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Nouvel écrin pour un symbole culturel suisse
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La naissance d’une légende

Il était une fois Barry 1er, un chien Saint-Ber- 

nard qui vivait avec la Congrégation des 

chanoines de l’Hospice du Grand-St-Bernard. 

Chaque jour et par tous les temps, celui-ci, 

accompagné des Marronniers, faisait le trajet 

entre le col du Grand-St-Bernard et Bourg-

St-Pierre, à la recherche de personnes égarées 

dans la montagne ou ensevelies sous la neige, 

afin de leur porter secours. 

Pour que son héritage perdure et que ce patri- 

moine culturel suisse unique puisse être 

transmis aux générations actuelles et futures, 

il est indispensable de lui offrir un écrin plus 

adapté à l’avenir. 

Barry 1er a vécu à l’Hospice de 1800 à 1812, 

où il a sauvé la vie de quarante personnes, 

avant de s’éteindre deux ans plus tard, à l’âge 

de 14 ans, après deux ans d’une retraite bien 

méritée. La légende et l’héritage qu’il a laissés 

sont encore bien vivants aujourd’hui et ses 

descendants nous rappellent jour après jour la 

richesse du patrimoine culturel qu’il a légué 

au Valais et à la Suisse. 

Parc thématique Barryland 2022-25
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Mot de bienvenue La Fondation Barry
en quelques dates clé 

En 2020, la Fondation Barry a fêté son

15e anniversaire. C’est en 2005 qu’elle

a repris, de la Congrégation des chanoines 

du Grand-St- Bernard, le légendaire élevage 

de chiens Saint-Bernard. Quinze années 

durant lesquelles elle a assuré le maintien

de la tradition tricentenaire de ce symbole 

national suisse, en lui confi ant notamment 

une nouvelle mission digne de lui : l’ancien 

chien de sauvetage et d’avalanche est 

aujourd’hui devenu chien social

et d’accompagnement thérapeutique. 

Reprise de l’élevage du Grand St. Bernard de la Congrégation

des chanoines de l’Hospice du Grand-St-Bernard. 

Création du Musée et Chiens du Saint-Bernard. 

Début des visites sociales avec les Saint-Bernard.

Reprise par la Fondation Barry du Musée et Chiens du Saint-Bernard

et changement de nom en Barryland.

Ouverture d’un point de contact pour l’Italie du nord à Aoste.

Visite d’une délégation valaisanne à Rome et rencontre de Magnum

avec le Pape François.

Entrée du Saint-Bernard au patrimoine culturel immatériel

de l’humanité de l’UNESCO.

15e anniversaire de la Fondation Barry.

C’est cela que nous souhaitons montrer

au sein d’un nouveau Barryland étendu

et moderne, pédagogique et ludique. 

Je serais très heureux de pouvoir compter 

sur votre soutien pour la réalisation de

ce projet et je vous adresse par avance mes 

très chaleureux remerciements. 

2005

2006

2007

2015

2016

2018

2020

Jean-Maurice Tornay

Président de la Fondation Barry  
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Création du Musée des chiens 
du Saint-Bernard 

Déjà en 2003, le célèbre entrepreneur 

et mécène Léonard Gianadda a présenté son 

idée de musée portant sur l’histoire des 

Saint-Bernard et du col du Grand-St-Bernard 

en créant un lien entre Martigny et Aoste. 

C’est chose faite en 2006, lorsque le Musée 

et Chiens du Saint-Bernard, financé par 

Caroline et Bernard de Watteville fait entrer 

un vent de fraîcheur dans l’ancien Arsenal 

de Martigny. 

Depuis, les Saint-Bernard mettent de 

l’animation dans la bâtisse, pendant que 

les visiteurs profitent des expositions 

et découvrent l’histoire du col et des chiens. 

L’endroit quelque peu exiguë laisse peu 

d’espace à de nouvelles attractions et au 

nombre croissant de visiteurs. C’est pourquoi 

nous avons lancé notre projet « Parc 

thématique Barryland 2022-25 ». 

« Clin d’œil à mes origines, à une région  
chère à mon cœur et à un ambassadeur  
iconique du Valais qui nous rappelle  
l’importance de la solidarité en période  
difficile. »
Christophe Darbellay, Conseiller d’État valaisan

Parc thématique Barryland 2022-25 Parc thématique Barryland 2022-25

Carrefour historique

La petite ville de Martigny, située sur 

le coude du Rhône dans le Valais romand 

est au carrefour des routes menant aux 

cols du Simplon, du Grand-St-Bernard 

et de la Forclaz. Depuis le XVIIe siècle, 

le chien Saint-Bernard Barry est le protagoniste 

et l’ambassadeur de cette région.

