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Une œuvre de pionnier

Le pionnier des remontées mécaniques, Gerhard 
Müller, de Dietlikon, construisit cet audacieux télésiège. 
Les passagers y étaient transportés dans des sièges 
individuels fixés sur un câble unique de 731 mètres. 
Les sièges ouverts étaient clipsés individuellement sur le 
câble selon un brevet de Gerhard Müller. L’ensemble du 
groupe d’entraînement était localisé dans la station aval, 
permettant ainsi de tendre le long câble. La construc-
tion nécessita près de 100 tonnes de béton armé. Le 
transport du matériel fut le fruit d’une performance 
logistique titanesque, les hélicoptères n’étant pas encore 
disponibles à cette époque pour le transport de lourdes 
charges. 

Le Ciné-Journal Suisse n° 632 du 16 juillet 1954 célébra 
l’inauguration du télésiège du col du Grand-Saint-Ber-
nard sur la Chenalette, à près de 2800 mètres d’altitude, 
réputé être le « plus haut télésiège du monde ». 

La randonnée au col avec des Saint-Bernard de la 
Fondation Barry mène au bout d’environ 10 minutes 
de montée à la station aval du téléphérique. La grande 
roue servant à l’entraînement et au renvoi du câble, le 
groupe d’entraînement et le petit bâtiment d’exploi-
tation témoignent de son activité d’autrefois. Chaque 
été de 1954 à 1986, de nombreux hôtes montèrent 
ainsi sur la Chenalette avec sa magnifique vue sur le 
Mont-Blanc et les montagnes environnantes. 

Le télésiège du Grand-Saint-Bernard



Vivre et travailler à l’Hospice du Grand-Saint-
Bernard

Le travail et la vie à l’Hospice du Grand-
Saint-Bernard sont placés sous la devise « Hic 
Christus adoratur et pasciatur » (Ici, le Christ est 
adoré et nourri). Au XIe siècle, Saint Bernard a 
demandé aux chanoines augustins de s’occuper 
des voyageurs, sur le plan spirituel et physique. 
Les chanoines forment la congrégation du Grand-
Saint-Bernard. La vie à l’Hospice suit les règles du 
Père de l’Eglise, Augustin. 

Voici quelques-unes des principales fonctions en 
rapport avec l’Hospice :

La congrégation comprend les Hospices du 
Grand-Saint-Bernard, du Simplon, ainsi que les 
paroisses d’Entremont, de Bagnes, de Martigny 
et de Hsincheng (Taïwan). Le siège principal se 
trouve dans la Maison Saint-Bernard, à Martigny. 

Un prévôt, actuellement Mgr Jean-Michel Girard, 
préside la congrégation et le prieur, Jean-Michel 
Lonfat, dirige l’Hospice.

Les chanoines (chanoines réguliers) assurent 
diverses tâches pendant les services religieux, à 
l’aumônerie et dans l’administration. 

Les oblates (femmes ou hommes) vivent selon les 
préceptes des Augustins sans toutefois appartenir à 
la prêtrise. Ils soutiennent le travail des chanoines. 

Les « Marronniers » aidaient aussi les chanoines 
en tant que guides et porteurs. Evoqués pour la 
première fois en 905, ces hommes de la vallée 
d’Aoste ont travaillé au col jusque dans les an- 
nées 60 (jusqu’à l’ouverture du tunnel routier). 
On ne connaît pas l’origine de leur nom.

Le trajet en télésiège était apprécié de différents hôtes et 
on y croisait, à côté des alpinistes et des randonneurs, 
également des scientifiques. Ce fut ainsi le cas de 
l’Association suisse de bryologie et de lichénologie, 
qui, en août 1966, découvrit à la descente bon nombre 
des quelque 70 espèces de mousse de la région et les 
documenta.

