
Le poète Goethe craignait comme un 
supplice la perspective de se retrouver 
seul en paradis. Pour être sincères, nous 
aussi. Vous êtes-vous jamais demandé 
à quoi ressemblerait l’Olympe sans un 
essaim de divinités ? Et combien triste 
apparaîtrait Capoue privée du cortège 
de ses sybarites ? 

La volupté est un plaisir pluriel, 
et la jubilation naît du partage. Bref : 
on n’est heureux qu’à partir de deux. 

C’est la raison pour laquelle nous vous 
convions en bataillons serrés, flam-
berge au vent et cuirasse astiquée, à 
vous élancer à la conquête des appâts 
de La Côte autour des appellations 
d’origine contrôlée Begnins et Luins.

Quatre Heures du Vigneron 
Honneur aux AOC Begnins & Luins 
Samedi 27 août 
et samedi 3 septembre 2011
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En train pour Nyon
En bus pour Begnins

En bus depuis Begnins 
En train depuis Nyon

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
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13h Accueil

Délestés des soucis de la route, les 
usagers des cars postaux – dédoublés 
pour l’occasion – surgissent à la poste 
de Begnins. Ils ne tardent pas à y 
opérer leur jonction avec les adeptes 
de la mobilité individuelle qui auront 
laissé grésiller leurs montures sur 
le macadam incandescent du parking 
de la salle Fleuri. A cinq minutes de là, 
impatient de leur souhaiter la bienvenue, 
un attroupement bigarré de conseillers 
en robe fait le pied de grue à l’ombre 
bienfaisante de la place des Tilleuls. 
Tandis que les mains droites s’affairent 
à serrer d’autres mains droites, et 
que des bises s’échangent sur des joues 
déjà rosies de soleil, le climat est 
propice à sympathiser avec un premier 
verre embué de chasselas du cru.

13h45 Salutations

La tension atteint son paroxysme lors-
qu’apparaît sur l’estrade la silhouette 
majestueuse et néanmoins familière 
de M. le Héraut. Le silence déroule 
aussitôt son tapis rouge pour accueillir 
M. le Gouverneur et sa suite. Solidement 
accroché au microphone, M. le Prévôt 
adresse au vin vaudois un dithyrambe 
digne de Pindare, puis salue les hôtes 
de la journée, au premier rang desquels 
M. le Syndic Antoine Nicolas, appelé 
sur l’heure à vanter les charmes 

enivrants de sa région et les vertus 
singulières des AOC Begnins et Luins, 
appariées pour la circonstance.

14h Tournée des grands-ducs

Les gambettes fébriles, le gosier en plâ-
tre, l’auditoire brûle de mettre les éloges 
prononcés à l’épreuve de la dégustation. 
On s’éparpille aussitôt, qui dans le sens 
des aiguilles d’une montre, qui en sui-
vant le nord magnétique, qui le vol des 
goélands ou son propre flair, dans les 
allées begninoises jalonnées de stands 
jolis. Partout, le service des vins est pro-
digue et une délicieuse affabilité flotte à 
l’enseigne des caveaux. La richesse du 
terroir inviterait presque à jouer les pro-
longations, car nul ne savait le chasselas 
si coquin, ni les rouges si espiègles. Il est 
moins une (de 16 heures) lorsqu’un sur-
saut d’énergie s’empare des visiteurs au 
moment précis où le bourdon du temple 
appelle les égarés au rassemblement.

16h A table

Les bretelles rajustées, les Compagnons 
et leurs invités ont prestement rejoint 
la salle de Fleuri, bien nommée, où ont 
éclos la Boutique du Guillon ainsi qu’un 
éventaire tout spécialement dressé pour 
la promotion des flacons représentatifs 
du lustre des appellations locales. 
Le temps des bonnes affaires étant 

éphémère, chacun s’en va dare-dare 
prendre ses quartiers autour de la 
table qui lui a été assignée par le sort. 
Il s’en remettra pour son emménage-
ment précis aux lois protocolaires de 
la famille, de l’amitié ou de la divine 
providence.

16h40 Service du repas

M. le Héraut capte l’attention des convi-
ves pour mieux l’attirer sur le Chantre 
et le Clavendier préposés aux louanges 
des vins et des mets. Dans sa cuisine, 
Mme Catherine Jemmely, traiteur à 
Nyon, règle les dernières secondes de 
cuisson avant l’envol céleste du menu 
suivant :

Le lard de Begnins et la terrine 

de campagne aux pistaches

Les salades de carotte et céleri

Les fricandeaux de chez nous

Le gratin dauphinois Grand-mère

Les haricots verts au beurre

Le Gruyère des Fruitières de Nyon, 

la Bassine au poivre et le Lémanbert

La tarte aux pommes Chantilly

Le café 

Le choix de pains campagnards

19h30 Au revoir

Proche de la béatitude, l’assemblée 
n’a plus de voix mais quelques paires 
d’yeux et d’oreilles encore vaillantes 
pour voir et entendre le saint patron de 
la journée. M. le Gouverneur dispense 
alors félicitations et remerciements avec 
la munificence du Bouddha. Les ailes 
de sa reconnaissance planent avec 
grâce sur les industrieuses Fanchettes, 
Mme Jemmely et sa brigade, le peloton 
des vignerons de céans, les élus locaux, 
l’astre du jour, la cuisinière à gaz, la 
soif inextinguible et l’Amour, sans qui 
rien de tout cela n’eût été possible. 
Aux promesses de l’au revoir se joignent 
les applaudissements nourris et la joie 
de savoir un imminent roupillon propice 
à la rémission.

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

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
Tous les hôtels, B&B et chambres 
d’hôtes de la région figurent à l’adresse 
Internet www.caveau-luins-vinzel.ch/
hebergement.php

Gardez 
cette invitation 
précieusement
Elle vous aidera, le moment venu, 
à suivre dans le bon ordre les diffé-
rentes étapes de la manifestation.

Boutique et vins
N’oublions pas de réserver bon accueil 
à la « Boutique du Compagnon », 
et à sa palette de nouveaux articles, 
spécialement installée pour nous lors 
de ces Quatre Heures, et en tout temps 
sur le site Internet www.guillon.ch. 
Il sera également loisible aux partici-
pants de faire ample provision de 
flacons des appellations hôtes auprès 
des vignerons du cru, dont voici les 
noms assortis d’une brassée de vivats :

Partenaires des Quatre Heures 

du Vigneron à Begnins 

Domaine Jean-Paul Métroz & Fils

Domaine de Sarraux-Dessous Bolle & Cie 

Eric Barbay

Domaine Le Petit-Cottens Famille Walther 

Château du Martheray Daniel Gobalet 

Cave du Fort André-Louis Métroz

Domaine de Serreaux-Dessus Matringe SA, 

A. Monnard & A. Nicolas

Cave des 3 clos Alexandre Gervaix

Praz Nuovoz Ingrid & Rémy Sordet 

Le Satyre Noémie Graff


