
Cap au Nord ! Amis enclins à vous reposer la tête 

orientée vers le septentrion, gage de bon sommeil 

et de rêves aimables, sentez-vous attirés – aimantés 

même – vers le pôle boréal de notre canton où l’AOC 

Bonvillars a vu les choses en grand. C’est qu’avec 

ses quelque 195 hectares, l’appellation ne donne pas 

précisément dans le jardin de curé. Munissez-vous donc 

d’une boussole, suivez la direction indiquée par la petite 

aiguille rouge et poussez jusqu’au lac de Neuchâtel. 

Pas trop loin, toutefois. Au-delà, vous risqueriez de prendre 

un autre accent (qué oui !) ; en deçà, de vous égarer dans 

la pampa urbigène. L’esprit et le cœur tournés vers 

Bonvillars, vous veillerez néanmoins à porter vos pas dans 

l’enceinte du château de Grandson, où les enseignes de 

l’appellation hôte ont jugé plus expédient de vous accueillir 

verre en main et sourire aux lèvres. C’est là qu’Othon Ier 

dit de Grandson, croisé héroïque et infatigable voyageur, 

reprit lui-même haleine quelque 800 ans plus tôt. Alors, 

fidèle Compagnon, les 31 août et 7 septembre, fais comme 

Othon, suspends ton vol !

Quatre Heures du Vigneron à Grandson
A la rencontre de l’AOC Bonvillars
Samedi 31 août 
et samedi 7 septembre 2013
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En train vers Grandson
d’Aigle  de Fribourg  de Berne
11h07 Aigle*  11h03 Fribourg  10h53 Berne**
12h05 Yverdon-les-Bains 11h57 Yverdon-les-Bains 11h52 Yverdon-les-Bains

de Genève de la gare CFF d’Yverdon-les-Bains à la place du
11h18 Genève Château de Grandson, bus PTT spécial : * Changer à Lausanne

12h02 Yverdon-les-Bains départ 12h45 – arrivée 12h54 **Changer à Neuchâtel

En train de Grandson
pour Aigle pour Fribourg pour Berne
20h53 Yverdon-les-Bains* 21h02 Yverdon-les-Bains 21h02 Yverdon-les-Bains**
21h50 Aigle 21h58 Fribourg 22h26 Berne

pour Genève de la place du Château de Grandson à la gare CFF
20h56 Yverdon-les-Bains d’Yverdon-les-Bains, bus PTT spécial : * Changer à Lausanne

21h46 Genève départ 20h10 – arrivée 20h19 **Changer à Fribourg

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.



13h Rassemblement

En grappes, en hordes ou en essaims, la
communauté des Quatre Heures rallie le 
Nord vaudois par la route ou par le rail. 
Les uns convergeront directement vers 
Grandson, où leur itinéraire d’approche 
sera dûment jalonné jusqu’au parking 
de la salle des Quais ou, plus au sud, à 
l’ancienne gare de la commune, sise au 
chemin du Pécos. Une poignée de minutes 
devrait suffire aux conducteurs pour 
rejoindre l’épicentre des festivités.
Libres de s’encanailler, les adeptes du 
train auront quant à eux soin de mettre 
pied à terre à Yverdon-les-Bains, cité 
thermale qu’ils quitteront dare-dare avec 
le premier car. Deux solutions s’offrent 
à eux pour ce faire : attendre tranquil-
lement la course spéciale, jaune canari, 
qui s’ébranlera depuis la gare à 12h45 
précises (veillez à bien préciser dans le 
bulletin-réponse le mode de locomotion 
choisi). La variante impatiente consiste à 
sauter sans attendre à bord de la voiture 
postale régulière qui relie à chaque heure 
pleine + 10 minutes Yverdon à Gorgier 
– St-Aubin via la place du château de 
Grandson, où les usagers débarqueront 
frais comme des nénuphars à peine 9 
minutes plus tard. Il est loisible à chacun 
de tromper son attente en visitant le 
château de Grandson entre 10 heures et 
13 heures, le sésame des Quatre Heures 
faisant également office de ticket d’entrée 
dans l’édifice. A 13 heures carillonnantes, 
une escouade de bienfaiteurs apparaît, 
porteuse de rafraîchissements et de feuil-
letés croustillants. Ainsi munitionnés, les 
convives sont cocolés pendant 45 minutes.

13h30 Mots de bienvenue

Emmenés par leur gouverneur et leur 
gonfalonier, les Conseils se frayent un 
passage souriant et conquérant à travers 
la foule présente. Le perchoir est tour 
à tour occupé par M. le Héraut, M. le 
Prévôt, puis par un fier représentant des 
autorités de céans. En quelques mots, le 
public est informé du bulletin météorolo-
gique du jour, du déroulement des opé-
rations, des propriétés miraculeuses du 
Bonvillars AOC sur l’humeur maussade 
et les douleurs articulaires, des délices 
de l’amitié et enfin de l’histoire des lieux 
depuis les vaines rodomontades de 
Charles le Téméraire.