L’activité cessa en 1986 et les installations furent en 
grande partie démontées. Les frais de rénovation 
étaient sans doute trop élevés pour la brève période 
d’exploitation durant l’été. La station aval et les socles 
en béton des pylônes intermédiaires sont toujours là. 
Une plaque commémorative en l’honneur de cette 
formidable œuvre de pionnier a été placée près de 
la station aval. Les murs de fondation et la terrasse 
panoramique bétonnée sont tout ce qui reste de la 
station d’altitude. 

L’association Mountain Wilderness s’engage aujourd’hui 
pour le démontage des éléments structuraux des 
remontées mécaniques désaffectées dans les régions de 
montagne. D’ici là, les quelques vestiges du télésiège 
témoignent de manière intéressante de l’époque de 
l’essor technique et touristique sur le col du Grand-
Saint-Bernard. 
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ENTRETIEN PORTRAIT
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Kia du Grand-Saint-Bernard

Née le 07.03.2014 
Mensurations : 73 cm, 57 kg

La chienne à poils courts Kia est la fille de Ranna vom 
Hellenstein et de Capone Westhaven’s Live Long and 
Prosper. 

Depuis un an, la gardienne Sybille Gehret s’occupe plus 
particulièrement de Kia. Comme elle ne peut être une 
chienne reproductrice, Kia a d’autres tâches. Sybille 
et Kia ont plaisir à se rendre régulièrement dans un 
établissement médico-social où leur présence est une 
grande source de joie. Comme tous nos chiens, Kia doit 
elle aussi suivre un programme de formation régulier, 
adapté à ses aptitudes. En plus des exercices d’adresse et 
de recherche, elle apprend également différentes figures 
du Dog Dancing. Quand on observe Sybille et Kia 
pendant leurs exercices, leur relation harmonieuse est 
une évidence.

Lors des promenades, Kia est toujours à la recherche 
d’un ruisseau ou d’un étang et, si l’on ne fait pas 
bien attention, elle aura grand plaisir à sauter dedans 
à la moindre occasion. En hiver, la robuste Kia 
aime aussi tirer la luge lors des randonnées d’hiver à 
Champex-Lac. 

C’est une chienne active, débordante d’énergie. Elle est 
très sociable et joueuse et possède une bonne mémoire. 
Kia a ainsi appris très vite à aller chercher un ballon et 
à le mettre dans le panier de basket. Et elle connaît si 
bien la chorégraphie du Dog Dancing qu’elle surprend 
parfois Sybille en commençant la figure suivante avant 
même que celle-ci ne le lui demande !

Depuis début mars 2016, Angelika Schüpbach-Fischer est 
la fière propriétaire de la chienne Saint-Bernard Pearl du 
Grand-Saint-Bernard. En 2017, elles ont toutes deux réussi 
la formation « équipe chien social » et œuvrent désormais 
pour la Fondation Barry.

En quoi ta vie a-t-elle changé avec Pearl ? Ma vie est devenue 
plus excitante, plus drôle et plus prenante. Le dressage et la 
formation nécessitent beaucoup de temps et de patience. 

Pourquoi as-tu fait cette formation avec Pearl ? A l’école 
canine, la formatrice m’a dit que le caractère de Pearl 
conviendrait bien pour les interventions sociales. Comme 
je suis éducatrice de jeunes enfants, c’est un sujet qui 
m’intéresse. L’idée de travailler avec Pearl dans le domaine 
social ne m’a plus quittée. 

Quel a été le plus grand défi pendant la formation ? 
L’obstination de Pearl. A l’âge de 10 semaines déjà, quand 
nous nous promenions, elle s’asseyait dans un joli petit coin 
et ne voulait plus en bouger. Même les meilleures friandises 
ne suffisaient pas à la faire changer d’avis. Quand Pearl ne 
veut pas quelque chose, il n’y a rien à faire – et c’est toujours 
pareil aujourd’hui.