Conseil d’Etat valaisan à l’amphithéâtre romain de Martigny, 2020
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Notre vision 

Le projet

Nous voulons créer un Barryland agrandi, 

nouvellement conçu selon des normes

actuelles et modernes, qui soit un musée 

vivant et un lieu de décou-

vertes interactif, pédago-

gique, ludique et proche de 

la nature. Nous y présente-

rons à un large public 

l’histoire du légendaire Barry, 

ainsi que l’évolution de la 

race et du rôle de ces chiens 

dans le temps. Le Barryland se veut un lieu 

de rencontre entre le chien et l’humain. 

Sur une surface de 20 000 m2, nous

transmettrons à nos visiteurs nos

connaissances à propos de notre ami à quatre 

pattes : de son histoire tricentenaire

aux particularités de son caractère, le 

Saint-Bernard, symbole national suisse, 

présentera ses multiples facettes au public.

Le projet de l’agence d’architecture GAME

à Martigny a été sélectionné par un jury

de professionnels suisses dirigé par

l’architecte Pascal Varone, président de la 

Commission cantonale valaisanne des 

constructions. Dans le cadre du MEP 

(mandat d’études parallèles), sept équipes 

pluridisciplinaires ont été sélectionnées sur 

les dix-huit équipes internationales inscrites. 

La création d’un pôle muséal autour de 

l’amphithéâtre historique, les éléments 

architecturaux rappelant les constructions du 

col du Grand-St-Bernard et l’« avalanche » 

centrale ainsi que le parc où l’on peut 

observer les chiens, sont quelques-uns des 

éléments principaux du projet piloté par 

l’agence GAME qui a convaincu le jury.

« Barry n’est pas un héros sorti des studios 

Marvel. Il fait appel à notre inconscient 

collectif, à notre culture, notre histoire. Pour 

lui rendre hommage, on n’a pas souhaité une 

architecture ostentatoire, un grand geste…

mais plutôt une architecture discrète inscrite 

dans une topographie forte, au service de 

cette race d’exception. Par la succession de 

plans cadres qu’elle génère, ou la juxtaposi-

tion d’atmosphères évocatrices d’un paysage 

qui nous est familier, elle permet pour un 

temps de rentrer en connexion avec l’univers 

de Barry. » 

Michael Darbellay,

architecte associé du bureau GAME

avec Nicolas Meilland

Présentation pédagogique, 
ludique et interactive
du chien national suisse 

Parc thématique Barryland 2022-25

Claudio Rossetti, Directeur

du projet « Parc thématique

Barryland 2022-25 »
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Jury du concours d’architecture
Pascal Varone, président du jury, président de la commission cantonale des constructions

   du canton du Valais, Sion

Claude-Alain Besse, gastronome, Le Dahu, Verbier

Caroline Brunetti, archéologue cantonale du canton du Valais, Sion

Daniel Bulliard, ancien directeur du Futuroscope et directeur Parc Spirou, Monteux, France

Eric Cachart, hôtelier, Chalet d’Adrien, Verbier

Sergio Cavero, architecte, Zurich

Jean-Paul Chabbey, architecte de la ville de Sion, Sion

Anne-Laure Couchepin Vouilloz, présidente de la commune de Martigny

Laurent Essig, architecte-paysagiste et chargé de cours HES-SO Genève, Bevaix

Marc-Henri Favre, entrepreneur, ancien président de la commune de Martigny, Martigny

Manuel Gaillard, responsable élevage de la Fondation Barry, Martigny

Léonard Gianadda, ingénieur, mécène, initiateur du Musée et Chiens du Saint-Bernard,

   Martigny

Stéphane Jordan, architecte de la ville de Martigny, Martigny

Francis-Luc Perret, directeur Fondation ISREC, Lausanne

Claudio Rossetti, chef du projet Parc thématique Barryland 2022-25, Martigny

Stéphane Saudan, architecte, Martigny

Jean-Maurice Tornay, président de la Fondation Barry, Orsières

Philippe Venetz, architecte cantonal du canton du Valais, Sion
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Le concept 

Le Saint-Bernard sera à découvrir dans cinq 

univers thématiques qui défi nissent ses traits 

de caractère : Sauveteur – Ami – Star – 

Joueur – Bon Vivant. Ceux-ci accompagne-

ront le visiteur tout au long de sa visite,

à l’aide d’une carte interactive lui permettant 

de découvrir de manière ludique son

propre caractère en lien avec les diff érents 

rôles et caractères de Barry. 

