
Au petit matin du 31 mars 1723, le Major  
Davel organisait son escadron sur les quais  
de Cully pour bouter Leurs Excellences hors  
du canton. En dignes émules du patriote  
vaudois, nous convions notre peloton aux 
mêmes coordonnées à l’occasion d’une  
mobilisation générale en faveur de l’AOC  
Lavaux.  
Le décret souverain du tout puissant  
Gouverneur est sans appel. Il mande sous  
la frondaison de l’historique platane de  
la place d’Armes les heureuses natures  
avides de chatouiller l’humeur maussade, 
de desserrer l’étau du vague à l’âme et  
de faire danser les verres. 
Pour accompagner vos pas sur le chemin  
de cette salutaire mission, notre tambour- 
major révise déjà cette comptine mignonne  
à la gloire de nos coteaux : "Ah, luette !  
Gentille luette ! Ah, luette ! Je t’arroserai !"

Quatre Heures du Vigneron à Cully,  
commune de Bourg-en-Lavaux
Honneur à la plus grande  
commune viticole vaudoise
Samedi 25 août 
et samedi 1er septembre 2012
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En train pour Cully

Retour par le train

Pour toute information
Secrétariat de la Confrérie du Guillon
Chemin de la Côte-à-Deux-Sous 6
CH 1052 Le Mont-sur-Lausanne

T 021 729 41 54 | F 021 729 71 91
info@guillon.ch | www.guillon.ch

Gardez cette invitation précieusement. Elle vous  
aidera, le moment venu, à suivre dans le bon ordre  
les différentes étapes de la manifestation.
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13h Accueil

Les aficionados du goudron gagnent  
le parking de la salle des Ruvines où  
ils font au soleil ardent le don momen- 
tané de leurs carrosseries rutilantes.  
La papille altérée, mais le sourire aux 
lèvres, ils joignent leur cortège à celui  
des amis du rail fraîchement débarqués  
à la gare voisine. C’est à pied que,  
d’une foulée alerte, ils rallient en grappes 
serrées les rives lacustres où papillonnent 
déjà une nuée de conseillers empressés  
à sacrifier aux lois de l’hospitalité.  
Un premier chasselas du cru tient lieu de 
mise en bouche, permettant l’étalonnage 
des cellules palatines. La langue soudain 
ragaillardie, les convives s’en servent à 
loisir pour refaire le monde, s’enquérant 
des dernières destinations de vacances  
ou des prochaines vendanges jusqu’à ce 
que les Trompettes sonnent la trêve des 
glottes volubiles. Il n’est pas jusqu’au bleu 
Léman tout proche qui n’ajoute, par sa 
calme majesté, à la solennité de l’instant. 
Les canards mêmes sont au garde-à-vous.

13h30 Salutations protocolaires

Le cortège hiératique et chamarré 
des Conseils prend position autour de 
l’estrade du haut de laquelle M. le Héraut 
en verve adresse quelques paroles 
bienfaisantes. L’oreille charmée par ces 
aimables propos introductifs, l’assemblée 
peut savourer l’ode que M. le Prévôt  
a composée en l’honneur du vin, de la 
vie et de l’agrément né de leur douce 
combinaison. Lui succède M. Max Graf, 
syndic de la toute nouvelle et pimpante 

commune de Bourg-en-Lavaux, qui ne 
manquera pas de vanter l’inestimable 
contribution des villages fusionnés  
de Riex, Cully, Epesses, Grandvaux  
et Villette au bonheur précité.

13h40 Tournée générale

Nantie des ultimes recommandations 
d’usage, la légion guillonesque peut 
incontinent s’égailler dans les petites rues 
culliéranes à la découverte des joyaux 
de Lavaux et non "du" Lavaux, comme 
affecte sempiternellement de dire le 
béotien. Douze stations de ravitaillement 
jalonnent le chemin du flâneur, gardées 
par des vignerons débonnaires au geste 
ample et généreux. On tire-bouchonne 
de loin en loin, émerveillés par les mul-
tiples facettes du terroir. Le temps s’écoule 
mollement. Déjà, un léger plumet irise les 
esprits tandis que les contacts se font plus 
complices. Pour un peu, la volupté mena-
cerait si la grande aiguille du clocher, 
presque à la verticale, ne libérait bientôt 
quatre coups de bronze pour appeler 
les étourdis à d’autres fastes. Un dernier 
moulinet de mollet conduira prestement 
ces derniers à la salle des Ruvines où  
la sainte table est dressée.

16h30 Début du repas

Suivant les indications placardées  
à l’entrée, chacun découvre les noms  
de ses commensaux et s’oriente dans  
la salle. Après quelques emplettes à  
la Boutique du Compagnon et un détour 
fureteur par le stand de l’appellation 
hôte, les affamés n’ont plus que le temps 

de faire aux chaises l’honneur de leur 
séant. Dix minutes plus tard, annoncé  
par des cuivres en veine d’autorité, 
M. le Héraut reprend du service pour  
se frayer un passage vocal dans le joyeux 
brouhaha ambiant. Nul ne bronche.

