
UN SAVANT ASSEMBLAGE DE VIN, DE GASTRONOMIE 
ET D’ESPRIT!

Les ressats, terme utilisé autrefois pour désigner le repas qui marquait la fin
des vendanges,  illustrent parfaitement la volonté de la Confrérie du Guillon

de donner une image élégante du vignoble et du vin vaudois. Ils débutent
avec l'intronisation solennelle des nouveaux Compagnons et se poursuivent

par un repas gastronomique concocté par des chefs de renom, parmi 
lesquels Pierrick Suter, Edgard Bovier, Pierrot Ayer, Andy Zaugg ou encore

Robert Speth. Durant ces célébrations, qui réunissent 250 convives, les crus 
et les mets sont présentés par des Chantres des Vins et des Clavendiers en 

de disertes et malicieuses envolées, tantôt lyriques, poétiques, truculentes ou
fantaisistes, mais toujours sagaces et subtiles.

PROMOUVOIR AVEC PANACHE LE PATRIMOINE 
DES 5 RÉGIONS VITICOLES VAUDOISES
Fidèle à sa philosophie initiale, la Confrérie du Guillon apporte foi,
verve et passion dans la célébration des crus vaudois et à travers
eux, elle honore l’âme, le patrimoine et la terre aux paysages
 sublimes du Pays de Vaud. Le Lavaux, Patrimoine Mondial de
l'UNESCO, la Côte, les sites spectaculaires de Villeneuve, Aigle et
Yvorne, les charmes des rives du Vully et de Bonvillars ne laissent
personne indifférent, et la Confrérie de Guillon joue un rôle
essentiel dans la promotion touristique de la région, puisqu’au
fil des 14 ressats annuels qu’elle organise dans le cadre
 féérique du Château de Chillon, elle offre une vision différente
du canton.

D’ÉMINENTS AMBASSADEURS…
A chacun de ses ressats, la Confrérie du Guillon se plait à
honorer des personnalités du monde de la politique, de
l'économie, des arts, des sciences et des sports. Ainsi du
Général Guisan à Micheline Calmy-Rey, nombre de
célébrités se sont initiées au rite du «Tirer au Guillon», qui
consiste à faire coulisser le Guillon, cette petite cheville
de bois conique obstruant le trou du tonneau, 
d'une main sûre et adroite pour remplir son verre sans
asperger ses chaussures. Au fil des ans, la Confrérie
du Guillon a également institué les cotterds, qui
regroupent les Compagnons domiciliés dans
 d’autres cantons et déploient une activité propre
et autonome sous la conduite d'un Préfet. 
C’est ainsi que de Lucerne au Tessin, en passant
par Fribourg, Berne, Bâle, Zurich, St-Gall, Jura  et
Argovie, les vins vaudois sont honorés.

MAGNIFIER ET CÉLÈBRER 
LE PATRIMOINE VITICOLE VAUDOIS

C’est en 1954, dans une période d’après guerre économiquement 
difficile, qu’une poignée de vignerons et de notables, face à la 
situation douloureuse des vignobles, décide de s’unir pour revaloriser 
le patrimoine viticole de leur canton. En s’inspirant du modèle 
bourguignon, ils fondent la Confrérie du Guillon, avec pour seul 
objectif l’illustration et la promotion des vignobles et des vins 
vaudois. Aujourd’hui, la Confrérie du Guillon réunit 4'000 membres, 
et 40 Conseillers jouent le rôle d'exécutif, sous l’égide d’un 
Gouverneur, le 5e en titre, élu en 2001, le sémillant Philippe Gex. 
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