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Pour moi, la vie consiste à donner et à recevoir. Je 
voulais donc absolument donner à la Fondation Barry 
quelque chose en retour et suis devenue bénévole en 
2008. Aujourd’hui encore, j’aide dès que je le peux, lors 
de divers événements.

Les gardiennes d’animaux me donnaient des nouvelles 
de Kira à chacune de mes visites. La plus belle nouvelle 
est arrivée en fin d’été 2009 : Kira attendait sa première 
portée. Au total, elle a donné 18 chiots à la Fondation 
Barry.

Pendant l’été 2013, j’ai eu une immense surprise : nous 
faisions avec Kira une randonnée jusqu’aux trois lacs, au 
col du Grand-Saint-Bernard, quand soudain elle a surgi 

En juillet 2007, j’ai fait une randonnée avec des 
Saint-Bernard, au col du Grand-Saint-Bernard. Cela a 
été une expérience unique et indescriptible ! La visite 
qui a suivi au chenil fut très intéressante et allait peu à 
peu changer ma vie...

J’ai eu immédiatement un coup de cœur pour l’un 
des chiots. Sa tête était si foncée que l’on ne pouvait 
pas voir ses yeux. Je me suis tout de suite renseignée 
pour savoir s’il était possible de parrainer ce chiot à 
l’apparence si spéciale et j’ai eu de la chance : une semai-
ne plus tard déjà, je recevais le certificat de parrainage 
de « Karina vom Sumpf », appelée Kira. Une relation 
forte a vu le jour entre nous, car je pouvais rendre visite 
régulièrement à Kira.

Tout est parti du parrainage...
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pas de bêtises et est le calme en personne. Ce sont 
certainement aussi des avantages liés à son âge. Ses seuls 
moments d’agitation sont lorsqu’elle décide de faire la 
chasse aux martres ou aux hérissons. Mais l’agitation est 
de courte durée, car la martre est toujours trop rapide et 
donc trop fatigante. Quant au hérisson, les invitations 
au jeu laissent des souvenirs piquants dans les babines...

Le 30 avril, Kira a eu 10 ans et elle est toujours en 
parfaite santé. Elle fait chaque jour des balades d’une 
heure et demie à deux heures et parfois même plus 
longues le week-end. Nous jouons de temps en temps 
à répéter les tours appris à Martigny et Kira a toujours 
grand plaisir à en faire la démonstration. 

Nous espérons pouvoir la garder encore longtemps, mais 
nous savons aussi que la fin se rapproche.

Je souhaite profiter de cette occasion pour remercier 
une nouvelle fois du fond du cœur Manuel Gaillard 
pour la confiance qu’il nous a témoignée. Et je remercie 
tout autant les gardiennes de l’immense travail qu’elles 
accomplissent au quotidien pour les chiens de la 
Fondation Barry et pour leur réputation.

Patricia Schaub 
Bénévole et marraine à la Fondation Barry

de derrière un rocher, un petit tonneau autour du cou. 
Je me suis demandé d’où il pouvait bien venir ? C’est 
alors que mon compagnon Robi m’a fait une demande 
en mariage en présence de Kira, à notre endroit préféré ! 
Le petit tonneau de Kira avait une ouverture fabriquée 
tout spécialement pour cette occasion, dans laquelle j’ai 
pu « pêcher » un solitaire. Nous nous sommes mariés 
un an plus tard et les deux chiens que nous avions 
parrainés, Kira et Zoltan, étaient les invités surprise de 
notre mariage ! 

Malheureusement, en 2014, les nouvelles ont été moins 
bonnes : Kira ne se sentait plus bien dans la meute, elle 
recherchait la tranquillité et attendait passivement que 
les journées se terminent. On lui cherchait une place où 
elle aurait toute la tranquillité nécessaire dont elle avait 
besoin à 7 ans. Triste, je pensais devoir me préparer à lui 
faire bientôt mes adieux. En échangeant avec Manuel 
Gaillard, le responsable des chiens et du chenil, j’ai su 
qu’en tant que bénévole depuis de longues années, ayant 
l’expérience des Saint-Bernard et un domicile adapté, je 
pouvais demander à accueillir Kira. J’ai demandé à ce 
que la recherche d’une place soit reportée, car je voulais 
absolument en parler avec mon mari. Nous avons mené 
cette discussion avec beaucoup de calme et de bon sens, 
car il s’agit d’un animal et il faut bien réfléchir à cette 
responsabilité !

