
C
hi

en
: J

us
tin

 - 
©

 Ir
is 

K
ür

sc
hn

er
, w

w
w.

po
w

er
pr

es
s.c

h

Pourtant, les Saint-Bernard n’étaient pas sans raison des 
chiens de sauvetage autrefois : leur excellent flair, leurs 
capacités sportives et leur endurance parmi d’autres 
qualités ont fait de Barry le légendaire chien d’avalanche.

A la Fondation Barry, nous honorons cette tradition 
séculaire en veillant à ce qu’un Saint-Bernard de notre 
élevage suive une formation de chien d’avalanche. Daniel 
Meyer, bénévole à la Fondation Barry, a ainsi commencé 
l’année dernière une formation de chien de sport 
d’avalanche avec Easy du Grand-St-Bernard. 

Enfant déjà, Daniel s’intéressait à l’histoire des 
Saint-Bernard du Grand-Saint-Bernard. Il se rendait 
parfois au col pour être plus proche du chien national 
suisse. Plus tard, en visitant le musée de Martigny, il a 

Autrefois, les Saint-Bernard du col du Grand-Saint-
Bernard avaient pour mission de sauver de la neige et 
la glace les voyageurs épuisés, égarés, voire ensevelis 
pour les mettre en sécurité. C’est ainsi qu’en plein 
hiver, les Saint-Bernard accompagnés des marronniers 
parcouraient chaque jour les douze kilomètres du col 
à Bourg-Saint-Pierre (CH) et Saint-Maurice (I) pour 
sauver des personnes en détresse.

C’était avant qu’il ne soit possible de localiser les 
personnes grâce à l’électronique et aussi avant que l’aide 
n’arrive par les airs. De nos jours, quand des chiens 
participent aux opérations de sauvetage par hélicoptère, 
ce sont de plus petits chiens car les Saint-Bernard sont 
trop lourds pour les treuils. 

La tradition de Barry, chien d’avalanche, continue
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pour indiquer l’endroit où la personne se trouvait. Sortir 
une personne ensevelie est probablement possible grâce 
à la taille et à la force de la race du Saint-Bernard, mais 
cela paraît aussi ancestral. J’ai l’impression qu’Easy a cela 
dans le sang de par ses ancêtres », raconte Daniel.

L’objectif final est de participer à des championnats 
de chiens d’avalanche. Pour cela, il faut tout d’abord 
pouvoir attester de la réussite de la formation de chien 
d’accompagnement (BH1). Daniel et Easy se préparent 
actuellement à cet examen, qui se révèle cependant 
difficile, car il n’est pas prévu pour les Saint-Bernard.  
« Les exercices et le matériel sont surtout adaptés pour 
les chiens de taille moyenne, ce qui désavantage parfois 
beaucoup les grands et les petits chiens. A cause de cela, 
la préparation dure plus longtemps », explique Daniel.

La continuité est importante

La formation de chien de sport d’avalanche a lieu en 
parallèle. Daniel et Easy s’entraînent pour cela environ 
vingt minutes par jour ; après, la concentration du 
chien diminue, car un entraînement de cette durée est 
pour lui aussi intense que ne l’est une journée de travail 
pour nous. Au début, l’entraînement a lieu sans neige et 
elle est ajoutée plus tard, comme un degré de difficulté 
supplémentaire. La régularité est un facteur clé pour 
s’entraîner.

« Je pars du principe que nous aurons encore besoin 
d’environ trois ans pour remplir les conditions néces-
saires et savoir si Easy est un véritable chien de sport 
d’avalanche », estime Daniel. « Mais ma motivation 
en tant qu’éducateur canin est aussi de former une 
équipe avec Easy et que nous définissions ensemble, 
avec beaucoup de plaisir et de joie, un objectif réaliste 
que nous atteindrons. » C’est aussi ce que nous leur 
souhaitons à tous les deux !

appris que la Fondation Barry cherchait un éducateur de 
chien d’avalanche. 

En Suisse, on peut former un chien afin qu’il devienne 
un chien d’avalanche pour les opérations de sauvetage 
ou en tant que chien de sport d’avalanche. Lorsque, 
durant l’été 2015, Daniel a fait la connaissance de la 
chienne Saint-Bernard Easy et qu’il a préparé le plan 
de formation, Easy, alors âgée de trois ans, était déjà 
trop âgée pour suivre la formation de chien d’avalanche 
destiné aux opérations de sauvetage. C’est ainsi que 
Daniel a commencé avec elle la formation de chien de 
sport d’avalanche.

