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Et c’est ainsi que le 23 mars, un groupe composé de 
quatre collaborateurs de la Fondation Barry, d’un 
bénévole, de représentants des médias, de l’oblate et de 
cinq Saint-Bernard s’est donné rendez-vous, équipé de 
raquettes, au-dessus de Bourg-Saint-Pierre, pour partir à 
l’assaut de cette randonnée de trois heures jusqu’au col.

Une bonne planification est indispensable

Bien entendu, pour un tel projet, une bonne préparation 
est essentielle : l’ascension longue de neuf kilomètres (700 
mètres de dénivelé) est planifiée jusque dans ses moindres 
détails ; les clarifications concernant la sécurité ont été faites 
en amont et la situation météorologique et de l’enneigement 
est suivie sur plusieurs jours. Tout le groupe est équipé de 
matériel de sécurité fourni par notre partenaire Mammut. 

Les Saint-Bernard et la congrégation des chanoines de 
l’Hospice du col du Grand-St-Bernard entretiennent un 
lien très fort, car il repose sur une histoire de 300 ans. 
Depuis toujours, en hiver, les Saint-Bernard ont recher-
ché et porté secours à des pèlerins, des commerçants et 
des randonneurs égarés ou ensevelis, sur leur chemin de 
randonnée à travers le col.

Cette histoire ne doit pas tomber dans l’oubli. Sur 
l’invitation du prieur de la congrégation de l’Hospice du 
Grand-St-Bernard, Jean-Michel Lonfat, une délégation 
de la Fondation Barry a donc entrepris, en mars, la 
randonnée hivernale jusqu’à l’Hospice. Cette randonnée 
était un acte symbolique qui avait lieu de nouveau pour 
la première fois depuis 30 ans.

Randonnée d’hiver jusqu’à l’Hospice
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Hospitalité et repos à l’Hospice

Les chiens ont pris leurs quartiers à l’Hospice, où ils 
ont reçu une double ration bien méritée de nourriture 
et sont bien installés pour la nuit. Pour nous aussi, 
tout est prévu dans la plus pure tradition hospitalière : 
soupe, poisson, gâteau et vin rouge ont tôt fait de 
nous redonner des forces. Nous passons la soirée tous 
ensemble à discuter de l’origine de l’Hospice en tant 
que refuge, de la collaboration entre la Fondation 
Barry et les chanoines, de la relation entre les Barry et 
les Hommes, de l’ancien rôle du Saint-Bernard et de 
sa nouvelle fonction dans le domaine social, et, tout 
simplement, du caractère exceptionnel de cette race. Des 
histoires d’avalanches et de sauvetages font également le 
tour de la salle avant que tous aillent se coucher.

Le pire est évité

A 7h30 le lendemain matin, nous découvrons qu’une 
avalanche est descendue jusqu’au lac. Notre pire cauche-
mar devient réalité lorsque nous nous apercevons qu’un 
membre du groupe manque à l’appel. L’inquiétude est 
vive, mais la solidarité prend le dessus et environ cin-
quante personnes (hôtes, membres de la congrégation et 
guides) se réunissent pour lancer les recherches. Mais les 
Barry également nous aident par leur calme dans cette 
situation critique. Entre-temps, le brouillard s’est levé, 
tel un fantôme, et encercle toute la zone. Les recherches 
et les craintes nous tiennent en haleine durant quatre 
longues heures avant que nous retrouvions la personne 
ensevelie, heureusement seulement légèrement blessée. 
Grâce à la technique (Barryvox), aux humains, aux 
animaux et à la chance, l’histoire s’est bien terminée. Le 
soulagement est immense et tous, y compris les Barry, 
laissent éclater leur joie.

Nous commençons la descente vers la vallée, pleins de 
nouvelles impressions et émotions, et remarquons une 
fois de plus combien les Saint-Bernard nous aident dans 
toutes les situations, grâce à leur force et à leur calme. 

Et, tel un heureux présage, le soleil réapparaît lui aussi.

Tout le monde est prêt et l’ascension peut commencer. 
La météo est idyllique et le ciel bleu fait merveilleu-
sement ressortir les sommets enneigés. La joie est 
perceptible, aussi chez nos compagnons à quatre pattes, 
Magnum, Alba, Cheyenne, Evita et Easy, qui adorent la 
neige et sont très excités. 

