Communiqué de presse
Martigny, le 31 mars 2015

Barry on Tour : les Saint-Bernard de la Fondation Barry en visite à Bâle
En guise de remerciement pour le généreux soutien apporté au cours de ces dernières
années, les Saint-Bernard du col éponyme vont à la rencontre de leurs donateurs et
entreprennent une tournée en Suisse. Le mercredi 8 avril, les chiens bienveillants
seront devant le Café Spitz à Bâle. Et du 4 au 7 juin, à l’occasion des 10 ans
d’existence de la Fondation Barry, nous organiserons une grande fête à Martigny.
Sans le généreux soutien des donateurs des quatre coins de la Suisse, il serait impossible
de perpétuer l’élevage des Saint-Bernard. En guise de remerciement, les chiens vont à la
rencontre des donateurs, visitant pour ce faire dix villes suisses d’ici début juin. Le public
pourra rencontrer les Saint-Bernard et leurs accompagnatrices devant le Café Spitz à Bâle,
de 13 à 16 heures. Tours en chariot attelé pour les enfants, caresser les chiens, prendre des
photos-souvenir et participer au concours anniversaire seront quelques-unes des
nombreuses attractions proposées. Mais la Fondation Barry aimerait avant tout profiter de sa
présence sur place pour sensibiliser le public à ses deux préoccupations majeures :
pérenniser l’élevage du Grand Saint Bernard ainsi que promouvoir les activités sociales avec
les Saint-Bernard. Nous entretenons depuis 10 ans un contact étroit entre le chien et
l’homme, tout particulièrement avec des personnes âgées et défavorisées. De chiens
sauveteurs, les sympathiques Saint-Bernard sont devenus des chiens sociaux. Il est grand
temps d’informer le public de cette évolution.
L’équipe dirigeante de la Fondation Barry est pleine d’entrain et veut résolument poursuivre
dans la voie qu’elle a prise, à savoir celle du chien social et de visites, sous le slogan
« Social et génial ». « C’est avec un immense plaisir que je vais m’engager, bien entendu
accompagné d’un Saint-Bernard, pour la poursuite des activités et le développement de la
Fondation Barry en m’appuyant sur le plan en cinq points », déclare le nouveau directeur
Claudio Rossetti en exposant sa vision pour les années à venir. Ces cinq points, au cœur
des activités de la fondation, sont les suivants : un programme très complet d’occupation des
chiens, des visites dans des homes, le travail avec des jeunes dans des camps ainsi que
l’extension et la promotion du Musée des Saint-Bernard à Martigny.
Grande fête à Martigny
Le point d’orgue des manifestations de cette année sera la grande fête des 10 ans
d’existence de la fondation qui se déroulera du 4 au 7 juin 2015 à Martigny. Quatre jours
durant, un programme très diversifié pour enfants et familles, propriétaires de chiens,
donateurs, passionnés et amis se chargera de créer une ambiance conviviale, des moments
inoubliables et de belles rencontres.
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Les manifestations prévues au cours de l’année jubilaire ont pour but de faire connaître la
Fondation Barry à un grand nombre de personnes et de les sensibiliser à nos objectifs : la
perpétuation et le bien-être du chien national suisse ainsi que de permettre à nos SaintBernard d’accomplir des missions sociales auprès de personnes de tout genre et tout âge.

