
12h30 Accueil  des convives sur la  place du Château
Boussole en main et casquette sur soif, nos compagnons et leur suite 
privilégient rail et bus pour grimper les latitudes et s’épargner de pénibles 
rencontres gendarmesques à la tombée de la nuit. Les tenants de la mobilité 
« dure » trouveront néanmoins sur place un accueil hospitalier ainsi qu’un 
confortable paddock pour les chevaux de leur écurie. La caravane rejoint ensuite 
la place du Château à l’oreille, une compagnie de joueurs de cor des Alpes 
désignant allegretto le point de rassemblement des festivités. Là, sous la 
fraîcheur des pampres, un Conseiller alerte s’emploie à donner le bonjour  
et à ragaillardir les luettes flétries.

13h30 Partie  lyrique
Déjà mollement alangui, le visiteur est tiré de la cotonnade par le mugissement 
des cuivres, rappel impérieux aux usages protocolaires et aux propos de bienvenue. 
Comme de coutume, le Prévôt salue l’assemblée, décoche quelques œillades à 
l’appellation de céans et rend grâce à la divine Providence de nous avoir épargné 
les ingratitudes météorologiques. Mme Corinne Tallichet Blanc, syndique, monte 
ensuite en chaire pour vanter les agréments de sa commune et l’aménité de  
ses concitoyens.

13h45 Visite  des stands et  des caveaux
La pépie faisant une rechute, marathoniennes et marathoniens disciplinent  
leur palais à grands traits d’eau minérale avant que la production locale ne lance 
ses plaisants assauts aux quatre points cardinaux du village. Nos hôtes sont ici 
avertis que la circulation ne peut être garrottée dans les artères du bourg et qu’il 
leur faudra de ce fait être d’une prudence de Sioux en passant d’une enseigne 
à l’autre ! Cornacs de la journée, une robuste délégation de vigneronnes et de 
vignerons du cru dispensent chasselas pimpants, spécialités allègres et rouges  
de méditation au gré de la curiosité du flâneur. 

16h15 Déplacement des convives
Il ne sera pas trop de ces huitante minutes pour fureter dans les 170 hectares 
d’un terroir où l’égarement devient plaisir jusqu’à ce que la petite aiguille sur le 
4 et la grande sur le 3 appellent à de rapides enjambées en direction de l’assiette. 
L’heure n’est plus à barguigner : le centre des opérations s’est déplacé à la grande 
salle où la table est dressée de frais et la Boutique du Compagnon richement 
offerte au chaland de passage.

16h45 Service des Quatre Heures à la  grande sal le
Les conciliabules vont bon train quand une sonnerie impromptue vient rappeler 
aux commensaux que le clou du spectacle est encore à venir, sous la baguette 
de M. Grégory Perusset, boucher-traiteur à Baulmes. Aussitôt après quelques 
passes d’armes oratoires destinées à camper le décor vinicole et culinaire à suivre, 
les Fanchettes décollent des fourneaux les bras chargés de roboratives victuailles 
égrenées en chapelet. Par ordre d’entrée en scène, on voit apparaître en monôme : 

Planchette de terrine de campagne 
Saladine de chanterelles 

Lardpéro

Atriau et saucisse à rôtir maison 
Sauce aux oignons 

Galette de rösti, tourte de légumes d’été

Assiette de la fromagerie du Coteau, famille Chuard à Ballaigues

Tartelette à la raisinée de la Grand’Oche chez Dédé

L’expresso

Choix de pains campagnards

19h20 Trompettes et  f in de la  manifestation
Il est quelques poignées de minutes après 19 heures quand le Gouverneur, 
majestueux et hiératique, annonce à un parterre éploré que la journée s’achève. 
Il récite un rosaire de pieux remerciements aux citoyens du lieu pour leur accueil,  
aux autorités municipales pour leur magnanimité, aux vignerons de l’appellation 
pour leur talent, aux opérateurs des casseroles pour leur admirable maîtrise, 
aux Fanchettes pour leurs mollets agiles ainsi qu’à tous ceux, petits et grands 
acteurs, qui ont fait de ce samedi un moment suspendu entre ciel et terre.  
Le bus ronronne déjà, raccourcissant les embrassades échangées dans la 
promesse de prochaines retrouvailles.