La randonnée se déroule lentement, pas à pas, comme 
dans un mantra. Les Saint-Bernard donnent le tempo. 
En fermant les yeux, on pense aux histoires les plus 
folles de bandits, de soldats, de tempêtes et d’avalanches 
qui ont marqué cette région au fil des siècles. Nous 
avons aussi suffisamment de temps pour des discussions 
plus profondes avec l’oblate Anne-Marie sur la religion, 
la spiritualité et l’amour du prochain. Les Barry 
apprécient eux aussi l’ascension, même s’ils s’enfoncent 
souvent dans la neige malgré leurs grosses pattes.

Pour la dernière partie de la randonnée qui porte le 
sinistre nom de « Combe des Morts », nous sommes en 
plus accompagnés du prieur. Après avoir atteint sains et 
saufs l’Hospice à 2’473 mètres d’altitude, nous sommes 
envahis d’un sentiment de bonheur: le bonheur d’avoir 
réalisé cette performance, d’admirer le magnifique 
panorama sur le lac, et d’avoir écrit un nouveau chapitre 
de l’histoire de Barry.

©
 K

ey
sto

ne

©
 Ir

is 
K

ür
sc

hn
er

, w
w

w.
po

w
er

pr
es

s.c
h
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TÉMOIGNAGE PORTRAIT

Zoltan du Grand-Saint-Bernard

Né le 19.12.2010 
Mensurations : 84 cm, 73 kg

Notre mâle à poils courts, Zoltan, est le fils d’Ivoire du 
Grand-Saint-Bernard et de Grisso del Carche. 

Avec ses impressionnantes mensurations, Zoltan est le 
chien le plus grand et le plus lourd de la Fondation. C'est 
un mâle reproducteur. 

Par son aspect imposant, Zoltan inspire le respect. 
Cependant, lorsqu’on apprend à mieux le connaître, on 
s’aperçoit rapidement que c’est un représentant calme et 
attachant de sa race. Il s’entend aussi très bien avec les 
autres chiens. Manuel Gaillard, responsable d’élevage, dit 
de lui que c’est « un Saint-Bernard comme on les aime ! »

Zoltan a fait preuve de beaucoup de patience lors du 
tournage du film de la Fondation Barry « Une journée 
dans la vie d'un Saint-Bernard » (*). Dans une scène, il 
devait ouvrir des persiennes et regarder par la fenêtre. 
Cette scène a dû être répétée environ dix fois avant que le 
cameraman ne soit satisfait. Zoltan a eu du plaisir et s’est 
volontiers prêté au jeu !

Plus tard, il a achevé avec succès sa formation de chien 
social et il peut maintenant participer à des interventions 
dans ce domaine.

La gardienne Anne Hölzer s’occupe de Zoltan. Elle lui 
a appris plusieurs exercices d’adresse et de recherche. Ce 
faisant, Anne s’est aperçue que Zoltan apprend bien, mais 
qu’il apprécie aussi de mener une vie tranquille. Il a par 
exemple appris plusieurs exercices qu’il devait présenter 
en plein air, lors d’une journée portes-ouvertes. Tout 
avait parfaitement marché durant les préparatifs. Mais 
lorsque le jour J arriva, il s’est mis à neiger et à pleuvoir 
abondamment, ce qui n’a pas du tout plu à Zoltan. Et 
ni les ordres, ni les bonnes paroles n’ont pu le mettre 
au travail ! Zoltan peut donc également se monter très 
obstiné !

(*) Le film est disponible sur www.fondation-barry.ch

Pour les « Barry News » de mai 2017, j’ai écrit un témoi-
gnage sur la chienne Kira qui passait ses vieux jours dans 
notre famille. Mon article finissait par la phrase « nous 
savons que la fin approche… », mais je ne m’attendais pas 
à ce que celle-ci arrive déjà le 12 juillet.

Kira et moi avons encore passé une merveilleuse semaine 
de vacances à Martigny. Lors de notre dernière promenade 
avant de rentrer à la maison, elle a soudainement perdu 
connaissance dans la forêt. Après trois jours de traitement 
stationnaire chez le vétérinaire, nous avons délivré Kira de 
sa pancréatite aiguë et de son insuffisance corticosurrénale.

Nous l’avons fait incinérer et, deux semaines plus tard, 
nous sommes partis en randonnée, avec ses cendres dans 
le sac à dos, vers les trois petits lacs de montagne situés 
au-dessus du col du Grand-St-Bernard. Nous avons laissé 
les cendres de Kira dans son lieu d’origine, refermant ainsi 
le chapitre de notre vie avec elle.