La Fondation Barry
Après sa création en janvier 2005, la Fondation Barry a repris de l’ordre religieux des chanoines du Grand
Saint Bernard le chenil des célèbres chiens homonymes. Depuis lors, la fondation est propriétaire du chenil
existant depuis 3 siècles donc du plus vieil et important élevage au monde du chien national suisse.
L’organisation à but non lucratif s’investit pour la pérennité des légendaires chiens de l’hospice du Grand
Saint Bernard. Une équipe composée du responsable cynologie (vétérinaire et spécialiste du comportement),
d’une sociopédagogue, du responsable des chiens et des chenils ainsi que d’une douzaine de collaboratrices
et collaborateurs, se charge du bien-être, du développement optimal, de la socialisation et de la formation des
chiens. Actuellement, la Fondation Barry possède plus de 30 Saint-Bernard. Chaque année, une vingtaine de
chiots avec pédigrée naissent en moyenne au chenil.
Outre les deux promenades quotidiennes, les Saint-Bernard de la Fondation Barry bénéficient aussi d’un
programme d’occupation varié et équilibré. Les chiens de l’hospice sont par exemple utilisés comme chiens
de trait, de randonnée, chiens sociaux et de visites et occupés par des activités telles que Mobility (une sorte
d’Agility pour grands chiens), recherche d’objets ou apprentissage de différents tours.
La Fondation Barry est une organisation d’utilité publique. Différentes formes de dons tels que parrainage,
don pour occupation canine ou legs assurent le financement de l’élevage.
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Pour plus de renseignements et du matériel photo au sujet de Barry on Tour, veuillez s.v.p.
vous adresser à Jolanda Küng, responsable des manifestations auprès la Fondation Barry.
Téléphone +41 (0)33 221 48 62
Fax +41 (0)33 550 01 39
Mobile +41 (0)79 938 33 59
E-mail jkueng@fondation-barry.ch
Fondation Barry du Grand-St-Bernard
Rue du Levant 34
1920 Martigny
www.fondation-barry.ch
Photos disponibles :

Barry on Tour 1 – tours en chariot attelé
(© Fondation Barry)

Barry on Tour 2 - Tente
(© Fondation Barry)

Barry on Tour 3
Le directeur Claudio Rossetti

Barry on Tour 4 – Spécialement pour
les enfants

(© Fondation Barry)

(© Fondation Barry)

Barry on Tour 5 – Spécialement pour les
enfants
(© Fondation Barry)
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Calendrier 10 ans Fondation Barry
Manifestation

Date et lieu

Barry on Tour

08 avril 2015
17 avril 2015
18 avril 2015
18 avril 2015
22 avril 2015
29 avril 2015
06 mai 2015
13 mai 2015
20 mai 2015
27 mai 2015

Détails
Bâle
Lugano
Bellinzona
Locarno
Berne
Lucerne
St-Gall
Zurich
Genève
Lausanne

Hotel Merian Café Spitz
Piazzetta San Carlo
Mercato del sabato
Piazza Grande
Waisenhausplatz
Kapellplatz
Marktgasse Brunnen
Hauptbahnhof
Plaine de Plainpalais
Place du Port

13 - 16 heures
14 - 16 heures
09h30 – 11h30
14 - 16 heures
13 - 15 heures
14 - 16 heures
14 - 16 heures
10h30 – 15h00
13 - 15 heures
13 - 15 heures







Tours pour enfants en chariot attelé
Caresser des chiens
Nos chiens en mission sociale
Photo-souvenir gratuite
Informations sur les activités de la
Fondation Barry
 Informations sur les possibilités de
soutien de la Fondation Barry
 Informations sur les Saint-Bernard, leurs
soins et la socialisation
 Grand concours anniversaire
Anniversaire des
10 ans d’existence
de la Fondation
Barry

4-7 juin 2015, Martigny
Rue du Levant 34

 Démonstration canines
 Entrée gratuite au musée et au site des
festivités
 Divers stands de nourriture
 Shop-souvenirs
JEUDI 4 JUIN 2015
Les enfants s‘amusent : diverses activités ludiques
avec des Saint-Bernard, ballons, concours de dessin
VENDREDI 5 JUIN 2015
Visites guidées du Musée des Saint-Bernard
SAMEDI 6 JUIN 2015
Présentation anniversaire des Barrys, animée par
Nina Havel ainsi que tirage au sort d’une Suzuki
Celerio
DIMANCHE 7 JUIN 2015
Les enfants s’amusent : diverses activités ludiques
avec des Saint-Bernard, ballons, concours de dessin
L’heure de lecture : lecture d’un livre pour enfants

6 juin 2015, Martigny
CERM, rue du Levant 91

Soirées de
bienfaisance

Manifestation pour les propriétaires de Saint-Bernard
du col éponyme avec consécration du champion
Elevage du Grand-St-Bernard (inscription nécessaire)

10 octobre 2015, Zurich

Au Schützenhaus Albisgütli, soirée animée
par Nina Havel (de)

24 octobre 2015, Lausanne

Au Musée Olympique, soirée animée par
Jean-Marc Richard (fr)
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