
La Vaudoise 

un lac 

un patrimoine 

une passion 

ÉDITO 
La Fête des Vignerons est une mani-

festation incontournable pour la Vau-

doise. En 2019, elle participa à sa 

4ème édition, procurant aux milliers 

de participants-passagers, équipages, 

édiles transportés, confrères et amis, 

spectateurs, des plaisirs gravés pour 

longtemps dans leur mémoire.  

Cette édition spéciale de notre TA-
VERNE reflète quelques-uns de ces 

moments magiques en guise de re-

merciements à tous ceux qui ont ren-

du cette manifestation possible et 

inoubliable. 
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Connus, moins connus ou anonymes, la vénérable VAUDOISE à accueilli plus d’un millier de passagers durant les 

trois semaines de la Fête des Vignerons pour leur plus grand plaisir et celui des équipages.  
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Haute en couleurs, la 

FéVi fut aussi l’occa-

sion de rencontres et 

de sceller des amitiés, 

comme ici le Grand 

Patron des Pirates  

honoré de l’ordre des 

100 Suisses.  

Nombreuses et nom-

breux furent les figu-

rantes et figurants de 

la Fête a venir égayer 

les sorties de la Vau-

doise pour le plus 

grand plaisir des équi-

pages.  



 



 

La Taverne Spéciale FeVi 

Une présence de la Confrérie et de la VAUDOISE à des occasions uniques permettant des rencontres souvent aussi inattendues que 

particulières, telle celle qui vit le trésorier de la Confrérie prendre en charge le Grand Argentier et Président de la Confédération Ueli 

Maurer, sous l’œil amusé du Conseiller d’Etat Philippe Leuba, Pirate au demeurant.        (photo ci-dessous) 



 



 

La Taverne Spéciale FeVi 

Commune Viticole d’Ouchy 

Dimanche 11 août, le grand final avec la journée officielle 

vaudoise, le cortège et la grande parade avec une présence 

remarquée des Pirates et de leur Vaudoise, succès particu-

lièrement apprécié des Couronnés de la Fête.       

(photo  du bas). 
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