13h45 Papillonnage

Rien ne permet plus de retenir les digues. 
Tout guilleret, chacun s’en va parmi les 
cours intérieures et les salles du château, 
au gré de sa fantaisie, à la rencontre des 
producteurs venus en ambassade. De 
solides vignerons sont disposés stratégi-
quement à chaque barbacane, prêts à 
réarmer les bombardes et à décharger 
les arquebuses. Littéralement subjugués 
par les lois de l’hydraulique, les flâneurs 
croient expérimenter une interprétation 
inédite du principe d’Archimède : « Tout 
liquide plongé dans un corps reçoit une 
poussée qui s’exerce de haut en bas et 
qui est égale au poids du volume de 
liquide déplacé. » Cette poussée fait 
qu’après moins de trois heures, le flux 
reflue et la retraite s’amorce. Les narines 
envoûtées par un fumet mignon, l’estomac 
béant à toutes les voluptés, l’escadron 
cherche son salut jusqu’à la salle des 
Quais où les attendent quelques grignotis 

de derrière les fagots. A 16h30, les 
chaises sont censées avoir toutes trouvé 
leur locataire d’un après-midi.

16h45 Début du repas

Huilé comme un piston rotatif, le pro-
gramme se poursuit assis, mettant suc-
cessivement en scène les Trompettes de 
la Confrérie du Guillon, pour imposer le 
silence, et M. le Héraut, pour le meubler. 
Les appariteurs du repas font leur entrée 
pour chanter la grandeur d’âme du 
Bonvillars AOC et la symphonie des mets 
à suivre. Les bouches dessinent des oh ! 
et des ah ! de contentement. Ces propos 
introductifs aussitôt achevés, large place 
est faite dans les rangs aux Fanchettes 
agiles appelées à ravitailler les convives. 
A ses fourneaux, M. Nicolas Schenk, 
grand manitou du Restaurant Les Quais, 
à Grandson, met la dernière main à 
l’affiche suivante :

Le filet de bondelle fumée à chaud
La crème acidulée et la saladine de saison

Le suprême de pintade 
et le beurre aux truffes de Bonvillars
Les pommes gratin
Le légume de saison

Le choix de fromages de la région

La tarte Tatin et la glace cannelle

L’expresso

Choix de pains campagnards

19h25 Lever de table

Bien que l’on eût souhaité que ce temps 
se prolongeât à jamais, un rugissement 
de cuivres rappelle l’assemblée aux 
pénibles réalités de l’existence terrestre. 
M. le Gouverneur s’exprime alors pour 
rendre mille grâces aux artisans de 
l’appellation de Bonvillars, à M. Schenk 
et à sa brigade, aux diligentes Fanchettes 
et aux autorités locales. Il n’est pas une 
seule petite main de ce mémorable après-
midi qui ne soit l’oubliée de cette distri-
bution de roses. Rien ne permettant de 
remonter le cours des heures, il est temps 
de se serrer la pince ou de se claquer la 
bise avant de prendre prestement, mais 
prudemment, le chemin crépusculaire qui 
conduit au repos dominical.

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 limi-
tées par Compagnon, nous vous accueillons 
avec autant de convives qu’il vous plaira. 
Faites-le savoir autour de vous !
NB : Le nombre de convives ne peut 
toutefois excéder 400 personnes.

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

Hébergement
Pour ceux qui souhaiteraient prendre 
du bon temps dans le Nord vaudois 
l’espace du week-end, les hôtels, B&B 
et chambres d’hôtes de la région sont 
répertoriés à l’adresse internet suivante :

www.grandson-tourisme.ch/fr/heberge-
ment/hotels/listedeshotels

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 Quais 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 
Grandson (AOC 
Bonvillars)
Sylvie Mayland
Cave des Viticulteurs de Bonvillars
Sylvie Mayland
Domaine du Teraillex, Concise
Eric Schopfer
Domaine Champagnoux, Champagne
Didier Bourgeois
Cave de la Gourmandaz, 
Corcelles-près-Concise
Daniel Burdet
Domaine de la Brinaz, 
Valeyres-sous-Montagny
Stéphane Sandoz
Domaine de la Lance, Concise
Jacques Blösch
Domaine La Boulaz, Bonvillars
Jean-Marc Correvon
Cave des Bourgeoises, Bonvillars
Boris Keller
Vins Keller, Vaumarcus
Philippe Dyens
Domaine de St-Agnan, Concise
Eric & Martial Du Pasquier
Caves Du Pasquier, Concise
Guy Cousin
Vignoble Cousin, Concise


