
Route – JMJs - Porcaro en moto

Le Team de la Madone des motards de Belgique organise un voyage – pèlerinage incluant les JMJs à 
Lisbonne ainsi que le Pardon de la Madone à Porcaro, le tout au départ de la Belgique.

Les dates sont conçues pour permettre à une partie de l’équipe d’être au service de l’organisation JMJs à 
partir du 30 au matin. Cette proposition est ouverte à qui veut … catho ou pas catho, motard ou pas 
motard.

Le trajet

Voici le trajet prévu. Au fur et a mesure de la préparation, des éléments plus précis comme les logements 
seront indiqués.

• Du 25 au 29 juillet : Route pré-JMJs d’Auvelais à Lisbonne
• Du 30 juillet au 1 août : Une partie de l’équipe est au service à partir du 30
• Du 1 au 6 août : JMJs (pour les 18-35 ans)

Remarque : du 29 au 8 août, vous devrez trouvez votre logement, 
soit par vous même, soit par inscription aux JMJs.

• Du 8 au 14 août : Trajet Lisbonne – Porcaro
• Le 15 août : Jour de l’assomption et festivités à Porcaro
• Du 16 au 17 août : Trajet Porcaro – Auvelais

Infos pratiques

Nous estimons faire 400 à 450 km par jour. Ce qui ferait au total un voyage de ± 5500 km : 
2200 km Auvelais – Lisbonne, 2500 km Lisbonne – Porcaro, 700 km Porcaro – Auvelais.

N’hésitez pas à nous rejoindre en cours de parcours et nous accompagner pour quelques tours de roues.
Les frais (repas, logements) seront payés par chacun au jour le jour. Le prix sera sans doute d’environ 40 € 
par jour.
Chaque participant paye évidement son carburant, suivant la consommation de sa moto celui-ci s’élèverait 
à ± 40 € par jour.
Pour les logements, il faut prévoir sa tente, nous ne serons pas systématiquement sous bâtiment.

Programme d’une journée (hors JMJs)

Départ après le petit-déjeuner, le repas de midi sera pris sur la route (style casse-croûte), le repas du soir se
fera dans les environs ou au logement.
Pour vivre ce périple comme un pèlerinage, nous prévoyons des messes si un prêtre est disponible et des 
temps de prière.

Renseignements et inscriptions

Contactez nous pour plus de renseignements ou pour les inscriptions
• sms au : +32 492 96 93 28 (privilégier les messages)
• mail sur : jmj@madonedesmotards.be
• Article : http://www.madonedesmotards.be/Route-Moto-JMJs-Porcaro-a-moto

Pour une questions d’organisation, nous aimerions savoir plus ou moins le nombre de personnes qui 
comptent participer à ce pèlerinage pour prévoir les emplacement de logement, mais aussi les 
compétences que vous pouvez mettre à disposition … cinéaste, reporter, photographe, mécano, cuisinier, 
accompagnement spirituel, …
Ainsi que si vous comptez nous rejoindre sur la route et/ou nous quitter plus tôt, nous l’indiquer, encore 
une fois pour une question d’organisation.
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