Nous avons ensuite passé cinq mois sans chien. Le vide 
dans notre maison, notre jardin, et même le vide qui nous 
habitait était difficilement supportable et nous avons donc 
décidé de réactiver notre « home pour Saint-Bernard à la 
retraite ». Après Kira, nous voulions qu’un autre chien âgé 
de la Fondation Barry puisse avoir la chance de profiter de 
ses dernières années de vie dans la chaleur d’un foyer.

En discutant avec Manuel Gaillard, responsable d’élevage 
à la Fondation Barry, nous avons appris qu’il cherchait 
une bonne place pour la chienne Ranna. Cette nouvelle 
nous a rendus très heureux.

Après une période où nous avons fait connaissance, nous 
avons pu aller chercher Ranna à Martigny le 22 décembre, 
jour de son 8e anniversaire. Ranna s’est familiarisée 
facilement avec notre quotidien et elle a très vite trouvé 
ses marques chez nous. 

Maintenant, nous espérons pour Ranna qu’elle pourra 
profiter très longtemps de sa retraite parmi nous – en tous 
cas, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour cela ! 

Patricia Schaub, bénévole à la Fondation Barry et 
propriétaire de Ranna
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Les Barry à la Schynige Platte

10 juin : Inalpe jusqu’au col du Grand-St-Bernard. Le programme reste à définir et les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire pour obtenir les informations dès qu’elles seront disponibles (info@fondation-barry.ch ou 027 722 65 42).

1er juillet au 31 août : Randonnées d’été au col avec nos Saint-Bernard, quotidiennement matin et après-midi (sur 
inscription uniquement).

Des informations plus détaillées figurent sur notre site internet www.fondation-barry.ch.

Autres événements à retenir

Cette année, vous pourrez rencontrer nos Barry 
le dimanche 1er juillet 2018, à la Schynige Platte, 
dans l’Oberland Bernois. Depuis 1893, le train à 
crémaillère relie Wilderswil à la Schynige Platte (1’967 
mètres d’altitude), à travers un paysage de montagne 
idyllique. La Schynige Platte offre l’un des plus beaux 
panoramas de Suisse. 

Programme du 1er juillet 2018 
Rendez-vous entre 10h et 10h40 au plus tard au 
stand d’inscription de la Fondation Barry, à la gare 
de Wilderswil. Puis nous monterons ensemble en 
train jusqu’à la Schynige Platte. Nous y entendrons 
retentir les sons du cor des Alpes, assisterons à une 
démonstration des Barry et déjeunerons ensemble 
avant de faire une randonnée d’une cinquantaine de 
minutes. La fin officielle du programme est prévue 
vers 15 h, avec des trajets individuels vers Wilderswil 
jusqu’à peu avant 18 h.

Prix forfaitaire par personne  
Adulte   CHF 85.00 
Enfants de 6 à 15 ans CHF 55.00 
Non cumulable avec l’abonnement demi-tarif ou AG. 

 
 
 
 

Prestations comprises dans le prix
• Trajet aller/retour avec le train de la Schynige Platte
• Petit apéritif pour la route
• Démonstration de Saint-Bernard
• Déjeuner, y compris eau minérale et café
• Randonnée avec les Saint-Bernard

Inscription 
Jusqu'au 18 juin par téléphone : 027 722 65 42 ou par 
e-mail : info@fondation-barry.ch. Veuillez indiquer 
directement lors de la réservation si vous souhaitez un 
repas végétarien.
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50%

Nouvelle peluche Barry 
Qui peut résister à ce Saint-Bernard en 
peluche tout doux avec son tonneau 
légendaire ? Hauteur : 15 cm. Lavable 
à 30°C.

Prix public  CHF 13.90*) 
Prix donateurs (-10 %) CHF 12.50*)

Désodorisant Barry 
Avec ce désodorisant au motif Barry, 
l’intérieur de votre voiture embaumera la 
senteur de forêt. 

Prix public  CHF 4.50*) 
Prix donateurs (-10 %) CHF 4.05*)

Set cadeau Chicco d’oro - Barry 
Ce set pour les amoureux du café est 
composé de deux tasses à espresso en 
porcelaine, ainsi que d’un paquet de café 
(en grains ou moulu).

Prix public  CHF 45.00*) 
Prix donateurs (-10 %) CHF 40.50*)

Cloche décorative 
Cloche décorative en acier laitonné 
de style antique dans la plus pure 
tradition suisse avec joli motif 
d’edelweiss. Hauteur : 6 cm.

