
 

 
 

 

La Guilde Internationale des Fromagers et son 

Ambassadeur du Canton de Vaud en Suisse 
vous convie au 452e Chapitre d’intronisation 

 

 
 

La Fête aux 100.000 tulipes 
le dimanche 28 avril 

et lundi 29 avril 2013 
 

  



 

 

 

 

 

   PROGRAMME 

 

 

 

Dimanche 28 avril 
 

 

15h00  Rendez-vous à l’hôtel Mont Blanc, quai du Mont Blanc à Morges  

Visite pédestre ou en petit train touristique du  parc et quai aux 100.000 tulipes.  
 

18 h 00  Accueil pour l’apéro de Jacques Alain Dufaux et de ces complices Jean 
François Bielmann et Bernard Gachet à l’hôtel du Mont Blanc 

18 h 30   452e Chapitre d’Intronisation     
                                          

20 h 00   Dîner  Joyeux et Gastronomique   
 Servi dans la salle des ambassadeurs face au lac Léman

 

Lundi 29 avril 

 9 h 30   Rendez-vous au village d’Aubonne .Place de l’esplanade   
 

10 h 00  Visite de la ferme de la Croix de Luisant  à Aubonne.  

Chez Gisèle et Jean-François Burnet. Producteurs de fromages de chèvre fermier  
 

11 h 30–Accueil de la famille  Schmidt - Domaine de la cave du Vallon à Lavigny 

                Visite du chaix et dégustation suivie à l’initiative de Val Crème 

                                  d’une véritable "Raclette du valais  a.o.c. " 
 

 Recommandation pour le logement : 

 À l’hôtel du Mont Blanc, l’hôtel de la Couronne et  l’hôtel de La Longeraie 

               Montant total de votre participation hors logement : 100€ 

 
 

Bulletin de participation à retourner avant le 15 Avril 2013  à : 

Guilde Internationale des Fromagers – 5, rue de la Juiverie – 84200 CARPENTRAS 

Télécopie : 04 90 66 20 26 – contact@guildedesfromagers.fr – Mobile : 06 07 08 94 81 

Possibilité d’inscription et paiement en ligne : www.guildedesfromagers.com 

Nom :       Prénom :  

Nom :       Prénom :  

Participeront au week-end de la Guilde du 28-04 et 29-04 :   x 100 € =  
 

Nombre de places limitées.  

Pour les membres hors France possibilité de paiement sur place en euros. 

mailto:contact@guildedesfromagers.fr
http://www.guildedesfromagers.com/

