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Haut les cœurs! 

Les deux cœurs entrelacés qui symbolisent, 
sur ses armoiries, la concorde et l’harmonie. 

Haut les cœurs et les enjambées aussi, 
pour gagner la riante commune de Blonay 
où la vue est plus belle et le monde est 
plus bio. 

Ô les vins, ô les mets! L’extase est 
au guichet, prenons un bol d’air frais. 

Citoyen du bien vivre, passagère 
du sans-souci, ci-joint un visa pour l’azur.



13h 
Partis de tous les azimuts, les convives 
font confiance au chemin de fer pour 
arriver au cœur de la noce et se tenir 
à l’abri des contrôles pulmonaires de la 
maréchaussée. Les inconditionnels de 
l’automobile et les fanas de la petite reine 
reçoivent eux aussi un accueil prévenant, 
bienveillamment orientés qu’ils sont 
vers les zones de stationnement toutes 
proches. Les uns et les autres convergent 
d’un pas alerte, mais sans affolement, 
au lieu de rendez-vous, sous le couvert 
de la chaufferie à bois de Tercier, où les 
Conseillers présents s’emploient à donner 
le bonjour et à détendre l’atmosphère.

Les arrivées en train

de Lausanne  de Genève 

12h20 Lausanne  11h36 Genève 

12h33 Vevey  12h33 Vevey 

12h39 Vevey  12h39 Vevey 

12h53 Blonay  12h53 Blonay 

de Neuchâtel  de Berne

11h34 Neuchâtel  11h04 Berne 

12h15 Lausanne  12h15 Lausanne

12h20 Lausanne  12h20 Lausanne 

12h33 Vevey  12h33 Vevey

12h39 Vevey  12h39 Vevey 

12h53 Blonay  12h53 Blonay

de Sion 

11h37 Sion 

12h25 Vevey 

12h39 Vevey 

12h53 Blonay 

13h45 
A l’appel mugissant des Trompettes, 
les visiteurs interrompent leurs conci-
liabules et s’enthousiasment au passage 
du cortège emmené par le Hoqueteau de 
la Confrérie du Guillon, gonfalon au vent. 
Le Prévôt délivre son laïus splendidus 
et exalte la production née sous la bonne 
étoile de l’Appellation Vevey-Montreux. 
Monsieur le Syndic Henri Mérinat monte 
ensuite en chaire pour vanter les charmes 
de sa commune et la gentillesse de 
ses habitants. 

14h 
La soif se faisant pressante, 
on commence par ingurgiter une sifflée 
d’eau, histoire d’avoir le palais frais 
et pimpant pour accueillir les premières 
ondées millésimées qui nous attendent 
dans les stands et les caveaux du quartier 
de Bourg-Dessous. La tournée s’effectue 
dans un périmètre restreint, au gré 
de l’humeur et des affinités de chacun. 
Le chasselas est le roi de la fête, mais, 
débonnaire, il laisse la curiosité s’éveiller 
à l’invite chaleureuse de quelques cuvées 
rouges de bon aloi et de noble franchise. 
Après deux solides heures passées à 
découvrir les richesses de plus de cent 
hectares d’un terroir nonchalamment 
allongé sur la marne rouge et les graviers 
rhodaniens, la faim corne un coup, invi-
tant la ruche à travailler des mandibules. 



16h30 
Les Compagnons déboulent sur 
l’esplanade voisine de l’Ancien Stand, 
où ils profitent du coup d’œil lacustre, 
complètent promptement leur panoplie 
siglée «Guillon» dans la boutique 
du même nom et échangent quelques 
paroles affables en se rendant à table.

16h50 
Les Trompettes martiales réapparais-
sent pour imposer le silence et dérouler 
le tapis déclamatoire aux Conseillers 
chargés de faire spirituelle escorte aux 
nectars et aux délices attendus. Le goûter 
campagnard est servi dans la foulée par 
une escadrille d’industrieuses Fanchettes 
s’affairant au rythme des marmites 
de Monsieur Claude Clos, commandant 
en chef fièrement emmoustaché des 
cuisines du Stand de Gilamont, à Vevey. 

Par ordre d’entrée en scène, 

on voit apparaître à la queue leu leu. 