Des éléments d’exposition interactifs et des 

alentours adaptés au bien-être des chiens 

complèteront les univers thématiques. Le 

centre d’élevage, les œuvres et expositions 

existantes, ainsi que le Th éâtre Barry pour 

enfants ouvert en 2018 seront conservés et 

intégrés au sein des diff érents 

univers thématiques. 

L’off re sera complétée par un 

cinéma, par un parc canin, ainsi 

que par un restaurant et des 

surfaces de services. 

Niché au cœur de la nature valaisanne, le site 

s’intègre à la perfection dans le paysage.

Les terrasses et les constructions existantes 

seront utilisées pour une conception variée 

du parc. 

Cinq univers thématiques 
forts, nichés au cœur
de la nature valaisanne 

Le Joueur

La Star

L’Ami

Le Sauveteur

Le Bon Vivant

Le Joueur

La Star

L’Ami

Le Sauveteur

Le Bon Vivant

La présence sur le site d’une montée

symbolique à l’Hospice, un « escape room » 

portant sur le thème de la survie dans une 

avalanche et la recherche par les chiens 

d’objets cachés ne sont que quelques-unes des 

attractions en lien avec Barry Le Sauveteur. 

Univers thématique   
« Le Sauveteur » 

Le visiteur trouvera dans cette partie du parc 

la représentation de 300 ans d’histoire de 

sauvetage au col du Grand-St-Bernard. Cette 

partie de l’histoire des Saint-Bernard a par 

ailleurs été couronnée par l’intégration du 

Saint-Bernard au patrimoine culturel imma- 

tériel de l’humanité de l’UNESCO. 
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Le Joueur

La Star

L’Ami

Le Sauveteur

Le Bon Vivant

Le Joueur

La Star

L’Ami

Le Sauveteur

Le Bon Vivant

Même si les Saint-Bernard sont des chiens 

plutôt calmes, ils n’en oublient pas pour

autant de jouer. Barry Le Joueur sera présenté 

à l’aide d’un parcours mobility pour les 

chiens et les enfants, l’espace découverte 

Barry Family, un parcours avec chutes d’eau, 

bisses et jeux, ainsi qu’un toboggan-piste de 

luge feront notamment partie de cet univers. 

Au rayon des interactions avec les chiens,

il est prévu de créer un tunnel d’observation, 

qui permettra de découvrir les chiens sous

des angles inhabituels. 

Une exposition spéciale et interactive

de prévention des morsures fera également 

partie de cet univers, alors que les

interactions avec les chiens seront prévues 

sous forme de démonstrations ponctuelles 

dans une arène réservée à cet eff et. Le visiteur

trouvera par ailleurs dans cette partie du

parc la présentation des activités sociales 

assistées par les Saint-Bernard.

Univers thématique 
« L’Ami »

Univers thématique 
« Le Joueur »  

Barry, l’ami des humains se présentera à l’aide 

d’un parcours interactif sous forme de

« Sensorama », qui permettra aux visiteurs

de vivre l’expérience inédite de (mieux) 

connaître le Saint-Bernard à l’aide de leurs 

cinq sens. 
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Le Joueur

La Star

L’Ami

Le Sauveteur

Le Bon Vivant

Le Joueur

La Star

L’Ami

Le Sauveteur

Le Bon Vivant

Le chien national et symbole culturel suisse 

est mondialement connu et Barry la star sera 

présentée notamment dans l’exposition

« Barrywood », qui retrace la représentation 

des Saint-Bernard dans les médias, la

publicité, les fi lms, etc. au cours du temps. 

Des extraits de fi lms avec Barry comme 

personnage seront projetés. 

La maison des chiots avec des jeux,

le nourrissage, etc. sera certainement

l’une des attractions majeures du parc,

les chiots constituant un véritable

aimant pour le public. 

Barry Le Bon Vivant accompagnera

les visiteurs dans un univers thématique

où les humains et les Saint-Bernard

pourront se reposer. 

