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V’Barry (tous les noms des chiens de cette portée 
devant commencer par la lettre « V ») a rapidement 
séduit Manuel Gaillard pour reprendre le rôle et le nom 
de Barry. Sa morphologie, son beau manteau brun et 
son masque symétrique correspondent parfaitement au 
standard de la race et ont contribué en majeure partie à 
ce choix.

Un tempérament unique

Mais il n’y a pas que les critères physiques qui ont 
leur importance. Au-delà de son apparence, comment 
V’Barry se comporte-t-il sur le plan du caractère ?  
« Il est assez sensible et sait en jouer lorsqu’il n’a pas 
envie de faire certaines choses. Globalement, il est 
plutôt prudent de nature et observe et analyse avant 

La mission de la Fondation Barry consiste à perpétuer 
l’élevage et la tradition des Saint-Bernard de l’Hospice 
du Grand-St-Bernard. L’ancêtre le plus renommé de 
l’élevage vieux de plus de 300 ans est Barry 1er ; c’est 
lui qui, selon la légende, a sauvé quarante personnes 
d’une mort certaine dans la région du col du Grand-St-
Bernard.

Pour perpétuer sa mémoire et la tradition de sauvetage 
des Saint-Bernard de l’Hospice, un des chiens de l’éle-
vage porte toujours le nom de Barry. Après le décès de 
Homer-Barry en 2016, c’est dans la nichée de Nevada 
du 7 septembre 2017 que Manuel Gaillard, responsable 
de l’élevage et du chenil, a trouvé le nouveau Barry. 

Vive le nouveau Barry !
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adorait jouer étant petit ; mais pas seulement, puisque 
les deux chiots dormaient toujours ensemble.

Et aujourd’hui ?

Aujourd’hui, V’Barry a bien évolué. Au cours de sa 
première année, nous l’avons vu se développer et s’ou-
vrir au monde qui l’entoure. Il est toujours très joueur, 
même lorsqu’il est tout seul. Durant sa première année, 
il a été habitué au monde extérieur et à de nombreuses 
situations différentes et a également commencé à faire 
des jeux d’intelligence avec Clémentine. Il a notam-
ment appris à aboyer sur demande et a commencé le 
dog dancing ; d’ailleurs, lorsque Clémentine entre dans 
son parc, il va vers elle et veut lui passer entre les 
jambes ou recevoir des caresses, car il est d’un naturel 
très câlin.

Même s’il est plutôt sage, en tant qu’adolescent, il lui 
arrive quand même de faire des bêtises. « Il adore jouer 
avec le bidon d’eau, l’attrape pour le renverser et part 
ensuite avec en courant » relate Clémentine en riant. 
« Et il est précoce pour un adolescent et se montre 
extrêmement intéressé aux femelles en chaleur ».

« V’Barry adore l’eau et n’a eu aucune hésitation à 
nager la première fois qu’il est allé dans des eaux plus 
profondes, sans aucune crainte de ne plus toucher 
le fond : j’étais très fière de lui » ajoute encore 
Clémentine.
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de se lancer. C’est dans ces moments qu’il faut savoir 
le motiver pour que tout roule », explique Manuel 
Gaillard. Les friandises également sont une aide pour 
la motivation, puisque V’Barry est plutôt de nature 
gourmande.

« Comme chiot, il était très posé et calme, voire 
introverti, ce qui étonnait un peu pour son âge, car 
on avait presque l’impression qu’il était déjà adulte et 
qu’on lui avait appris à être calme » confie sa gardienne 
Clémentine. Le caractère et le tempérament du chien 
influencent évidemment la manière de l’éduquer et de 
travailler avec lui. 

V’Barry a un bon contact avec ses congénères et va 
facilement vers eux pour jouer. Le contact est parti-
culièrement étroit avec sa sœur Venus, avec laquelle il 

Clémentine avec V'Barry à quatre mois.

Tout comme sa sœur Venus (portrait dans cette 
édition), V’Barry est encore disponible pour 
des nouveaux parrainages. Si vous souhaitez  
devenir parrain de « l’ambassadeur » de 
l’élevage du Grand St. Bernard, vous pouvez 
contacter la Fondation Barry et nous nous 
ferons un plaisir de vous renseigner.
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ENTRETIEN PORTRAIT

Venus du Grand St. Bernard

Née le 07.09.2017 
Mensurations : 70 cm, 50 kg (en croissance)

Venus est la fille de Nevada du Grand St. Bernard et 
de Mammutz Love Electric Elvis. Venus et son frère 
V’Barry, qui vit aussi à la Fondation Barry, viennent 
tout juste de fêter leur premier anniversaire. 

Cette première année a été instructive pour Venus. Sa 
socialisation a débuté dès son troisième mois de vie et 
lui a permis de se familiariser avec des personnes, des 
objets et des bruits extérieurs à la Fondation Barry. Lors 
de promenades à proximité du chenil ou du Barryland 
– Musée et Chiens du Saint-Bernard, il y avait vraiment 
beaucoup à renifler et à voir pour la jeune chienne 
qu’elle était ! Il lui a en même temps fallu apprendre les 
principaux ordres, tels que « Assis ! »,« Couché ! »,  
« Au pied ! » et « Viens ! », qui constituent la base de la 
formation. 