Facteurs de réussite

Mais avant cela, il a d’abord fallu construire la relation 
avec le chien : « Peu de temps après qu’Easy soit arrivée 
chez moi, il était important de construire une bonne 
relation empreinte de confiance et de respect mutuel. 
L’amitié entre le chien et l’homme est une condition 
essentielle à un avenir et à une coopération réussie 
entre le conducteur de chiens et le chien d’avalanche », 
explique Daniel. « Ensuite, j’ai testé les facultés et 
la motivation d’Easy pour identifier ses forces et ses 
faiblesses. »

Lorsqu’on demande à Daniel quelles doivent être les 
facultés d’un bon chien d’avalanche, il répond : « Un 
bon chien d’avalanche doit avoir du flair et aimer 
l’utiliser pour chercher des odeurs humaines. Il doit être 
sportif, endurant et concentré. Bien sûr, il aime être dans 
la neige, supporte le froid, aime creuser des trous dans 
la neige et n’est pas claustrophobe dans des grottes de 
neige. »

En janvier 2016, l’équipe a passé une semaine de 
formation intensive à Disentis, avec 40 autres chiens. 
« Il était intéressant de voir que lorsqu’elle cherchait des 
personnes, Easy s’efforçait toujours de tirer ou de libérer 
de la neige la personne trouvée. Tous les autres chiens 
essayaient seulement de creuser un peu ou aboyaient 
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Daniel et Easy à l'entraînement dans la neige.

La Fondation Barry va préparer en collaboration 
avec l’Office fédéral de la culture un dossier destiné 
à figurer au patrimoine mondial de l’humanité 
ayant pour thème le sauvetage en montagne et 
notamment « le sauvetage avec des Saint-Bernard 
comme chiens d’avalanche ».
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ENTRETIEN PORTRAIT
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Cheyenne du Grand-St-Bernard 
 

Née le 13.07.2011 
Mensurations : 66 cm, 48 kg

Grâce à sa grande patience avec les gens et sa capacité 
d’écoute, Cheyenne est prédestinée pour mener des 
activités sociales. Appréciant le contact avec les gens et 
adorant les caresses, Cheyenne sait extrêmement bien 
s’adapter aux personnes qui l’entourent, qu’il s’agisse de 
personnes âgées ou d’enfants handicapés par exemple. 
D’ailleurs, elle suit actuellement la formation de chien 
social avec sa gardienne Aurélie auprès de Chien de coeur.

En balade, Cheyenne démontre tout son punch ; active 
et vive, elle trotte plus qu’elle ne marche et c’est une 
véritable chasseuse, avec la truffe toujours à l’affût d’une 
piste. 

Sachant être calme quand il le faut, Cheyenne aime le 
travail et trouve du plaisir à réaliser des tours d’adresse 
et à faire des jeux d’intelligence. C’est également une 
gourmande, qui peut parfois se montrer un peu têtue. 

D’ailleurs, à la question si Cheyenne a des défauts, Aurélie 
répond qu’elle provoque ses compagnons à quatre pattes 
à mettre le chaos, tout en prenant ensuite l’air le plus 
innocent du monde. Elle regarde alors les gardiennes 
qui recherchent le fauteur de troubles en affichant une 
expression qui dit clairement : « Ce n’était pas moi ».

Stérilisée du fait d’une dysplasie des hanches, Cheyenne 
n’a pas eu de chiots. Elle est la fille de Kosima du Grand-
St-Bernard et Cashmir du Château Robert.

Cheyenne est encore à la recherche de parrains/marraines. 
Si son portrait vous plaît, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous pour un parrainage : tél. 027 722 65 42, 
e-mail : info@fondation-barry.ch

Rolf Meichle, président de l’association « Bern gestaltet » 
nous donne une idée de l’exposition « BernARTiner ».

Qu’est-ce que « BernARTiner » ? Plus de 100 œuvres d’art 
BernARTiner enchanteront cet été le sol urbain bernois 
et promettent des rencontres émotionnelles. L’exposition 
BernARTiner unique en son genre sera accessible chaque 
jour pour tout le monde, et l’entrée sera gratuite.

Pourquoi cette exposition ? Pour les touristes et les Bernois, 
les œuvres exposées représentent une diversité haute 
en couleur, et pour la ville de Berne, cette première 
exposition est un instrument publicitaire émotionnel.

Pourquoi avez-vous choisi le Saint-Bernard et non 
l’ours de Berne ? Premièrement parce que c’est notre chien 
national. Deuxièmement parce que le terme de Saint-Bernard 
contient le mot « Bern ». Troisièmement parce que c’est tout 
simplement le chien préféré de la plupart des gens. Et enfin et 
surtout, le touriste à Berne demande à voir Barry et non l’ours.