Univers thématique 
« Le Bon Vivant » 

Univers thématique 
« La Star » 

Barry, spontané et d’humeur joviale, aime

les plaisirs de la vie et sait en profi ter. Il 

apprécie les moments de repos et de détente.

Cet univers est un lieu pour retrouver le 

calme et apprécier en toute quiétude la vue 

sur le parc depuis un point d’observation 

surélevé. 



18 19 Parc thématique Barryland 2022-25

Avec le « Parc thématique Barryland

2022-25 », nous off rons à la ville de Martigny 

et à sa région un pôle d’attraction moderne, 

bénéfi ciant d’un rayonnement dans toute la 

Suisse, ainsi qu’à l’étranger. 

Il attirera des visiteurs dans la ville et la 

région qu’il fera connaître loin à la ronde

et créera de nouveaux emplois. 

Barry est un symbole culturel pour la région, 

le canton du Valais et la Suisse. L’identité 

valaisanne se refl ètera dans l’environnement 

et les spécialités régionales de l’off re gastrono-

mique. Le concept est unique dans tout le 

pays et se positionne comme une attraction 

suisse.

Parc thématique Barryland 2022-25

Christophe Darbellay

Conseiller d’État valaisan 

et membre du Comité

de patronage 

Il importe à tout Conseiller d’État que de

tels projets aboutissent, raison pour laquelle

nous restons disposés à vous apporter

toute notre aide et à nous engager au

maximum pour la recherche de fi nancement, 

dans la mesure de nos disponibilités. 

C’est avec un grand intérêt que nous avons 

pris connaissance du « Parc thématique

Barryland 2022-25 ». S’il est vrai que ce

projet est ambitieux pour la Suisse, il s’avère 

également être un élément essentiel à la

promotion touristique valaisanne. En eff et,

il fonde son existence et son fonctionnement 

sur l’histoire et la culture du Grand-Saint-

Bernard et de ses chiens. Le Canton du Valais 

peut dès lors se réjouir de la prochaine

réalisation du projet « Parc thématique

Barryland 2022-25 » et vous félicite de la 

démarche entreprise. 

Un projet ambitieux
pour la Suisse 

Un projet pour Martigny, 
le Valais et la Suisse 
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Les besoins de nos Saint-Bernard, ainsi 

que leur élevage dans le respect de leur espèce 

sont également au cœur du projet « Parc 

thématique Barryland 2022-25 ». Les 

Saint-Bernard doivent s’y sentir bien et 

disposer de suffisamment de place pour 

bouger à leur guise, ainsi que de zones de 

retrait et de calme pour se reposer. 

Le « Parc thématique Barryland 2022-25 » 

se doit de se positionner comme un site 

cynologique exemplaire, toujours respectueux 

de l’animal et de ses besoins. 

Je suis né le 11 avril 2019, j’ai six frères et 

j’ai un nom très imposant, puisqu’il signifie 

« maître des dieux ». A ce titre, on attend 

beaucoup de moi. 

En réalité, je suis enjoué, toujours prêt 

à faire des bêtises et j’aime courir et dévaler 

les prés autour du chenil. J’admire ma 

maman Rangoon du Grand St. Bernard, 

attentive et très attachée à m’apprendre mon 

rôle dans le Musée et au contact des gens. 

J’aime me montrer en public et vous 

rencontrer, vous les humains. On m’a dit 

que des milliers de personnes m’ont suivi 

tous les jours grâce à une webcam lorsque 

j’étais petit. 

Je suis fier de faire partie de la race qui porte 

le nom célèbre et chargé d’histoire du Grand 

St. Bernard et d’être l’ambassadeur du projet 

« Parc thématique Barryland 2022-25 ». 

Parc thématique Barryland 2022-25

Le respect et le bien-être animal 
au cœur de nos réflexions 

Zeus du Grand St. Bernard, 
Ambassadeur du projet  
« Parc thématique Barryland 
2022-25 » 
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Karin Keller-Sutter, 
Conseillère fédérale 

et marraine  
honoraire de Zeus
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Plan de réalisation 

Constitution du Comité de patronage

et première rencontre 

Concours d’architecture :

élaboration du dossier, constitution du comité 

et du jury, recherche et choix des bureaux d’ar-

chitecture, présentation et sélection des projets 

Recherche de fonds auprès d’institutions, 

d’entreprises, de fondations et de mécènes 

Préparation des sous-projets :

