
 

 
 

Fondation Barry du Grand-St-Bernard 

Rue du Levant 34 ∙ CH-1920 Martigny ∙ Tel. +41 (0)58 317 77 00 

info@fondation-barry.ch ∙ www.fondation-barry.ch ∙ PCK/CCP 17-153692-2 

Voyage au lieu d’origine des Barry 
jeudi 11 et vendredi 12 août 2022 

 
Ce voyage sur deux jours vous fera découvrir le lieu d’origine de nos Barry et vous permettra de faire plus ample 
connaissance avec les Saint-Bernard de la Fondation Barry. 
 

* * *  Programme  * * * 
Jeudi 11 août 

10h00  Rendez-vous à la réception de Barryland pour les personnes qui viennent en véhicule 
privé (parking sur place : Rue du Levant 34, 1920 Martigny). 

09h45-09h50  Rendez-vous à la gare CFF de Martigny, au kiosque Relay 

 09h42 Arrivée du train depuis Lausanne / Genève / Fribourg 

 09h47 Arrivée du train depuis Brigue / Berne / Zürich 

10h10  Accueil à Barryland – mot de bienvenue 

10h20  Visite guidée du Barryland et rencontre avec nos chiens 

11h40  Temps libre  

12h00  Repas au Café de Barry 

13h30  Départ avec le bus pour le pays du Saint Bernard 

14h00-14h20  Arrivée à Bourg Saint Pierre, visite du village 

15h00  Visite du Moulin du Valsorey 

16h00  Départ avec le bus pour le Col du Grand Saint Bernard (env. 30 min) 

16h30-16h45  Répartition des chambres à l’Auberge de l’Hospice 

18h00  Visite facultative du site du col et de l’Hospice du Grand Saint Bernard 

18h30  Départ pour le Restaurant du Lac (Italie) pour le souper en commun 

 
Vendredi 12 août 

dès 7h30  Petit déjeuner et remise des clés 

9h00 – 11h00  Groupe 1 : Randonnée avec les chiens / Visite du musée de l’Hospice 

Groupe 2 : Visite du musée de l’Hospice / Randonnée avec les chiens 

11h30  Départ en bus pour la laiterie d’Orsières 

12h15  Dégustation de produits du terroir à la laiterie d’Orsières (brunch) 

13h15  Visite guidée de la fromagerie 

14h30  Transfert à la gare CFF, Martigny & Barryland 

 15h10 Départ du train en direction de Brigue / Berne / Zürich 

 15h16 Départ du train en direction de Lausanne / Genève 

 
Prix par personne : Fr. 380.- (chambre double) | supplément chambre individuelle : Fr. 50.- | réduction pour 
les enfants jusqu’à 16 ans : Fr. 50.-. | Sont compris dans le prix, toutes les activités mentionnées dans le 
programme (entrées, visites guidées, etc.) transferts en bus, nuitée et repas (hors boissons). 

Inscriptions : Jusqu’au 20 juillet 2022 


