
Partenaires des Quatre Heures du Vigneron  
au Caveau d’Aubonne

Richard Aguet,  
Le Martheray, Féchy 
Georges-Claude Blanchard, 
Bougy-Villars 
Henri Bourgeois, Saint-Livres 
Samuel Brocard,  
Domaine du Martheray, Féchy 
Francine Dupuis,  
Cave du Vieux-Coteau, Féchy 
Daniel Favre, Association  
Viticole Aubonne, Aubonne 
Jean-Daniel Gallay,  
La Muscadelle, Mont-sur-Rolle 
Pierre-Louis & Thierry Molliex,  
Délices de Pierrot, Féchy 

Alain Pelichet, Mon Pichet, Féchy 
Luc Pellet, Saint-Livres 
Jean-Luc Rochat, 
Domaine des Chentres, Etoy 
Jacky Rosset, 
Cave de Mont-Féchy, Aubonne 
Daniel Rossier, Lavigny 
Jean-David Rossier, Lavigny 
Philippe & Joëlle Rossier,  
Aubonne 
Samuel Rossier,  
Uvavins, Lavigny 
Jean-Daniel Vautier,  
Domaine du Moulin, Aubonne

En train pour Aubonne via Allaman
 de Neuchâtel de Berne et Fribourg de Martigny
Départ 11h34 Neuchâtel  11h04 Berne 11h18 Martigny
Arrivée  11h51 Yverdon-les-Bains  11h25 Fribourg 12h26 Morges (chgmt)
Départ  11h53 Yverdon-les-Bains  11h26 Fribourg 12h32 Morges
Arrivée  12h15 Lausanne (chgmt)  12h10 Lausanne (chgmt) 12h37 Allaman
Départ 12h21 Lausanne 12h21 Lausanne
Arrivée 12h37 Allaman 12h37 Allaman

 de Genève
Départ 12h21
Arrivée 12h50 Allaman

En train depuis Aubonne via Allaman
 pour Neuchâtel pour Berne et Fribourg pour Martigny
Départ 20h21 Allaman 20h21 Allaman  20h21 Allaman
Arrivée  20h39 Lausanne (chgmt) 20h39 Lausanne (chgmt) 20h27 Morges (chgmt)
Départ  20h45 Lausanne 20h50 Lausanne  20h32 Morges
Arrivée  21h05 Yverdon-les-Bains 21h33 Fribourg  21h39 Martigny
Départ 21h07 Yverdon-les-Bains  21h34 Fribourg 
Arrivée 21h25 Neuchâtel  21h56 Berne 

 pour Genève
Départ 20h08 Allaman
Arrivée 20h39 Genève

13h00 Accueil  des convives au Château
Boussole, carte et sextant en main, les Compagnons convergent en grappes 
vers le cœur de La Côte. L’itinéraire ferroviaire les conduira en toute quiétude 
jusqu’à la gare d’Allaman où les attendront, le moteur ronronnant, une noria 
de bus vêtus de jaune, impatients de les déposer à la place du Chêne comme 
une lettre à la poste. Ils y opéreront leur jonction avec les automobilistes sage - 
ment parqués in situ ou dirigés vers des emplacements avoisinants. L’épicentre 
du bonheur se trouve à la place du Château, reconnaissable (à l’œil) par la pré- 
sence de robustes vigies donnant le bonjour aux arrivants et (à l’oreille) par le 
service glougloutant des premières rasades apéritives. Dans le verre se mirent 
les beaux et bons vignobles alentour, tout prêts à offrir le meilleur d’eux-mêmes.

13h30 Partie  oratoire 
Piaffant d’impatience, les Conseils se mettent en rang d’oignons au son des 
trompettes pour encadrer les orateurs du jour. Comme le veut la tradition,  
M. le Héraut salue l’assistance et lui souhaite la bienvenue avant de tendre  
le microphone à M. le Prévôt pour le dithyrambe de circonstance sur Aubonne,  
les exquises propriétés du terroir de La Côte et les vertus de son climat toujours 
ensoleillé. Maîtres d’œuvre de la manifestation, les vignerons de Féchy, de Bougy, 
de Saint-Livres, d’Etoy, de Lavigny et d’Aubonne sont également hissés sur le 
pavois. Avant que ne soient libérés jarrets tendus et gosiers altérés, la parole 
est donnée aux autorités de céans, coquettement pomponnées pour l’occasion.

13h45 Visite  des stands & caveaux
Nez au vent, guidé par son instinct, chacun s’en va papillonner à sa guise à 
l’intérieur et aux abords immédiats du château. Il y découvrira, disséminés, 
une quinzaine de stands où fusent rires et bouchons. Le chaland a sous la main 
tout ce que les coteaux environnants comptent de fines adresses et de vives 
gouttes. La joyeuse sarabande dure un peu plus de deux heures jusqu’à ce que 
sonne celle, impérative, de rentrer au bercail en vue des festivités dînatoires. 