Le pot-au-feu froid en verrine 

et son croquant aux greubons 

Le saucisson en brioche 

La mousseline pommes et courges 

Les haricots Princesse 

La trilogie de nos monts: 

Jaman, Gros Caudon, Glion 

Le millefeuille aux myrtilles 

L’expresso 

Le tout accompagné des pains assortis 

19h30
Magistral et souverain, le Gouverneur 
s’empare du microphone pour une 
prise de parole élogieuse et caressante. 
Sont remerciés tour à tour le citoyen 
blonaysan et ses autorités municipales 
pour leur accueil gracieux, les émissaires 
de l’appellation hôte, les valeureuses 
Fanchettes, Claude Clos soi-même et 
sa brigade fringante, enfin tout le peuple 
joyeux et rassasié de la Confrérie du 
Guillon. On se dit au revoir et à l’année 
prochaine, cependant que le chef 
de gare sonne déjà l’heure du retour 
et que vrombissent les moteurs.

Les départs en train 

pour Lausanne  pour Genève 

20h00 Blonay  20h00 Blonay 

20h16 Vevey  20h16 Vevey 

20h26 Vevey  20h26 Vevey 

20h40 Lausanne  21h24 Genève 

pour Neuchâtel  pour Berne 

20h00 Blonay  20h00 Blonay 

20h16 Vevey  20h16 Vevey 

20h26 Vevey  20h26 Vevey 

20h40 Lausanne  20h40 Lausanne 

20h45 Lausanne  20h45 Lausanne 

21h25 Neuchâtel  21h56 Berne 

pour Sion 

20h00 Blonay 

20h16 Vevey 

20h34 Vevey 

21h27 Sion 



Tenue 
Les participants arrivent affranchis de 
la queue-de-pie, mais dans une mise 
coquette, appropriée le cas échéant à un 
soleil radieux comme à l’averse inopinée. 
Le Compagnon aura le cou ceint de son 
ruban. En revanche, il n’aura pas besoin 
du ruban de son coussin.

Inscriptions 
Enlevez, c’est pesé: une fois rempli, 
le bulletin d’inscription joint au présent 
programme sera expédié illico au
Secrétariat de la Confrérie du Guillon. 
Réservation en ligne possible. 
Nous vous accueillons avec autant 
de convives qu’il vous plaira!

Conditions 
de participation
Le Compagnon paie 85 fr pour 
la totalité des prestations proposées, 
son accompagnant deux thunes 
supplémentaires.

Hébergement
A celles et ceux qui voudraient s’attarder, 
faire une grimpette aux Pléiades, prendre 
du bon temps parmi les vénérables locos 
du Chemin de fer-musée Blonay-Chamby, 
la possibilité est offerte de prolonger 
le séjour. Dans cette perspective, la 
Confrérie du Guillon a quelques tuyaux 
utiles à partager. 

Hôtel 

Hôtel de Bahyse, Blonay 

021 943 13 22 

Simple 145 fr 

Double de 205 à 225 fr 

B&B à Blonay, www.bnb.ch 

Myriam Broggi-Praz 

079 412 65 09 

3 chambres de 50 à 90 fr p.p. 

Geneviève Schmocker 

021 943 11 75 

1 chambre de 60 à 100 fr 

Carla et Hans-Rudolf Koller 

079 359 03 35 

3 chambres de 55 à 120 fr p.p. 

Agnès Mazur 

021 943 13 95 

4 chambres de 80 à 100 fr p.p. 



Vignerons 
de l’Appellation 
Vevey-Montreux 
N’oublions pas de réserver bon accueil à 
la «Boutique du Compagnon», qui dresse 
son éventaire spécialement pour nous lors 
des Quatre Heures, et en tout temps sur 
le site 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 
voici les noms assortis d’une brassée de 
remerciements et de félicitations. 

Jean-Claude Blanc 

La cave du Rêve Bleu, Montreux

Xavier Bühlmann 

En Crausaz, Forchex, Blonay

Philippe Chabloz 

Chartosses, Sottex, Blonay

Jean-Marc Favez 

Les Curtis, Montegny, St-Légier

Patrick Fonjallaz 

Château du Châtelard, Epesses

Cave Albert Mayor SA 

En Mottex, Vevey

Henri et François Montet 

Sendey, Corniolley, Blonay

Martial Neyroud 

Domaine des Châbles, Blonay

La Cave Vevey-Montreux 

Cave Coopérative, Montreux

Commune de Vevey 

Domaine de Villard, Vevey 

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

Confrérie 
du Guillon 
Merci de prendre note de notre 
nouvelle adresse.

Secrétariat de la 
Confrérie du Guillon
Ouvert de 9h à 12h du lundi au vendredi 

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 
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