Quelque temps plus tard, Venus a eu l’occasion de 
découvrir la ville de Martigny et aussi la gare et ses 
bruits. Les jeunes chiens voient les gens comme étant 
très grands et doivent s’habituer à leurs jambes et à 
leurs chaussures. Entrer et sortir d’un ascenseur comme 
il se doit et rester tranquille pendant le trajet ont été 
d’importantes leçons pour Venus. La gardienne Mélanie 
Scheidegger est satisfaite des progrès de la chienne. 
Comme Venus est très gourmande, il est très facile de 
l’amadouer avec un peu de nourriture. 

Il suffit d’observer Venus pour comprendre qu’elle 
apprécie le contact avec les visiteurs. Elle aime aller à leur 
rencontre, se retrouver au centre de l’attention et se faire 
caresser. Comme tous les jeunes animaux, elle a parfois 
de drôles d’idées. Elle pousse par exemple des aboiements 
aigus pour essayer d’inviter ses congénères plus âgés à 
jouer avec elle. Quand elle n’a rien à faire, il lui arrive 
aussi de s’ennuyer. Elle se transforme alors en petite 
fripouille et se met à faire des bêtises, telles que creuser 
des trous dans le jardin ou ronger le podium en bois.

Prieur de la congrégation des chanoines du col du 
Grand-St-Bernard, Jean-Michel Lonfat veille à perpétuer 
la tradition de l’accueil de tout un chacun à l’Hospice.

Quelles tâches assumez-vous en tant que prieur ? Princi- 
palement la coordination des différents membres de la 
communauté locale (4 personnes) et des membres de la 
Maisonnée, ainsi que de veiller à ce que chacun trouve sa place. 
J’assume aussi la responsabilité des contacts avec les personnes 
externes qui m’appuient pour la bonne marche du site.

Quelles sont les autres personnes qui travaillent à 
l’Hospice ? Nous avons trois personnes qui vivent sur 
place à l’année : notre cuisinier, notre lingère et notre 
intendante. En plus, nous accueillons des personnes à 
la saison, quelques civilistes et des bénévoles, soit une 
vingtaine de personnes en été.

Depuis 1650 et jusqu’en 2005 l’élevage des Saint-Ber-
nard était entre les mains de l’Hospice. Pourquoi avoir 
passé le témoin à la Fondation Barry ? Nous n’étions 
plus en mesure d’assumer un tel engagement et avons 
donc cherché un repreneur pour l’élevage. Nous sommes 
heureux que la Fondation Barry poursuive ainsi à sa 
manière la tradition de Barry.

Que faites-vous durant les longs mois d’hiver durant 
lesquels la route du col est fermée ? Avec la Maisonnée, 
nous poursuivons ce que les anciens ont toujours fait :  
accueillir chaque personne au mieux et lui donner 
l’espace pour qu’elle puisse se régénérer.

Comment voyez-vous l’évolution de l’Hospice et le rôle 
à jouer par les Saint-Bernard au cours des prochaines 
années ? J’ai entièrement confiance. La présence des religieux 
depuis des siècles nous invite à croire à un avenir serein. Le 
Saint-Bernard reste un emblème important non seulement 
pour l’Hospice, mais pour toute la région et même au-delà. 
Cela dit, même s’il n’est plus actif dans les opérations de 
sauvetage, il est aujourd’hui un formidable moyen de 
communication, y compris pour l’Hospice. Les Barry seront 
toujours les bienvenus ici-Haut, en leur lieu d’origine, pour 
leurs vacances d’été !
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Désalpe Barry

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

Le séjour de nos Saint-Bernard au col se terminera 
début octobre et c’est avec plaisir que nous vous 
proposons de participer à la désalpe qui aura lieu le 
dimanche 7 octobre 2018.

Programme de la journée 
10 h Accueil sur le parking de Super-St-Bernard 
10 h 30 Départ des bus navette organisés vers l’Hospice 
12 h Repas à l’auberge de l’Hospice du  
 Grand-St-Bernard 
 (raclette, verre de vin et café ou thé) 
13 h 30 Visite du musée et du chenil 
14 h Départ des groupes pour la descente 
16 h 45 Arrivée à Super-St-Bernard et verrée d’au revoir

Tarifs 
Adultes    CHF 75 
Enfants (10 à 16 ans) CHF 40

Inscriptions 
Au plus tard jusqu’au 28 septembre 2018 par e-mail à 
info@fondation-barry.ch ou par téléphone au  
058 317 77 00.