Après mûre réflexion, j’ai décidé que je voulais offrir à 
Kira une nouvelle maison chez nous, à Bâle. C’est ainsi 
que nous sommes arrivés au 23 décembre 2014, jour où 
je me suis rendue à Martigny pour aller la chercher.

Lorsqu’au chenil, j’ai dit au revoir à tous les collabo-
rateurs présents et qu’enfin je me suis retrouvée seule 
avec Kira devant ma voiture, j’ai pris conscience que 
je n’allais pas juste promener ce chien puis le ramener. 
Quelque chose de tout nouveau commençait ! Je n’avais 
pas peur de cette tâche, mais j’éprouvais un profond 
respect. Aujourd’hui, je sais que j’ai fait ce qu’il fallait – 
pour Kira comme pour nous. 

En tant que « vieille » chienne, Kira était déjà bien 
sociabilisée. Elle est très obéissante, ne fait (presque) 
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Kira jouant avec sa balle
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Kashmir  
du Grand-Saint-Bernard

 
Né le 07.03.2014 
Mensurations : 81 cm, 65 kg

Magnifique Saint-Bernard au poil long, Kashmir est 
l’un des deux « étalons » de notre élevage. Sa première 
portée de dix chiots avec la belle Hoxane a vu le jour 
l’été dernier.

Véritable chien d’extérieur, il adore l’eau et va se 
baigner dans les lacs du début à la fin de la période 
d’estivage au col du Grand-Saint-Bernard, peu importe 
la température. Kashmir est plus motivé par les activités 
en extérieur que par les jeux et tours d’adresse, même 
si, sur demande, il mettra volontiers les bouteilles 
de PET à la poubelle et la balle dans le panier de 
basket. D’ailleurs, ses spécialités sont les randonnées et 
l’attelage. Et lorsqu’il est en promenade, il est plutôt 
joueur et ramasse volontiers des branches en cours de 
route. 

Très sensible, Kashmir a tendance à devenir très agité 
lorsqu’il y a des chiennes en chaleur au chenil, lui 
faisant parfois oublier de manger ! 

Lorsqu’il était encore un chiot, il a eu l’occasion 
d’apparaître dans un spot publicitaire de Suzuki : il 
était l’un des sept chiots qui se trouvaient dans le coffre 
de la voiture.

Très gentil et obéissant, Kashmir ne fait pas de bêtises. 
L’une de ses rares incartades s’est produite à l’occasion 
d’une promenade en compagnie de sa gardienne Karen 
et de son chien Jack Russell : Kashmir a décidé de par-
tir en promenade avec le chien de Karen, dont il était 
tout heureux de tenir la laisse dans sa bouche ! Kashmir 
a eu du plaisir à se promener ainsi et les personnes 
présentes également, à la vue du couple composé d’un 
grand Saint-Bernard et d’un petit Jack Russell.

Maé M., qui est avec ses 9 ans la plus jeune marraine 
de la Fondation Barry, nous explique comment elle en 
est venue à parrainer notre Saint-Bernard Kashmir.

Comment t’es venue l’idée de faire un parrainage ? 
Je ne savais pas que les parrainages existaient lorsque j’ai 
vu les Saint-Bernard à l’Hospice. Je l’ai appris seulement 
ensuite et nous nous sommes renseignés en consultant 
le site internet de la Fondation Barry et j’ai décidé à 
ce moment-là que je voulais devenir marraine d’un 
Saint-Bernard.

Tu as choisi Kashmir : qu’est-ce qui te plaît chez lui ?  
Mes grands-parents m’ont emmenée en excursion à l’Hos-
pice du col du Grand-Saint-Bernard l’été dernier. Lorsque 
nous avons visité le chenil, j’ai demandé à pouvoir caresser 
un chien et la gardienne a fait venir Kashmir. C’est un très 
beau chien ; j’ai eu un coup de cœur pour lui dès que je 
l’ai vu, ça ne s’explique pas. 

Pour une jeune fille de ton âge, la contribution pour 
parrainer un chien représente beaucoup d’argent. 
Comment as-tu fait pour récolter ce montant ?  
J’ai demandé des sous comme cadeau de Noël à ma 
famille et c’est comme ça que j’ai pu réunir le montant 
nécessaire.

Est-ce que tu viens régulièrement rendre visite à 
Kashmir ?  
Je ne peux pas venir très souvent, comme je n’habite pas à 
Martigny. Mais je suis allée faire la balade à Champex-Lac 
cet hiver. Et je suis aussi venue brosser et promener 
Kashmir pour son anniversaire.

Est-ce qu’à la maison, tu as un chien ou un autre 
animal domestique ?  
Nous avons deux chats, mais pas de chien pour l’instant. 
Mais nous prévoyons de prendre un bouvier bernois bientôt.