Prix public  CHF 36.50*) 
Prix donateurs (-10 %) CHF 32.85*)

Couteau suisse 
Le couteau Victorinox est réputé pour ses fonctionnalités multiples. 
Il est l’accessoire incontournable pour votre quotidien et vos 
activités de loisirs. Disponible en deux tailles.

Classique, 58 mm 
Prix public  CHF 16.00 
Prix donateurs (-20 %) CHF 12.80 
 

Spartan, 91 mm 
Prix public  CHF 20.00 
Prix donateurs (-20 %) CHF 16.00

-20%

 
COUPON DE COMMANDE

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:

  ....  peluche Barry  CHF  12.50*)

  ....  désodorisant CHF 4.05*)

  ....  set Chicco d’oro CHF 40.50*)

  ....  cloche décorative CHF 32.85*)

couteau suisse Barry
  ..... classique CHF 12.80*) 
  ....  Spartan CHF 16.00*)

 +    * port et emballage CHF 8.50

Merci de m’envoyer contre facture :
  ....  peluche Barry  CHF 12.50 pièce*)

  ....  désodorisant Barry CHF 4.05 pièce*)    
  ....  set Chicco d’oro - Barry CHF 40.50 set*)

  ....  cloche décorative  CHF 32.85 pièce*)

  ....  couteau suisse Barry classique CHF 12.80 pièce*)

  ....  couteau suisse Barry Spartan CHF 16.00 pièce*)

 +    *) port et emballage  CHF 8.50



Cette année également, nous organisons le voyage 
pour les donateurs qui rencontre toujours un franc 
succès. Celui-ci aura lieu à deux reprises : les 24 & 25 
juillet ainsi que les 10 & 11 août 2018.

Jour 1 : Martigny - Promenade avec les Barry et 
découverte des environs de Martigny
• 12 h 30 Rendez-vous à la gare de Martigny
• Transfert en bus au Barryland – Musée et Chiens du 

Saint-Bernard
• Découverte des environs de Martigny
• 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 du chenil et démonstration des Barry
• Transfert en bus pour Martigny
• Repas en commun au Barryland à Martigny
• 15 h env. fin du voyage 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 29 juin 2018 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

ÉDITORIAL

AGENDA

Récemment j’ai réfléchi une nouvelle fois à ce qui rend 
si uniques nos Saint-Bernard en général et comme 
chiens sociaux, et soulevé aussi cette question au sein de 
la Fondation.

Plusieurs aspects ont été relevés. Tout d’abord, 
naturellement, le statut de Barry en tant que chien 
national suisse, car le Saint-Bernard n’est pas un chien 
quelconque : aussi bien son histoire quelque peu 
mystique que son origine ont eu pour effet d’en faire 
un véritable patrimoine culturel suisse et un symbole de 
notre pays.

Que ce soit dans son ancien rôle de chien de sauvetage 
ou son rôle actuel de chien social, il va très bien avec 
son pays d’origine. En effet, la Suisse possède, en 
plus de son statut de neutralité, une longue tradition 
humanitaire, qui présente quelques similitudes avec 
l’histoire de nos Barry ; les Saint-Bernard ne jugent pas 
les gens, mais sont tout simplement au service de ceux 
qui ont besoin d’aide.

L’aspect imposant et l’attachement des Barry pour les 
gens font que ces chiens nous donnent de la force, nous 
inspirent et nous émeuvent. A la fois solides protecteurs 
et doux compagnons, ils nous ouvrent les yeux et nous 
rendent réceptifs à la nouveauté.

Chère lectrice, cher lecteur, peut-être que d’autres 
points qui rendent les Saint-Bernard aussi uniques 
vous traverseront l’esprit et viendront s’ajouter aux 
nombreuses raisons pour lesquelles il est si important 
de maintenir la tradition de Barry.

Claudio Rossetti 
Directeur

Ma commande:

  ....  peluche Barry  CHF  12.50*)

  ....  désodorisant CHF 4.05*)

  ....  set Chicco d’oro CHF 40.50*)

  ....  cloche décorative CHF 32.85*)

couteau suisse Barry
  ..... classique CHF 12.80*) 
  ....  Spartan CHF 16.00*)

 +    * port et emballage CHF 8.50

©
 F

on
da

tio
n 

Ba
rr

y