16h00 Déplacement des convives
A seize heures tapantes, la foule rassemble ses affaires et reprend ses esprits.  
A l’appel du ventre, guidée par le fumet des poêlons, elle rallie prestement  
la salle du Chêne où sera servi d’un instant à l’autre de quoi réduire à quia 
borborygmes et gargouillis. De grands panneaux révèlent 
d’entrée aux convives la situation, la disposition  
et la composition des tables où se prolongeront  
les délices savourées jusqu’ici.

16h45 Service des Quatre Heures au Centre du Chêne
Après quelques notes cuivrées destinées à dégager la route aux orateurs dans le 
tintamarre ambiant, vins et mets sont présentés de conserve par un chantre et 
un clavendier désignés volontaires. Sitôt l’esprit mis en appétit, les Fanchettes 
font irruption dans la salle, les bras chargés des victuailles délicatement apprê-
tées par René Müller et la brigade du restaurant du Club Nautique, à Morges. 
Les yeux ébaudis, les convives font l’alléchante expérience du menu suivant : 

Le tartare du Léman  
et rafraîchi de petits pois

Le délice de porc à l’étouffée au foin,  
échalotes au Pinot noir crémé 

Le millefeuille de pommes de terre 
La farandole de légumes de saison

Les fromages de chèvre frais « Sariette »  
d’Aubonne, Burtignière et Sechronette

Le croustillant de poire Williams et pruneau,  
noisettes au miel et crème à la raisinée

L’expresso

Choix de pains campagnards

19h35 Fin de la  manifestation
Les derniers arabicas arrivés à l’épigastre, le moment est venu de  
manier l’encensoir. M. le Gouverneur s’y prend à plusieurs reprises 
pour rendre hommage aux protagonistes de la journée : à la douce 
commune d’Aubonne et à sa Municipalité, aux représentants du vigno- 
ble, à l’équipe de cuisine, aux Fanchettes et enfin à toutes celles et à 
tous ceux qui ont apporté leur pierre à ce glorieux édifice. Au gré des 
affinités s’échangent becs ou poignées de mains dans la chaleureuse 
promesse d’un prochain revoir dans le Vully.

Souvenirs  et  vins
N’oubliez pas de réserver bon accueil à la « Boutique du Compagnon » 
et à sa palette de nouveaux articles, spécialement dressée pour vous  

à la salle du Chêne lors de ces Quatre Heures, et en tout temps  
sur le site Internet www.guillon.ch. Il sera également loisible 

aux participants de faire ample provision de flacons auprès  
des vignerons du cru, dont voici les noms assortis d’une 
brassée de vivats :



Des presses de I-Press à Montreux.

Imagier de la Confrérie du Guillon, 
WGR Communication.

D’aucuns trouvent leur bonheur dans l ’ imprévu. 
Savourant les fruits du hasard et de la contingence, 
i ls  ne vouent de culte  qu’à dame Fortune et  à  ses  
peut-être.  Les si l lons trop bien tracés,  les  sentiers 
défrichés par GPS, les trains qui arrivent à l’heure, le  
rôti du dimanche et les Noëls tombant le 25 décembre 
les  déstabil isent.  Rien ne peut les  trouver plus en 
jo ie  que  le  t i rage  du  lo to  ou  un  coup  de  dés  b ien 
ajusté.  Le Monopoly leur est  une délicatesse,  le  jeu 
d’échecs une torture.  Voyageant aux antipodes,  i ls 
s ’émeuvent aux larmes de la  coïncidence qui  leur 
fait  retrouver tel  ou tel  voisin sous les  cocotiers  : 
part ir  s i  lo in  pour  se  trouver  s i  proches,  voi là  le 
miracle.  S ’ i ls  pouvaient,  i ls  graveraient au fronton 
de leur existence cet  aphorisme creux :  « Que le 

monde est  petit  !  » Avis  est  ici  lancé à tous les 
autres,  adeptes confiants du déterminisme et 

de  la  prédest inat ion :  f in  août  et  début 
septembre 2015,  c ’est  sûr et  certain,  les 
Quatre Heures du Vigneron auront l ieu 
sous les  pampres d’Aubonne et  c ’est  bel 
et  bien là  que nous nous retrouverons. 
Gageons qu’ i l  est  des paradis  plus 

aléatoires…

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. Le nombre de convives ne 
peut toutefois excéder 540 personnes. Faites-le savoir autour de vous !

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

Hébergement
Pour ceux qui souhaiteraient prendre du bon temps dans la région 
aubonnoise l’espace du week-end ou plus prudemment s’épargner  
les affres de la « soufflette », les possibilités locales d’hébergement 
sont répertoriées à l’adresse internet suivante :

http://www.tourisme-aubonne.ch/tourisme/ 
logements_region.htm

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

Pour toute information :
Secrétariat de la Confrérie du Guillon 
Chemin de la Côte-à-Deux-Sous 6 
CH 1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Tél. 021 729 41 54 
Fax 021 729 71 91 
info@guillon.ch 
www.guillon.ch

L e s  Q u a t r e  H e u r e s

d u  V i g n e r o n
a u  C a v e a u  d ’ A u b o n n e 

S a m e d i  2 9  a o û t
e t  s a m e d i  5  s e p t e m b r e  2 0 1 5