Est-ce que tu penses que tu auras un Saint-Bernard 
plus tard ?  
Oui, peut-être.
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Kashmir en randonnée à Champex-Lac avec sa jeune marraine Maé.
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Jusqu’au dimanche 30 juillet, venez découvrir l’exposition temporaire « Image 
de nos montagnes » de Sébastien Tinguely au Barryland – Musée et Chiens du 
Saint-Bernard à Martigny.

Biologiste et naturaliste de formation, ce coureur des bois et des montagnes est 
devenu un photographe hors pair. Ses prises de vue sont réalisées avec le souci 
constant de ne pas interférer avec l’environnement et ses habitants.  
« La photographie doit rester au service de la nature, et non l’inverse. »

Sébastien Tinguely sera également présent au Musée les dimanches  
21 mai, 18 juin et 30 juillet 2017 pour répondre aux questions des petits et des 
grands.

16 au 18 juin Villars Rando Festival

12 juin au 9 juillet Barryland dans les vitrines du grand magasin LOEB à Berne : animation avec les 
   chiens chaque mercredi et jeudi après-midi ainsi que les week-ends

21 juin (dès 16 heures) Vernissage BernARTiner à la Place Fédérale à Berne

29 juin au 2 juillet WUSB 2017 – Jubilé des 50 ans de l’Union des Clubs de Saint-Bernard à Martigny

14 juillet 2017 Inalpe Barry jusqu’au col du Grand-Saint-Bernard (inscription nécessaire)

16 juillet au 17 septembre Randonnées d’été avec nos Saint-Bernard, tous les jours le matin et l’après-midi  
   (inscription nécessaire)

Des informations détaillées figurent sur notre site internet www.fondation-barry.ch. Inscriptions par e-mail :  
info@fondation-barry.ch ou par téléphone : 027 722 65 42.

Exposition « Image de nos montagnes » de Sébastien Tinguely

Autres événements à retenir
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COUPON DE COMMANDE
TALON  

À CONSERVER

Merci de coller ici  
l’étiquette avec votre nom

Ma commande :

  ....  machine à café CHF  134.10*)

  ....  tasses espresso (2) CHF 22.50*)

  ....  tasses espresso (4) CHF 45.00*)

  ....  tasses cappuccino (2) CHF 31.50*)

  ....  tasses cappuccino (4) CHF 63.00*)

  ....  linge de cuisine CHF 12.15*)

  ....  sac Barry en peluche  CHF 18.80*)

 + *) port et emballage   CHF 8.50

À COMMANDER ET À OFFRIR

*) Les frais de port et d’emballage (CHF 8.50) sont facturés en sus. Tous nos articles sont emballés dans un centre 
de réinsertion. Dans la mesure des stocks disponibles.

Merci de 
m’envoyer 
contre facture :

  ....  machine à café  CHF  134.10 pièce*)

  ....  tasses à espresso (set de 2) CHF 22.50 set*)

  ....  tasses à espresso (set de 4) CHF 45.00 set*)

  ....  tasses à cappuccino (set de 2) CHF 31.50 set*)

  ....  tasses à cappuccino (set de 4) CHF 63.00 set*)  
  ....  linge de cuisine  CHF 12.15 pièce*)

  ....  sac Barry en peluche CHF 18.80 pièce*)

+  *) frais de port et d’emballage CHF 8.50

Sac Barry en peluche 
Pour accompagner les promena-
des des plus jeunes, ce sac Barry 
tout doux est parfait.  
Longueur : 25 cm.  
Hauteur : 23 cm.

Prix public CHF 20.90*) 
Prix donateurs (-10 %) CHF 18.80*) 

Machine à café Chicco d’Oro – édition Barry 
Design sobre avec de jolis motifs Saint-Bernard. D’utilisation simple, la 
machine offre un grand réceptacle de collecte pour les capsules et un dosage 
automatique des boissons. Pour café, espresso et thé. Capacité réservoir :  
1 litre. Poids : 4 kg.

Prix public  CHF  149.00*) 
Prix donateurs (-10 %)   CHF 134.10*) 
 

Linge de cuisine 
Ce beau linge de cuisine vintage avec illustration d’un 
Saint-Bernard trouvera sa place dans chaque cuisine. 
Taille : 48 cm x 65 cm. 100 % coton, lavable à 30° C.

Prix public CHF 13.50*) 
Prix donateurs (-10 %) CHF 12.15*)

Tasses à café au design Barry 
Assorties à la machine à café, tasses en porcelaine avec des illustrations de chiots 
Saint-Bernard et sous-tasse rouge. Disponibles en deux tailles.