Cinéma, Sensorama, Barry Card, interactions 

chiens, espaces activités sociales  

Construction du parc par étapes

Inauguration de la première étape

avec campagne publicitaire

Parc thématique Barryland 2022-25

Juillet 2019

Novembre 2019 – Septembre 2020

A partir de février 2020

A partir de novembre 2020

2022-2025

Anne-Laure Couchepin Vouilloz, 

Présidente de la Ville de Martigny 

Peter Brabeck-Letmathé,

ancien CEO et Président 

de Nestlé 

Léonard Gianadda,

ingénieur, promoteur 

immobilier, homme de culture 

Martin Nydegger,

Directeur de Suisse 

Tourisme 

Marco Solari,

Président du Festival du Film 

de Locarno 

« Le chien Saint-Bernard dégage quelque chose de 
sympathique, ce qui représente parfaitement notre région et 
les valeurs d’accueil qui lui sont chères. Le développement du 
parc Barryland permettra à nos citoyens et à nos hôtes de vivre 
encore plus intensément cette expérience unique au monde. » 

« Je soutiens le projet « Parc thématique Barryland », car 
Barry, le chien national suisse, transmet et incarne pour moi 
les valeurs qui font également la réputation des entreprises 
suisses dans le monde entier depuis des dizaines d’années :
la fi abilité, la sécurité et l’amabilité. » 

« Quel symbole de notre région plus attachant que ce fi dèle 
ami de l’homme qui nous accompagne depuis si longtemps
et auquel j’ai souhaité consacrer un musée ? » 

« Son apparence caractéristique, sa grande force, la douceur 
de son regard, son penchant pour le sauvetage et les bonnes 
actions et… son obstination prononcée font du Saint-Bernard 
un symbole et une marque de renommée mondiale. »

« Enfant, j’étais très actif... ma mère, ne sachant plus que 
faire, m’envoyait visiter les musées de Berne... Celui que je 
préférais était le musée d’histoire naturelle : il y avait Barry, le 
père légendaire de tous les chiens de sauvetage, il me regardait 
de ses yeux splendides, il me semblait vivant. Je suis heureux 
que cette légende perdure grâce au travail impressionnant 
réalisé par la Fondation Barry en Valais et dans le reste de la 
Suisse.»

Juillet 2019

Novembre 2019 – Septembre 2020

A partir de février 2020

A partir de novembre 2020

2022-2025

Pourquoi est-ce que je soutiens
le projet « Parc thématique
Barryland 2022-25 » ? 
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Commissions

Conseil de Fondation Barry
Jean-Maurice Tornay, président, Préfet honoraire du district d’Entremont, Orsières
Claude Moret, vice-président, directeur Banque cantonale du Valais Martigny et région, Martigny
Dr Roland P. Bühlmann, entrepreneur, Bâle
Eric Cachart, hôtelier, Chalet d’Adrien, Verbier
Marc-Henri Favre, entrepreneur, ancien président de la commune de Martigny, Martigny
Esther Gassler-Leuenberger, ancienne conseillère d’État du canton de Soleure, Schönenwerd
Corrado Jordan, conseiller régional de la Vallée d’Aoste, St-Rhémy en Bosses, Italie
David Martinetti, vice-président de la commune de Martigny
Jean-Henry Papilloud, ancien directeur de la Médiathèque Valais, Martigny
Gilbert Tornare, président de la commune de Bourg-St-Pierre
Roger Mège, secrétaire hors conseil, ancien conseiller communal de la commune de Martigny, Martigny

Comité de Patronage
COMITÉ OPÉRATIONNEL

Beat Rieder, président, conseiller aux États Valais, Wiler Lötschental
Marie-Noelle Zen-Ruffinen, vice-présidente, professeure à l’université de Genève, avocate, Genève
Alexandra Burgdorf, responsable communication et fundraising de la Fondation Barry, Martigny
Jean-Maurice Favre, agent général Helvetia, Sion
Georges Gagnebin, ancient président du conseil d’administration de la Banque Pâris Bertrand, Echandens
Christian Melly, ancien chef de l’Inspection des finances du canton du Valais, Vissoie Anniviers
Bernard Monnet, préfet du district de Martigny
Claude Moret, directeur Banque cantonale du Valais Martigny et région, Martigny
Xavier Moret, ancien député au Grand Conseil valaisan, marchand de fruits, Martigny
Francis-Luc Perret, directeur de la Fondation ISREC, Lausanne
Claudio Rossetti, chef du projet Parc thématique Barryland 2022-25, Martigny
Jean-Maurice Tornay, président de la Fondation Barry, Orsières

