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Mgr Dognin, le Père Paul Berrou (à gauche), ont joyeusement béni les quelque 1 500 motos qui ont 

participé à la huitième édition du pardon des motards Penn ar Bed. 

 

Près de 1 500 motards, répartis sur 1 200 engins, ont participé à la huitième édition du 

pardon des motards Penn ar Bed, dimanche 26 juin, à Camaret-sur-Mer. Saint-

Colomban, patron des motards, a été clément d’un point de vue météo ! 

Les prières adressées à Saint-Colomban, patron des motards, ont été entendues, 
dimanche 26 juin 2022, à Camaret-sur-Mer. La pluie de la veille était oubliée. Un beau 
soleil a permis à la huitième édition du pardon des Motards Penn ar Bed de se dérouler 
sans problème. 

Même les vélos électriques ! 

Mgr Laurent Dognin, évêque de Quimper et de Léon, arrivé en side-car, a présidé la 
très belle messe en présence de Paul Berrou et Georges Le Gal. Les deux anciens 
curés doyens de la presqu’île, initiateurs du pardon, ont joyeusement participé à la 
bénédiction des 1 200 motos et 1 500 motards, sans oublier les propriétaires de vélos 
électriques. « La hausse du prix du carburant, les intempéries des derniers jours dans 
certaines régions, des motards touchés par la covid-19, des averses de pluie dans le 
Morbihan ce week-end ont joué cette année sur la participation », expliquent les 
organisateurs qui ont noté que « pour beaucoup de participants, c’était leur premier 
pardon ». 



Le plaisir était perceptible chez les motards comme chez les spectateurs de participer 
à cette fête bon enfant, parfaitement organisée par les motards et les bénévoles de la 
paroisse camaretoise, et les différents clubs auxquels se sont associés les 
restaurateurs et commerçants camaretois. 

 

Paul Berrou, Laurent Dognin, et Georges Le Gal ont béni side-car, vélos électriques et motos lors de 
la huitième édition du pardon des motards. 

 

« La solidarité n’est pas une option » 

Les résultats de la tombola permettant de financer l’accueil des motards ont été 
annoncés au Bar L’Espadon. Les lots non réclamés sont visibles sur la page Facebook 
du pardon. Les organisateurs ont tenu aussi à remercier les services techniques de la 
commune, les pompiers, Nathalie Trétout, la présidente du pardon, et toute son 
équipe, l’équipe diocésaine de l’aumônerie et le groupe Balafeen pour cette huitième 
édition placée sous le signe de l’attention aux autres et de la solidarité, « qui n’est pas 
une option », comme a tenu à le souligner Mgr Dognin, dans son homélie. 

 

 

 

 