Tasses à espresso 
Prix donateurs set de 2 : CHF 22.50*) 

Prix donateurs set de 4 : CHF 45.00*)

Tasses à cappuccino 
Prix donateurs set de 2 : CHF 31.50*) 

Prix donateurs set de 4 : CHF 63.00*)



Depuis plus de deux ans, je m’occupe quotidiennement 
de chiens Saint-Bernard et je vis avec mon Saint-Bernard, 
Magnum. 

Avant cela, j’avais déjà eu des expériences avec les 
cockers-spaniels et les labradors. Mais du fait de sa 
symbolique, un Barry n’est pas un chien comme les 
autres. Nous aimons passer beaucoup de temps ensemble 
lors des soins quotidiens, des jeux, de l’entraînement et 
des tours d’adresse. Et nous avons tous deux beaucoup 
de plaisir à nous promener pendant deux heures, parfois 
même à faire notre footing ensemble. L’amitié qui nous 
lie Magnum et moi grandit un peu plus chaque jour, et 
nous nous entendons parfaitement. 

Les Saint-Bernard exercent un fort attrait sur le public. 
Magnum est à mes yeux le meilleur accompagnateur pos-
sible lors de réunions et de présentations : l’enthousiasme 
qu’il suscite est tout simplement unique ! Ainsi, il m’aide 
lors des contacts avec les sponsors, les représentants du 

Ma commande :

  ....  machine à café CHF  134.10*)

  ....  tasses espresso (2) CHF 22.50*)

  ....  tasses espresso (4) CHF 45.00*)

  ....  tasses cappuccino (2) CHF 31.50*)

  ....  tasses cappuccino (4) CHF 63.00*)

  ....  linge de cuisine CHF 12.15*)

  ....  sac Barry en peluche  CHF 18.80*)

 + *) port et emballage   CHF 8.50

ÉDITORIAL

VOYAGE DONATEURS

tourisme, les hommes et les femmes politiques et d’autres 
décideurs. Un projet de randonnée avec nos Saint-Ber-
nard, qui a débuté en 2015, contribue certainement 
aussi à renforcer mon lien avec eux. Notre objectif est de 
marcher du Grand-Saint-Bernard jusqu’à Rome sur la 
Via Francigena. Cette année, nous allons arriver dans la 
province de Pavie. 

Nous avons tout autant de plaisir à prendre soin 
continuellement, grâce à votre soutien, de notre élevage et 
du bien-être de nos Barry. 

Claudio Rossetti 
Directeur

La vie avec mon Barry

Cette année également, nous organisons le voyage 
pour les donateurs qui rencontre toujours un franc 
succès. Celui-ci aura lieu à deux reprises : les 25 & 26 
juillet ainsi que les 11 & 12 août 2017. 

Jour 1 : Martigny - Promenade avec les Barry et 
découverte de Martigny avec le petit train « Le 
baladeur » 
• 12 h 30 Rendez-vous à la gare de Martigny
• Transfert en bus au Barryland – Musée et Chiens du 

Saint-Bernard
• Découvrez les attractions de Martigny lors du trajet 

avec le petit train « Le baladeur »
• Promenade avec nos Barry
• Transfert en bus jusqu’au col du Grand-St-Bernard
• Repas en commun et nuit au col
 
Jour 2 : col du Grand-St-Bernard - Démonstration des 
Barry et visite du musée de l’Hospice
• Petit-déjeuner
• Visite guidée facultative : l’Hospice et son histoire
• Visite des installations rénovées du chenil et 

démonstration
• Transfert en bus pour Martigny
• Repas en commun au Barryland à Martigny
• 14 h 45 env. retour à la gare de Martigny

 

Voyage au lieu d’origine de nos Barry !

Vous logez dans l’environnement mythique des montagnes 
du Grand-St-Bernard. Sont comprises dans le prix toutes les 
activités mentionnées dans le programme (entrées, visites, 
transferts, nuitée et repas, y compris les boissons avec le repas 
du soir). 

Le nombre de participants est limité. Les réservations se 
font dans l’ordre de leur arrivée. Vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au 30 juin 2017 par téléphone au 027 722 65 42 ou 
par e-mail à info@fondation-barry.ch. 

Prix par personne en chambre double :  CHF 300.00 
Prix par personne en chambre simple : CHF 330.00 
Prix par enfant jusqu’à 8 ans :  CHF 170.00 
Prix par enfant dès 9 ans :   CHF 190.00
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