COMITÉ DE PATRONAGE

Jean-Michel Girard, prévôt de la Congrégation des chanoines du Grand-St-Bernard
Nicolas Bideau, directeur Présence Suisse, Berne
Peter Brabeck-Letmathe, ancien président de Nestlé Groupe, Verbier
Bernhard Burgener, entrepreneur, président Constantin Films, Pratteln
Jean-Michel Cina, président de la SRG SSR, ancien conseiller d’État valaisan, Salquenen
Bernard de Watteville, fondateur de la Fondation Bernard et Caroline de Watteville, mécène, Lens
Jean-René Fournier, ancien président du Conseil des États, Sion
Gabriele Gendotti, président du Fonds national suisse de la recherche scientifique, président de la SUVA, Faido
Léonard Gianadda, ingénieur, mécène, initiateur du Musée et Chiens du Saint-Bernard, Martigny
Fredi Gmür, ancien directeur Auberges de Jeunesse Suisse, Hallau
Pierre-Alain Grichting, président de la Banque cantonale du Valais, Sion
André Lüthi, CEO Globetrotter Groupe, Berne
Dick Marty, magistrat et ancien président de Suisse Tourisme, Sorengo
Martin Nydegger, directeur de Suisse Tourisme, Zurich
Karin Perraudin, présidente du Groupe Mutuel, Saillon
Giuseppe Piaggio, entrepreneur, financier et fiduciaire, Aoste, Italie
Jean-Pierre Roth, ancien directeur de la Banque nationale suisse, Collonge-Bellerive
Jean-Bernard Rouvinez, œnologue, Domaines des vins Rouvinez, Sierre et Martigny
Herbert Saxer, président de la fondation Besser Hören Schweiz, Zoug
Christine Schär, ancienne responsable projets Migros en Chine, Zurich
Serge Sierro, ancien conseiller d’État valaisan, Sierre
Benedikt Weibel, ancien CEO des CFF, Muri
Marina Werbitzky, managing director Swiss Medical Network, Genève et Veyras

Autorités politiques et institutions
Christophe Darbellay, conseiller d’État valaisan, Sion
Alain Maret, préfet du district d’Entremont, Prarreyer
Bernard Monnet, préfet du district de Martigny
Anne-Laure Couchepin Vouilloz, présidente de la commune de Martigny
Florence Carron Darbellay, présidente de la commune de Martigny-Combe
Marcel Gay, président de la commune de Bovernier
Stève Lattion, président de la commune de Liddes
Marie-Madeleine Luy, présidente de la commune de Sembrancher
Christophe Maret, président de la commune Val de Bagnes
Joachim Rausis, président de la commune d’Orsières
Gilbert Tornare, président de la commune de Bourg-St-Pierre, Varen

Parc thématique Barryland 2022-25

Unique au monde

Le Parc thématique Barryland fonde son succès et son exclusivité sur les éléments suivants :

Grâce à la création de ce nouveau parc, la Fondation Barry pourra poursuivre, avec succès, son 

chemin conformément à sa vision : « L’histoire du Saint-Bernard au cœur de nos rencontres ».

• Seul parc au monde dédié au chien 

Saint-Bernard.

• Lieu de rencontre avec l’ambassadeur 

du patrimoine culturel et historique de 

la Suisse et icône mondiale du sauvetage. 

En 2018, l’UNESCO a inscrit la 

« gestion du danger d’avalanche » au 

patrimoine culturel immatériel de 

l’humanité, et avec elle le Saint-Bernard 

en tant qu’ancien chien de sauvetage.

• Vitrine publique de la Fondation Barry 

en tant que centre de compétences pour 

l’élevage historique du chien de l’Hospice 

du col du Grand-St-Bernard et pour les 

interventions sociales assistées par le chien. 

• Visite immersive avec des contenus 

ludiques, émotionnels et éducatifs.

• Mise en valeur de l’offre culturelle, 

naturelle et gastronomique du Valais 

et de la région transfrontalière au 

travers du symbole du Saint-Bernard.

• Assurer, par la réalisation de nouveaux 

et vastes parcs, le bien-être des chiens 

et le plaisir des visiteurs.

• Faire connaître au public le chien 

Saint-Bernard dans le respect de ses 

besoins et de son bien-être.
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