La fourchette impatiente et le couteau 
fiévreux, voici l’auditoire ensorcelé par 
l’éloquence du Chantre et les trouvailles 
du Clavendier. M. Benoît Thürler, traiteur 
à l’enseigne de Lavauxrêves, à Cully, est 
pleinement concentré sur la composition 
de ses assiettes. Une mousquetade 
d’applaudissements ouvre la polka des 
mandibules sur l’allegro suivant :

Le coup d’œil des produits de l’armoire  
à brume :
Le carpaccio de féra fumé whisky et coriandre
Le brochet fumé au poivre noir,
La salade croquante aux tomates confites  
et la mini brioche

Le rack de porc cuit tout en douceur
à la moutarde de Sévery gros grain  
au poivre Malabar
Le risotto au chasselas
Les légumes de saison

Le trio de fromages : Etivaz, tomme  
fleurette et brigand du Jorat

La palette du pâtissier : crème brûlée à la 
raisinée, mini tatin abricot, biscuit aux poires 
caramélisées, mini coupe Lavaux, raisins à la 
lie et glace vanille

L’expresso

Le choix de pains campagnards 

19h25 Au revoir

Au terme d’une après-midi trépidante, 
alors que guigne déjà un croissant de 
lune, il appartient à M. le Gouverneur  
de procéder au largage des amarres. 
Son propos exalte tour à tour l’agilité  
des Fanchettes, le talent de M. Thürler 
et de ses marmitons, les libéralités des 
vignerons de Lavaux et la réputation 
méritée de leur production. Les hourras  
et les vivats traduisent le bonheur partagé. 
Les cœurs sont pleins et les verres déses-
pérément vides quand il s’agit d’échanger 
becs et poignées de mains pour se sou-
haiter un bon retour. L’heure est avancée, 
la voiture de Monsieur également.

Tenue
Le port de la cravate n’est pas de mise. 
Les participants privilégient des vêtements 
confortables, appropriés le cas échéant 
au cagnard comme à l’averse inopinée. 
Le Compagnon veillera à se ceindre  
de son sautoir.

Inscriptions
Une fois rempli, le bulletin d’inscription 
joint au présent programme sera 
expédié sans retard au Secrétariat de 
la Confrérie du Guillon. Réservation 
en ligne possible sur www.guillon.ch. 
Les places n’étant pas limitées par 
Compagnon, nous vous accueillons  
avec autant de convives qu’il vous plaira. 
Faites-le savoir autour de vous !

Conditions
de participation
Le Compagnon paie 85 fr pour la  
totalité des prestations proposées,  
chacun de ses accompagnants 10 fr 
supplémentaires.

Hébergement
Pour ceux qui souhaiteraient prendre  
du bon temps en Lavaux l’espace du 
week-end, les hôtels, B&B et chambres 
d’hôtes de la région sont répertoriés  
aux adresses internet suivantes :
www.hotel.info/cully
www.swisshotelportal.org
www.levigny.ch
www.welcome-lavaux.ch
Il est prévu que l’Hôtel Lavaux (ex-Motel 
Intereurope), à Cully, rouvre ses portes 
le 16 juillet 2012.

Souvenirs et vins
N’oubliez pas de réserver bon accueil  
à la "Boutique du Compagnon",  
et à sa palette de nouveaux articles, 
spécialement installée pour vous à  
la salle des Ruvines lors de ces Quatre 
Heures, et en tout temps sur le site Inter-
net www.guillon.ch. Il sera également 
loisible aux participants de faire ample 
provision de flacons de l’appellation  
de céans auprès des vignerons du cru,
dont les noms, assortis d’une brassée de 
vivats, sont énumérés dans la colonne 
suivante.

Partenaires des 
Quatre Heures  
du Vigneron à 
Bourg-en-Lavaux
Les deux samedis

Domaine Louis Bovard SA, Cully
Ponnaz & Fils, vignerons, Cully
Michel Bron, vigneron, Chenaux
Laurent Berthet, vigneron, Cully
Frédéric Blondel, vigneron, Cully
Mélanie Weber, vigneronne, Cully
Jean-François et Jacques Potterat, 
vignerons, Cully
Les Frères Dubois SA, Cully
Union vinicole de Cully, Cully

Premier samedi, au pressoir  
de la Maison Jaune

Alain Chollet, vigneron, Le Daley/Aran
Henri et Vincent Chollet, vignerons, 
Montagny/Aran
Blaise Duboux, vigneron, Epesses

Deuxième samedi, au pressoir  
de la Maison Jaune

Josiane Malherbe, vigneronne,  
Grandvaux
Philippe Bujard, Sélection Villette, Aran
Louis Fonjallaz, vigneron, Epesses