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 in situ 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 vin fin auprès des vignerons du cru, dont voici les noms assortis 
d’une brassée de vivats :

Partenaires des Quatre Heures du Vigneron à Valeyres-sous-Rances
Karine Bovet Cave des 13 Coteaux Arnex-sur-Orbe
Nicolas Bovet Domaine de la Maison Rose Arnex-sur-Orbe
Daniel Burdet Domaine La Brinaz Valeyres-sous-Montagny
François de Coulon Château d’Eclepens Eclepens
Bernard Gauthey Domaine Bernard Gauthey Arnex-sur-Orbe
Frédéric Gauthey Domaine de l’Orme Arnex-sur-Orbe
Valérie Marendaz Cave de la Combe Marendaz Mathod
Yves Martin Cave de Marterey Bavois
Benjamin Morel Château de Valeyres Valeyres-sous-Rances
Yann Morel Domaine YM Arnex-sur-Orbe
Pierre-Yves Poget Cave Mirabilis Agiez
Jérémy Rossier Domaine du Manoir Cofigo SA Valeyres-sous-Rances

En train/bus pour Valeyres-sous-Rances via Yverdon-les-Bains
 Pour Yverdon-les-Bains (train)
 d’Aigle et de Lausanne de Berne de Genève
Départ 11h36 Aigle 11h13 Berne 11h19 Genève
Arrivée 12h10 Lausanne 11h38 Bienne 12h09 Lausanne
Départ  12h15 Lausanne 11h45 Bienne 12h15 Lausanne
Arrivée  12h37 Yverdon-les-Bains 12h20 Yverdon-les-Bains 12h37 Yverdon-les-Bains

 Depuis Yverdon-les-Bains (bus)
Départ 12h42 Yverdon-les-Bains
Arrivée 13h00 Valeyres-sous-Rances

En train/bus pour ai l leurs via Yverdon-les-Bains
 Depuis Valeyres-sous-Rances (bus)
Départ 19h55 Valeyres-sous-Rances
Arrivée 20h16 Yverdon-les-Bains

 Depuis Yverdon-les-Bains (train)
 pour Lausanne et Aigle pour Berne pour Genève
Départ 20h22 Yverdon-les-Bains 20h39 Yverdon-les-Bains 20h22 Yverdon-les-Bains
Arrivée 20h45 Lausanne 21h15 Bienne 20h45 Lausanne
Départ 20h50 Lausanne 21h22 Bienne 20h51 Lausanne
Arrivée 21h22 Aigle 21h47 Berne 21h40 Genève



Des presses de I-Press à Montreux.

Imagier de la Confrérie du Guillon, 
WGR Communication.

A l o r s  q u e  l ’ é t é  e n  m a j e s t é  j e t t e  s e s  d e r n i e r s  f e u x  
dans la bataille, perdue d’emblée, contre les puissances 
e n t é n é b r é e s ,  l a  C o n f r é r i e  d u  G u i l l o n  v i e n t  p l a n t e r 
la  pointe de son compas à Valeyres-sous-Rances,  au 
septentrion ou presque des Côtes de l ’Orbe.  C’est  là 
précisément que se donneront rendez-vous les solides 
porte-étendards  d ’une appel lat ion dont  les  or ig ines 
sont enfouies dans la nuit des temps. Pèlerins du bien 
vivre, apôtres des félicités,  daignez trouver ici  le plus 
doux des ordres de marche !

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 
021 729 41 54 
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
à  V a l e y r e s - s o u s - R a n c e s 

S a m e d i  2 5  a o û t  e t
s a m e d i  1e r  s e p t e m b r e  2 0 1 8

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 
pro gram me 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 accueil lons avec autant de convi - 
ves qu’il vous plaira. Faites-le savoir autour de vous !

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

Hébergement
Pour ceux qui souhaiteraient prendre du bon temps 
dans la région des Côtes de l’Orbe l’espace du week-end, 
ou simplement rentrer chez eux l’haleine parfaitement 
pure, les possibilités locales d’hébergement sont 
répertoriées aux adresses suivantes :

Hôtel des Mosaïques, chemin du Suchet 14, 1350 Orbe 
Hôtel au Chasseur, rue Sainte-Claire 2, 1350 Orbe 
Château de Mathod, route de Suscevaz 4, 1438 Mathod 
Le Bras d’Or, route de Suscevaz 3, 1438 Mathod