Qui peut participer et comment ? Sous la devise 
« CONTRIBUER. ENCHANTER BERNE. 
FAIRE UNE BONNE ACTION. », les entreprises, les 
institutions mais aussi les particuliers peuvent participer 
au projet. Celui qui crée une œuvre BernARTiner en fait 
une pièce unique, l’apporte au vernissage sur la Place 
fédérale et l’expose ensuite dans le cadre de BernARTiner. 

Comment BernARTiner soutient-elle la Fondation Barry ? 
L’élément « FAIRE UNE BONNE ACTION. » entend 
la vente aux enchères des différentes œuvres d’art 
BernARTiner en faveur d’organisations d’utilité publique 
comme conclusion du projet. La Fondation Barry est 
l’une des trois institutions qui en bénéficieront.

Quand peut-on voir les BernARTiner ? Le 21 juin 2017 
aura lieu le vernissage officiel sur la Place fédérale. A 
partir du 1er juillet, l’exposition animera pendant 90 jours 
la capitale fédérale.

Pour de plus amples informations : Verein Bern gestaltet, 
Thunstrasse 20, 3005 Berne, tél. 031 350 03 75, 
info@bernartiner.ch, www.bernartiner.ch
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Xandy et Zoltan du Grand-St-Bernard en visite chez Rocky du 
BernARTiner dans la vieille ville de Berne.
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En remerciement de votre soutien, nous serons à 
nouveau en route avec nos Barry à travers la Suisse au 
mois de mars, afin de venir à votre rencontre dans votre 
région. De 16 h à 18 h, vous assisterez à des démonstra-
tions des Barry, vous pourrez les caresser et profiter d’un 
apéritif. Retrouvez-nous dans les villes suivantes:

mercredi 1er mars Berne 
mercredi 8 mars Zurich 
mercredi 15 mars Lausanne 
merecredi 22 mars Genève 
mercredi 29 mars Bâle

Inscrivez-vous à l’aide du bulletin de commande et de 
réponse. La confirmation contenant tous les détails 
utiles vous parviendra en février. Nous nous réjouissons 
de votre visite.

Rendez-nous visite à Winterthur, à la foire 

Une fois de plus, nous participons à l’exposition canine 
spécialisée, qui se déroulera du 3 au 5 février dans les 
Eulachhallen de Winterthur. 

L’exposition particulière est cette année dédiée au loup. 

www.hundemesse.ch

Commandez vos billets dès à présent à l’aide du 
coupon-réponse ci-joint (max. 2 billets par personne).

Invitation à un apéritif donateurs

Hund 2017 
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COUPON DE COMMANDE ET D’INSCRIPTION

TALON  
À CONSERVER

Merci de coller ici  
l’étiquette avec votre nom

À COMMANDER ET À OFFRIR

*) Les frais de port et d’emballage sont facturés en sus. Tous nos articles sont emballés dans un centre de 
réinsertion. Dans la mesure des stocks disponibles.

Ma commande:

  ....  écharpe enfant CHF  18.45*)

  ....  set manique et  
       linge de cuisine CHF 27.35*)

  ....  gant de cuisine CHF 14.85*)

  ....  montre Barry de 
       Bomberg CHF  995.00*)

 + *) port et emballage 

Je me suis inscrit/e à l’apéritif donateurs 
de ...........… le ….........…

J’ai commandé … billets pour la 
Hund (03.-05.02.)

Merci de m’envoyer contre facture :

  ....  écharpe enfant
        CHF 18.45 pièce*)

  ....  set manique et linge de cuisine
       CHF 27.35 set*)   
  ....  gant de cuisine 
       CHF 14.85 pièce*)

  ....  montre Barry de Bomberg
       CHF 995.00 pièce*)

 +  *) frais de port et d’emballage

Je m’inscris à l’apéritif donateurs, pour
…. personnes à 

 Berne (01.03)    Zurich (08.03)    Lausanne (15.03)
 Genève (22.03)    Bâle (29.03)

Pour la HUND 2017 à Winterthur (03.-05.02), je 
commande … billets (max. 2 billets)

Montre Barry de Bomberg  
Nouvelle montre Barry 
de Bomberg, cadran 
Saint-Bernard. Série limitée 
à 1’050 pièces (année de  
fondation de l’Hospice du 
Grand-St-Bernard). Boîtier 
en acier, mouvement quartz, 
bracelet cuir noir orné 
d’edelweiss.

