-
cadrages, moitié sur le conducteur, moitié sur la route qui défile derrière.
Grâce à elles nous sommes plongés au cœur de la route au plus près du 
bitume qui défile.

Le film documentaire « La Madone des Motards » est publié fin 
septembre 2013. Actuellement, il est diffusé sur la chaîne câblée 
« MotorTV ». Les personnes qui ont participé au film ont reçu une copie à
titre personnel.

Le Team de la Madone des Motards de Belgique espère récupérer les 
droits de production pour vendre des DVD du film afin de réaliser 
quelques petits bénéfices.
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Émission radio et télévisée

Lors de notre pèlerinage de 2014, une équipe de deux journalistes des
médias catholiques belges nous ont suivi. À l'issue du pèlerinage, deux
émissions et un article de journal ont été produits.

Le 02/11/2014, dans l’émission "Il était une fois … " sur La Une (RTBF)
un reportage de Sylviane BIGARÉ et animé par P. COCHINAUX. Pour revoir
l’émission (http://info.catho.be/?p=60408).

Le 28/09/2014, lors des émissions concédées "Il était une fois … La 
Madone des Motards" sur La Première (RTBF radio), Manu VAN LIER et 
Sylviane BIGARÉ présentent l’émission (http://info.catho.be/?p=58953).

Le 14/09/2014, dans le journal Dimanche n°32, à la page 6 et 7, un 
article intitulé "Le 15 août, tous les chemins mènent à … Porcaro !" est 
écrit par Sylviane BIGARÉ.
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Le programme du pèlerinage 

Lundi 11 : 
 Namur  (Bénédiction et envoi devant la cathédrale de Namur) 
 Rouen (logement à Rocques) 

Mardi 12 : 
 Matin : Visites religieuse
 Après-midi : visites, balade 

Mercredi 13 : 
 Rouen  -  Porcaro  (passage  près  du  Mont-Saint-Michel)  avec  le

logement à Porcaro

Jeudi 14 :
 Matin : visite 
 16h Prière pour les motards défunts de l’année dans l’église
 17h Forum des motards et vêpres.
 19h repas à Porcaro
 21h30 Veillée aux flambeaux à partir de la grotte

Vend 15 : 
 09h00 rassemblement 
 10h00 Début de la procession et de la messe de l’Assomption. 
 11h30 bénédiction des motos 
 14h00 balade moto 

Samedi 16 : 
 Porcaro - Lisieux 
 Logement à Lisieux (logement à Rocques) 

Dimanche 17 : 
 Retour Lisieux - Namur
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Nos besoins

Besoins organisationnels

 Payement des assurances en responsabilité de l'organisation.
 Les frais de carburants pour les véhicules accompagnateurs.
 Assurances véhicules accompagnateurs.
 …

Besoins matériels

 Matériel  de  sécurité  (veste  fluorescente,  vêtement  de  pluie,  …)
éventuellement avec le logo de d'association TMMB.

 Matériel de communication vocal entre la moto de tête, la moto de
queue et les véhicules accompagnateurs.

 Matériel de positionnement comme des gps, portes-cartes, … pour
les motos et les véhicules.

 Matériel de réparation (kit pour crevaison, bombe de crevaison, …).
 Matériel d’entretien (huile moteur, huile de chaîne, liquide de frein,

…).
 …
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Album photos 2013

Trajet Namur – Porcaro
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Marche aux flambeaux
  

Parc de motos
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Messe de l'Assomption
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La bénédiction

La balade
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Coordonnées

Team de la Madone des Motards de Belgique asbl (0542.644.229)
Rue Haut Vent 34
5070 Fosses-La-Ville
071 77 36 17
team@madonedesmotards.be

Responsables

Jessika d'URSEL (Anhée) : Présidente
Vincent FAVART (Doyen de Fosses-La-Ville)
François ZIMER (Arlon)
Pierre WILLOT (Fosses-La-Ville)
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