
Confrérie du Guillon
Quatre Heures du Vigneron 

Samedis 25 août et 1er septembre 2007
Allons faire un tour du côté de Morges!

Mirons ses belles et grosses tranches 
de vignes taillées entre Echichens et Saint-Prex!

Saluons ses purs vignerons d’élite, 
ses intrépides aventuriers de l’œnosphère! 

Trinquons à la joie de l’été, 
au bonheur de souriantes retrouvailles!



Avec le train, c’est tellement 
plus simple et facile...
Le périmètre des festivités se situant entre Morges 
et Vufflens-le-Château, les automobilistes impéni-
tents seront invités à parquer librement leurs voi-
tures à Morges et à prendre le BAM (Chemin de fer Bière - Apples - Morges) pour rejoindre Vufflens-le-Château (c’est gratos!).
De là, après les officialités et les visites aux stands de dégustation des vignerons de l’appellation, les participants se déplaceront à nou-
veau avec le BAM pour se rendre à Morges où, métamorphosée en salle des fêtes, la Halle CFF accueillera la grande armée des affamés
et des soiffards. Pour cet itinéraire gustato-ferroviaire, le plus simple est donc de se mettre sur les rails dès le départ...

Avec à son bord la foule des participants, 
le BAM démarre de Morges à 12h16
Dès 12h, Vufflens-le-Château est sur pied de fête pour accueillir ses hôtes. La pinte du Château est ouverte. Possibilité de se restaurer à
coups de blancs bien frais et de fondants malakoffs dans le voisinage.

A 12h21, heure de l’arrivée du BAM, les Conseillers de la Confrérie du Guillon 
serrent les rangs pour accueillir les hôtes du jour à leur descente du train. 

A 13h15, les trompettes sonnent le rassemblement. Le Prévôt passe
en revue les couleurs du ciel, l’humeur fantasque des saisons, 
les promesses estivales de la vigne. Mme la Syndique de 
Vufflens-le-Château lui fait écho en d’allègres propos.

A 13h30, dispersion générale pour s’en aller faire le siège des stands 
vignerons, où l’on va de découvertes en découvertes...

A 16h14, horaire oblige, le BAM emporte tout ce beau monde 
pour le déposer sur le coup de 16h23 à Morges, d’où l’on gagne 
une Halle CFF parée pour l’événement. 



A 17h, alors que les grogne-faims frémissent d’impatience, voilà que Chantres des vins et Clavendiers harcèlent encore les appétits en
leur vantant les crus de la région et les mets élaborés par Claude Joseph, de l’Auberge de la Couronne, à Apples, servis par la légendaire
légion des Fanchettes:

La saladine à la galantine de volaille de Reverolle et aux noix

La saucisse à rôtir vaudoise au confit d’oignons 

Les légumes de saison, la pomme galette

Le fromage du pays

La charlotte aux framboises et la glace vanille 

Le tout, avec en blanc comme en rouge, les crus de Morges AOC 
en ordre de marche nuptiale au gré des mets offerts. 

A 19h15, usant de son droit souverain, le Gouverneur remercie le grand peuple des édiles et des citoyens de Morges et d’alentour pour
leurs prouesses conviviales. Il célèbre l’amitié et la fraternité de table dans l’esprit de la Confrérie du Guillon, exprime la gratitude des
convives aux officiants et aux vignerons. La parade s’achève dans le joyeux tumulte des sonneries de trompettes et des adieux... 

A 19h46, le BAM emmène de Morges à Vufflens-le-Château les automobilistes aventureux qui ont abandonné leurs voitures 
dans les parages. 

Et si l’on s’offrait un week-end à Morges...
Présidé par notre Prévôt Gilbert Folly, l’Office du Tourisme de Morges se met en quatre pour vous offrir un week-end de rêve à des
conditions de faveur (de vrai copinage!). Pour réserver dans l’un ou l’autre des nombreux hôtels de 3 à 5 étoiles de la région, il vous suf-
fit de prendre contact avec la centrale de réservation de l’Office du Tourisme de Morges - Téléphone 021 803 55 55, en n’oubliant pas
le mot de passe: «Quatre Heures du Vigneron de la Confrérie du Guillon». Pour nos Compagnons de Suisse alémanique, un dépliant
touristique joint à l’invitation donne toutes informations circonstanciées (d’autres exemplaires sont à disposition sur demande à l’Of-
fice du Tourisme de Morges).



Des mercis à foison... 
* aux vignerons de l’appellation Morges qui ont répondu présents à notre appel:
- Domaine de Luze, Louis et Christophe Ormond, Chigny - Bolle & Cie, Morges
- Domaine du Chaffard, Henri Bourgeois, Saint-Livres - Domaine du Brantard, Pierre Sauty, Denens
- Domaine du Grandpré, Jean-David Rossier, Lavigny - Domaine des Chentres, Jean-Luc Rochat, Etoy
- Vignobles de la Commune de Morges - Domaine de la Balle, Michel Perey, Vufflens-le-Château
- Cave du Vallon, Jacques et Stéphane Schmidt, Lavigny - Domaine de Marcelin
- Domaine Henri Cruchon, Echichens - Domaine de Valmont, Morges
- Domaine Bernard Girardet, Lully - Domaine du Crêt Blanc, Martial Gros, Echichens
- Domaine Daniel Rossier, Lavigny - Domaine de Marcy, Roland Locher, Saint-Prex
- Uvavins, Caves Cidis, Tolochenaz 
* aux directions et aux collaborateurs du BAM et de l’Office du Tourisme de Morges 

pour leurs soutiens actifs et leurs gracieuses contributions.

N’oubliez pas de rendre visite à la «Boutique du Guillon» ouverte en ce jour dans la Halle CFF, mais en permanence sous www.guillon.ch! 

Tenue, inscriptions et conditions de participation
Tenue campagnarde. Port du sautoir souhaité pour les Compagnons. Postez dès aujourd’hui le bulletin d’inscription annexé à l’adresse 
du Secrétariat de la Confrérie du Guillon, Maison de la Vigne et du Vin Vaudois, Chemin de la Vuachère 6, CH - 1005 Lausanne. 
(Tél. 021 729 41 54 / Fax 021 729 71 91 / E-mail: info@guillon.ch)

Malgré le nouveau système de réservation en ligne, 
un grand nombre de places sont disponibles pour les deux samedis! 

Le prix de Fr. 85.– demeure inchangé pour les Compagnons. 
Il est en revanche de Fr. 95.– pour les accompagnants. 

Veuillez conserver précieusement cette invitation, qui tient lieu de programme. 
Elle vous sera indispensable pour vous souvenir des horaires  de la manifestation. 