En vente uniquement 
à la Fondation Barry jusqu’au 5 juillet 2017. En 
commandant et en vous annonçant rapidement, vous 
avez la possibilité de choisir un numéro spécifique de la 
série xxxx/1050 (pour autant que celui-ci n’ait pas encore 
été vendu). Pour chaque modèle vendu, Bomberg offrira 
en outre un mois de nourriture pour un Saint-Bernard.

Prix public CHF 1’445.00 
Prix donateurs CHF 995.00 + frais de port 
Livraison des montres : dès le mois d’avril 2017.

Set manique & linge de cuisine 
Invitez les Saint-Bernard dans 
votre cuisine avec ce linge et 
ce gant de cuisine en forme 
de cœur. Coton gaufré avec 
broderie Saint-Bernard. 
Linge : 70 cm x 43 cm. Articles 
lavables à 30 °C.

Prix public CHF 30.40*) 
Prix donateurs (-10 %) 
CHF 27.35*)

Gant de cuisine 
Seul ou en complément du set 
de cuisine. En coton gaufré avec 
broderie Saint-Bernard. Lavable à 
30 °C.

Prix public CHF 16.50*) 
Prix donateurs (-10 %) CHF 
14.85*) 

Echarpe enfant 
Douce et chaude écharpe pour enfants, pour braver le froid et la neige avec plaisir.  
Longueur 85 cm. Lavable à 30 °C.

Prix public CHF 20.50*) 
Prix donateurs (-10 %) CHF 18.45*)



ÉDITORIAL

DONNER POUR L’AVENIR

Claudio Rossetti 
Directeur

Ma commande:

  ....  écharpe enfant CHF  18.45*)

  ....  set manique et  
       linge de cuisine CHF 27.35*)

  ....  gant de cuisine CHF 14.85*)

  ....  montre Barry de 
       Bomberg CHF  995.00*)

 + *) port et emballage 

Je me suis inscrit/e à l’apéritif donateurs 
de ...........… le ….........…

J’ai commandé … billets pour la 
Hund (03.-05.02.)

Chère donatrice, cher donateur,

2016 a été une année intense au sein de la Fondation 
Barry : la planification et la réalisation de « l’espace 
découverte Barry Family » a été une première étape 
importante en direction de l’avenir du Musée et de son 
évolution vers le Barryland. Ce nouvel espace a pu être 
ouvert officiellement à la fin du mois de novembre. 

Intensité également au sein de notre élevage, avec pas 
moins de 19 chiots nés l’an dernier. La chienne Rangoon 
est restée chez nous, alors que les autres boules de poil ont 
toutes emménagé chez leur nouvelle famille. 

Sur le plan des activités sociales avec nos Barry, c’est 
notamment l’élargissement de nos activités en Suisse 
alémanique qui a marqué l’année écoulée. Nos Saint- 
Bernard y ont effectué de nombreuses visites dans des 
résidences pour personnes âgées ou handicapées, ainsi que 
des premières activités au Centre suisse des paraplégiques 
à Nottwil. Ces dernières sont les prémices prometteurs 
d’une nouvelle collaboration durable qui nous réjouit. 

Tout cela n’aurait pas été possible sans vous et je vous suis 
très reconnaissant pour le soutien et la confiance que vous 
nous témoignez.

Pour cette année également, les défis sont multiples : 
les activités sociales seront optimisées et étendues, le 
concept du futur Barryland continuera à être développé 
et les lieux de vie et les programmes d’occupation de nos 
Saint-Bernard seront encore améliorés afin d’accroître leur 
bien-être. Je me réjouis de ce qui nous attend et je sais 
qu’avec votre aide, tout continuera à être possible.

Je vous souhaite de tout cœur une heureuse année et 
chance et succès pour vos projets.

Conseillère donateurs 
Responsable Successions

Beaucoup de personnes rechignent à évoquer la ques-
tion de la mort, et davantage encore celle de leur propre 
disparition. C’est tout à fait compréhensible. Mais si 
vous souhaitez décider vous-même de ce qu’il adviendra 
un jour de votre succession, vous devriez le consigner 
dans un testament de votre vivant ! Commandez 
gratuitement notre guide sur les successions. Celui-ci 
vous montrera pour quelles raisons vous devriez rédiger 
un testament et à quoi vous devez faire attention. 

Commande par e-mail : gmeier@fondation-barry.ch,  
par téléphone : 033 221 48 62 ou par courrier :

Fondation Barry du Grand-St-Bernard 
Gabriela Meier 
Militärstrasse 6 
3600 Thun

En cas de questions, Gabriela Meier se tient volontiers à 
votre disposition. 

Laissez une empreinte 
au-delà de la vie

La tradition continue
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Guide du testament