Qu’est-ce qui t’a surprise pendant la formation ? La 
facilité avec laquelle Pearl est montée sur le lit. Bien qu’elle 
n’ait pas le droit d’aller dans la chambre à coucher à la 
maison, elle a immédiatement compris l’exercice concernant 
les patients alités.

Quelles interventions faites-vous actuellement ? Nous 
rendons visite à des résidents d’un home pour personnes 
âgées et pour personnes souffrant de démence. Mais à 
l’avenir, j’aimerais aussi beaucoup travailler avec des enfants. 

Qu’est-ce que cela représente pour toi de réaliser des 
interventions sociales pour la Fondation Barry ? C’est très 
important à mes yeux. Je suis heureuse de pouvoir soutenir 
la Fondation Barry de cette manière. Grâce à Pearl, j’ai 
trouvé une paix intérieure qui me manquait auparavant au 
quotidien. Avec les interventions sociales, je souhaite donner 
aux autres, parce que cela nous fait plaisir à toutes les deux. 
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Randonnées estivales avec les Saint-Bernard

24-25 juillet & 10-11 août  Voyages des donateurs 
7 octobre   Désalpe des Saint-Bernard du col du Grand-Saint-Bernard 
21 octobre   Journée portes ouvertes au chenil de Martigny

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

Autres événements à retenir

Cette expérience inoubliable vous est proposée cet été 
aussi : du 1er juillet au 31 août, vous pouvez chaque 
jour randonner en petit groupe au col du Grand-Saint-
Bernard (niveau T2-T3).

Une gardienne et deux à trois Saint-Bernard 
accompagnent ces tours. Le prix inclut aussi la visite 
du musée de l’Hospice. Le nombre de participants 
étant limité, nous vous recommandons de réserver 
suffisamment tôt en indiquant la date souhaitée, ainsi 
que l’heure et le nombre de participants.  
(Par téléphone : 027 722 65 42 ou par e-mail :  
info@fondation-barry.ch).

Quand : tous les jours du 1er juillet au 31 août 
Durée : 1h30, départs à 10 heures et à 14 heures 
Participants : au maximum 10 personnes 
Prix : adultes CHF 48 ; seniors (à partir de 60 ans) 
CHF 46 ; enfants (8 à 17 ans) CHF 10

Les chaussures de randonnée ainsi que des vêtements 
confortables/imperméables sont obligatoires. La Fonda-
tion Barry se réserve le droit d’annuler une randonnée 
en cas de conditions météorologiques dangereuses.



 
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 :

  ....  bol à muesli  CHF  11.25*)

  ....  tasse CHF 10.70*)

  ....  sac à dos Barry CHF 21.50*)

  ....  set de coloriage CHF 13.40*)

  ..... coffret de vin CHF 30.60*) 
       Renaissance
 +    * port et emballage CHF 8.50

Merci de m’envoyer contre facture :
  ....  bol à muesli  CHF 11.25 pièce*)

  ....  tasse  CHF 10.70 pièce*)    
  ....  sac à dos Barry  CHF 21.50 pièce*)

  ....  set de coloriage  CHF 13.40 set*)

  ....  coffret de vin Renaissance CHF 30.60 set*)

 +    *) port et emballage  CHF 8.50

50%

Tasse 
Assortie au bol, cette tasse complétera 
agréablement votre petit-déjeuner 
et vos pauses café. En porcelaine. 
Contenance : 450 ml. Non lavable au 
lave-vaisselle.

Prix public CHF 11.90*) 
Prix donateurs (-10 %) CHF 10.70*)

 

 
Sac à dos Barry en peluche   
Les enfants adoreront emmener ce 
ravissant sac en peluche lors de leurs 
excursions. Hauteur: 31 cm. Lavable 
à 30°C. 

Prix public CHF 23.90*) 
Prix donateurs (-10 %) CHF 21.50*)

Bol à muesli 
Un Barry regarde par-dessus le bord 
du bol : avec ce bol de porcelaine, 
votre journée ne pourra pas mieux 
commencer. Contenance : 450 ml. 
Non lavable au lave-vaisselle.

