
Tenue campagnarde

Prière d’adresser vos inscriptions au plus tôt
au moyen du bulletin d’inscription annexé au:

Secrétariat de la Confrérie du Guillon
Maison de la Vigne et du Vin Vaudois
Case postale 68
CH-1000 Lausanne 5

Tél. : 021 729 41 54 – Fax: 021 729 71 91
E-mail : guillon@span.ch

Le prix de Fr. 85.– par personne comprend
la totalité des prestations offertes.

Port du sautoir souhaité pour les 
Compagnons.

Veuillez conserver précieusement cette 
invitation qui tient lieu de programme.
Elle vous sera utile pour vous rappeler les
étapes et l’horaire de ces Quatre Heures 
du Vigneron 2004.

Les vignerons de Grandvaux heureux de vous accueillir et
de vous offrir leurs crus :

Alexandre Bel Cave de la Commune de Payerne
Rocco Cantoro Vigneron
Bernard et Jacques Duboux Caveau Duboux
Emmanuel Hug Cave de la Commune de Corcelles-le-Jorat
Frères Malherbe Clos Genevaz
Vivian Gaudin Union Vinicole de Cully
Georges Palaz Vigneron
Alain Parisod Domaine de la Grille
Louis et Roland Parisod Cave Bougnol
René Ponnaz Vigneron
Jean Vogel & Fils Domaine de la Croix-Duplex

Les Estivales du 50e

au balcon de Grandvaux en Lavaux
Samedis 28 août et 4 septembre 2004

Tout ce que vous aimez:

• un village en fête qui vous sourit,

• des vignerons heureux de vous faire 
les confidents de leurs coteaux et de leurs crus,

• des quatre heures pour de vrai, 
avec des chapelets de saucissons et de jambons 

aux saveurs patriotiques, 
des fromages d’alpages qui youtsent sur 

la langue et des tartes à faire rougir de jalousie 
une blanche meringue et blêmir de convoitise 

une tourte au chocolat.C
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Le moral est au zénith quand, réunis sous le ciel de toile de la cantine,
les convives prennent place aux tables qui leur sont assignées. Chantres 

et Clavendiers donnent le ton, sans dièses, ni bémols.

Le festin qui s’annonce est de pure diététique. Le Chef Christophe Rod, de la réputée
Auberge de la Roseraie, à Yvorne, l’a concocté pour redonner vie et tonicité à vos
neurones et à vos hormones, activer votre système nerveux, purifier votre circula-
tion sanguine et lymphatique. 

Thérapie estivale prescrite par le Chef Christophe Rod

Le lard sec, la viande séchée de nos alpages, les saucissons 
vaudois et autres cochonnailles

La salade de betteraves rouges à l’échalote, les poireaux de nos 
contrées en vinaigrette

Le jambon du Col de la Croix, rôti aux épices
Les petits pois de la bourgeoise et le gratin de pommes de terre au romarin

Les fromages descendus de nos alpages 

Les tartes du terroir, avec la tarte à la crème et 
à la cannelle, la tarte à la raisinée, le biscuit aux fruits rouges. 

Les vins de Grandvaux

(Qui ne sait se borner ne sut jamais boire)

Faisant siennes ces recommandations de modération, le Gouverneur – en
un minimum de mots pour un maximum de reconnaissance – rend hom-

mage au Syndic et aux autorités communales de Grandvaux; loue les vertus médi-
camenteuses des mets de Christophe Rod; remercie les Fanchettes et les vignerons
de Grandvaux pour leur soutien logistique et gustatif ; adresse un salut de grati-
tude aux Trompettes, aux Cavistes et à la multitude des sans-grades; prodigue aux
Compagnons et convives des souhaits de proche au revoir en cette année jubilaire. 

On rallume son portable et on quitte Grandvaux, sans oublier d’emporter quelques
bouteilles du cru offertes à prix d’ami par les vignerons du lieu.

Selon que vous êtes accros du train...

Vous prendrez le train pour Grandvaux (par la ligne de Berne). De Grandvaux, 
dix minutes à pied (tout à la descente, avec vue panoramique) vous conduiront 
au cœur du village.
Pour le retour (par la ligne du Simplon), de Grandvaux, vous gagnerez la Gare 
de Cully (dix à quinze minutes à pied, vous redescendrez parmi les vignes!).
Libre à vous toutefois de faire l’aller et le retour par la Gare de Cully ou par celle
de Grandvaux. 
Pour les éclopés ou les feignants, des bus navette seront à disposition au départ
de la Gare de Cully dès 11 h. 

Horaires des trains:
Lausanne-Grandvaux (9 min.) : 10 h 08 – 11 h 08 – 12 h 08 – 13 h 08
Lausanne-Cully (10 min.) : 10 h 12 – 11 h 12 – 12 h 12 – 13 h 12
Montreux-Grandvaux (38 min.) : 10 h 39 – 11 h 39 – 12 h 00 – 12 h 39 – 13 h 39

... ou de la voiture

Sortie autoroute Belmont. Accès à Grandvaux par le haut du village. Parcage des
voitures selon fléchage.
Attention: la route de la Petite Corniche (par Lutry-Aran) sera fermée en raison de
nombreuses fêtes dans le secteur. 

Dès 11 h, les promeneurs et les curieux, qui veulent goûter en
francs-tireurs aux charmes de Grandvaux et découvrir les tré-

sors du «Village de l’Etiquette» avant le gros des troupes, trouveront à travers rues
et venelles de quoi répondre aux affres de la soif et tiraillements de la faim. 

A 13 h, des trompettes aboyeuses sonnent le rassemblement des participants sur 
la Place du Village. 

Le Prévôt y va de son salut à la cantonade, alors que le Syndic-Conseiller Alain
Parisod enchaîne en présentant sa commune. 

C’est le moment de se disperser aux quatre coins du village pour 
guigner dans le fond des caves et s’humecter les papilles. Entre deux 

caves, on prend le temps de visiter l’exposition du 50e anniversaire de la Confrérie
du Guillon.

11h – 13h

13h30

16h

19h


