
Les vignerons d’Yvorne  
vous invitent les samedi 11  
et dimanche 12 juin 2011

Caves 
ouvertes
Yvorne



Le millésime 2010,  
témoin de la passion !
Le cru 2010 n’a rien à envier  
au millésime 2009, déjà qua-

lifié d’exceptionnel. Issu d’une vendange parfaitement 
saine le chasselas rejoint les plus prestigieux de nos 
millésimes. Les rouges sont quand à eux extraordinai-
rement fruités et bien équilibrés.
 L’année 2010, bien qu’elle ait donné des soucis aux 
vignerons par sa météo contrastée, nous livre un mil-
lésime reflétant une fois de plus le parfait témoignage 
de la maîtrise technique, de la passion et de l’amour 
du métier des Artisans de la vigne et du vin. Nul doute 
qu’elle s’inscrira dans la lignée des crus de noble veine 
qui feront la fierté et la joie des connaisseurs les plus 
exigeants. 

Au cœur de nos caves
Les journées de dégustations auront lieu les samedi 11 
et dimanche 12 juin dans nos caves. 
 Le thème de cette année sera les anciennes voitures : 
vous pourrez les admirer lors du défilé à travers le village 
le samedi 11 juin (départ à 10 h 30). Elles seront ensuite 
exposées devant les caves de nos vignerons.



Informations utiles 
A  Défilé des anciennes voitures le samedi 11 juin  

 à 10 h 30

A  Bus navette gratuit à votre disposition 
 à la gare d’Aigle, départ toutes les 30 minutes

A  Parking le long du boulevard d’Yvorne

A  Informations concernant l’hébergement auprès 
 de l’Office du tourisme : 024 466 30 00

A  Retrouvez-nous sur notre site : www.yvorne.net

Programme
A Samedi 11 juin à 10 heures : début de la dégustation ; 
verre sésame en vente dans chaque cave à 15 fr., valable 
les samedi et dimanche ; 10 h 30 : défilé des anciennes 
voitures ; 19 heures : fin de la dégustation A Le Caveau 
sera ouvert toute la journée (petite restauration). Le soir 
animation musicale.

A Dimanche 12 juin, de 10 à 19 heures : dégustation 
dans les caves A Le Caveau sera ouvert toute la jour-
née (petite restauration).



Le Caveau  
des Vignerons
Que ce soit pour une dégus-
tation, un apéritif de mariage 

ou toute autre occasion, soyez toute l’année les bienve-
nus au Caveau des Vignerons, en son authentique cave 
voûtée ou sous le ciel de son jardin !
A Horaires : Avril à octobre, jeudi à dimanche, de 16 
à 20 heures ; Novembre à mars, vendredi à dimanche, 
de 16 à 20 heures. Renseignements : 024 466 59 16 ou 
sur notre site internet, www.yvorne.net A A agender 
en 2011 : la dégustation du Verre d’Or le jeudi 23 juin 
et le brunch du 1er août.

Les caves d’Yvorne
Artisans Vignerons d’Yvorne : 024 466 23 44
Maison Badoux : 024 468 68 88
Blanc Charly et fils, Versvey : 024 466 51 45
Château Maison Blanche : 024 466 32 10
Clos de la George, Versvey : 024 466 37 69
Commune d’Yvorne, La Grappe : 024 466 25 22
Deladoey Frédéric et Philippe, Domaine Ovaille :  
 024 466 88 88
Dubuis Michel, Le Moulinet : 024 466 54 21
Gex Philippe, Domaine La Pierre Latine : 024 466 51 16
Isoz Claude, Les Portes Rouges : 078 888 99 56
Minod Eric, Domaine Dillet : 024 466 53 89
Mayencourt & Fils : 024 466 59 05
Obrist SA, Clos du Rocher : 021 925 99 25
Perréaz Jean-Pierre, Les Glariers : 024 466 38 42

Les caves extérieures
Les Celliers du Chablais SA, Aigle : 024 466 24 51
Borter Stéphane, Aigle : 024 466 53 52
Jaggi Daniel, Aigle : 024 466 50 34
Lagnaz Henri, Aigle : 024 466 25 03
Morel Jean-François, Chardonne : 021 921 96 19
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