Prix public CHF 12.50*) 
Prix donateurs (-10 %) CHF 11.25*)

Set de coloriage 
Ce set ravira tous les artistes en herbe. Il se compose d’un 
album à colorier et d’un joli coffret en bois à l’effigie de 
Barry qui contient 12 crayons de couleur.

Prix public CHF 14.90*) 
Prix donateurs (-10 %) CHF 13.40*)

Coffret de vin Renaissance 
Deuxième cuvée Barry, composée d’une 
bouteille de vin blanc (Heida) et d’une 
bouteille de rosé, idéale pour l'apéritif. 
Livré dans un emballage pratique en 
carton. Envoi séparé (+ CHF 8.50 de 
frais d’expédition).

Prix public CHF 34.00*) 
Prix donateurs (-10 %) CHF 30.60*)



ÉDITORIAL

PARRAINAGE

Claudio Rossetti 
Directeur

Ma commande :

  ....  bol à muesli  CHF  11.25*)

  ....  tasse CHF 10.70*)

  ....  sac à dos Barry CHF 21.50*)

  ....  set de coloriage CHF 13.40*)

  ..... coffret de vin CHF 30.60*) 
       Renaissance
 +    * port et emballage CHF 8.50

Le 1er août : Fête nationale suisse et future journée du Saint-Bernard ?
Barry incarne des valeurs typiquement suisses : il s’ins-
crit entre tradition et humanité, a un comportement 
attentionné et digne de confiance, et il permet de faire 
vivre la culture d’origine tout en ayant un rayonnement 
international.

Le Saint-Bernard est tout simplement le véritable am-
bassadeur de Suisse : il est le symbole culturel de notre 
pays et on pourrait penser qu’il est tout aussi évocateur 
que le drapeau national suisse. Par exemple, sur la 
place Saint-Pierre de Rome, il y a deux ans, quand les 
pèlerins ont appelé mon Saint-Bernard Magnum le 
« chien suisse ». Ou il y a quelques semaines, lorsque je 
randonnais avec Magnum sur le chemin de pèlerinage 
de la célèbre Via Francigena et qu’une femme s’est 
écriée en nous voyant : « Arrivano gli Svizzeri ! » (les 
Suisses arrivent !).

L’été dernier, peu avant le 1er août, nous avions organisé 
un événement avec les Saint-Bernard à Cardada, au Tessin. 
Un groupe jouait du cor des Alpes en l’honneur de la Fête 
nationale. Et une chose incroyable s’est produit : Magnum 
a soudain commencé à chanter ! Depuis, il aboie toujours 
gaiement lorsqu’il entend le son des cors des Alpes.

Le 1er août serait donc aussi la Journée du Saint-Ber-
nard ? Je vote pour ! Et je vous souhaite, chère lectrice 
et cher lecteur, une très belle Fête nationale.

Avec le parrainage d’un Saint-Bernard dès CHF 360, 
vous contribuez à faire vivre la tradition du chien 
national suisse et à lui offrir un cadre de vie adapté ainsi 
qu’une occupation utile.

Vos avantages en tant que parrain :

• Relation personnelle avec le chien parrainé grâce à 
la possibilité de lui rendre visite, de le brosser, de le 
photographier et de l’accompagner en promenade avec 
une gardienne.

• Entrée gratuite au Barryland – Musée et Chiens 
du Saint-Bernard à Martigny ainsi qu’au chenil du 
col du Grand-St-Bernard (en été) pour vous et un 
accompagnant.

• Certificat et informations sur le chien parrainé.

En cas d’intérêt, vous pouvez commander la documen-
tation sur le parrainage par tél. 027 722 65 42 ou par 
e-mail : info@fondation-barry.ch

Pour les amoureux des Barry

La tradition continue

Souscrivez un parrainage pour un  
Saint-Bernard et apprenez à  

le connaître !