Les chaussures de randonnée ainsi que des vêtements 
confortables/imperméables sont obligatoires. La Fon-
dation Barry se réserve le droit d’annuler ou d’adapter 
le parcours 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 :

  ....  bavette Barry CHF 7.20*)

            rouge   blanche

  ....  chaussettes bébé CHF 8.90*)

         taille : ………

  ....  chaussettes adulte CHF 13.40*)

         taille : ………

  ..... peluche Barry CHF 26.90*)

  ..... tonneau en cerisier CHF 85.50*)

 +    * port et emballage CHF 8.50

Merci de m’envoyer contre facture :
  ....  bavette Barry     CHF 7.20 pièce*)

        rouge   blanche        
  ....  chaussettes bébé   taille : ……… CHF 8.90 paire*)

  ....  chaussettes adulte taille : ……… CHF 13.40 paire*)

  ....  peluche Barry  CHF 26.90 pièce*)

  ....  tonneau en cerisier CHF 85.50 pièce*)

 +    *) port et emballage  CHF 8.50

50%

Chaussettes adulte 
Et pour que maman et papa aient 
aussi les pieds au chaud, voici les 
chaussettes Barry pour adulte. Chaus-
settes en coton, lavables à 40°C. 
Disponibles dans les tailles 40 à 46.

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

 

Chaussettes bébé 
Les pieds au chaud avec les chaus-
settes Barry pour bébé. Chaussettes 
en coton, lavables à 40°C. 
Disponibles dans les tailles 13 à 25. 

Prix public CHF 9.90*) 
Prix donateurs (-10 %) CHF 8.90*)

Tonneau en cerisier 
Le légendaire tonneau de Barry en version 1 dl en bois 
de cerisier. Non remplissable.

Prix public CHF 95.00*) 
Prix donateurs (-10 %) CHF 85.50*)

Peluche Barry 
Câlin poilu avec cette peluche Barry au poil long. 
Taille: 25 cm. Lavable à la main.

Prix public CHF 29.90*) 
Prix donateurs (-10 %) CHF 26.90*)

Bavette Barry 
Jolie bavette blanche ou rouge avec 
motif de chiot Saint-Bernard, pour 
accompagner les petits durant leurs 
repas. En coton lavable à 40°C. 
Dimensions : env. 25 cm x 33 cm

Prix public CHF 9.00*) 
Prix donateurs (-20 %) CHF 7.20*)

-20%



ÉDITORIAL

OFFRE

Claudio Rossetti 
Directeur

Ma commande :

  ....  bavette Barry CHF 7.20*)

            rouge   blanche

  ....  chaussettes bébé CHF 8.90*)

         taille : ………

  ....  chaussettes adulte CHF 13.40*)

         taille : ………

  ..... peluche Barry CHF 26.90*)

  ..... tonneau en cerisier CHF 85.50*)

 +    * port et emballage CHF 8.50

Journée portes ouvertes au chenil !
Chère donatrice, cher donateur, 
cher ami de Barry, 

De nombreux visiteurs viennent admirer nos chiens 
au Barryland – Musée et Chiens du Saint-Bernard à 
Martigny ou, en été, à l’Hospice du Grand-St-Bernard. 
Ils peuvent observer nos Saint-Bernard, les rencontrer 
lors d’une manifestation ou d’une randonnée et peut-
être même assister aux soins qui leur sont prodigués. 
Mais notre grand élevage implique encore bien d’autres 
tâches importantes qu’il n’est généralement pas possible 
de voir. 

Cette journée portes ouvertes est l’occasion pour moi 
de vous inviter à venir jeter un coup d’œil dans les 
coulisses de la Fondation. C'est à cette fin que nous 
vous ouvrons les portes de notre chenil.

Nos Saint-Bernard seront bien sûr l’un des points forts 
de votre visite ! La direction et les collaborateurs se 
feront un plaisir de vous faire visiter notre chenil. Nous 
nous réjouissons de vous rencontrer personnellement et 
attendons avec impatience vos questions et demandes. 

Et si nos visiteurs jeunes et moins jeunes ont une petite 
faim, ils auront la possibilité de se restaurer au food 
truck, qui offrira par ailleurs aussi un espace avec des 
places assises. 

Réservez sans plus attendre la journée du dimanche  
21 octobre 2018 dès 11 h 30. De plus amples 
informations ainsi que le programme de cette journée 
sont disponibles sur notre site internet 
www.fondation-barry.ch/event dès début septembre. 

Je me réjouis de vous accueillir personnellement dans le 
cadre de cette journée portes ouvertes de notre chenil 
situé rue des Chantons 52 à Martigny. 

Avec la SOCAR Card Fondation Barry, non seulement 
vous pouvez faire le plein avec des carburants de qualité, 
mais vous obtenez deux centimes de rabais par litre. De 
plus, pour chaque litre payé avec la carte, deux centimes 
seront reversés à la Fondation Barry. 

La SOCAR Card Fondation Barry est gratuite et sans 
frais.

Payer simplement 
La SOCAR Card fait office de moyen de paiement 
pour le carburant, les produits et les services proposés 
dans toutes les stations-service SOCAR de Suisse et du 
Liechtenstein. 

Toutes les dépenses sont regroupées dans un décompte 
mensuel envoyé avec une facture.

Formulaire de commande 
Vous trouverez le formulaire de commande ainsi que les 
conditions sur notre site internet: 
www.fondation-barry.ch/socarcard

Le plein en faveur de Barry avec la SOCAR Card Fondation Barry

2 cts/l  
pour vous+

2 cts pour la  
Fondation

Barry


