Communiqué aux médias

Martigny, le 13 09 2017

Barry, la tradition se poursuit
La semaine dernière, le Saint-Bernard baptisé «Suisse» était à l’honneur de la fête traditionnelle 2017
d’Unspunnen. Aujourd’hui, la Fondation Barry est fière d’annoncer la naissance d’une nouvelle portée
de 12 chiots. Le public aura la possibilité de faire leur connaissance à Barryland, à Martigny, à partir
du 25 septembre. Une occasion de participer à la Désalpe 2017, qui se tiendra le dimanche 1er
octobre. Et la tradition se poursuit.
Il y a 12 ans, la Fondation Barry reprenait le chenil des chanoines du Col du Grand-Saint-Bernard,
devenant alors le propriétaire de l’élevage du chien national suisse le plus vieux du monde. 2017
sera sans conteste une année particulière pour les Saint-Bernard: élus par le public suisse animal
national et ambassadeur de notre pays, 2017 restera gravée dans les mémoires, avec la naissance
de 32 chiots Saint-Bernard à l’hospice. Deux portées ont vu le jour en août: 4 chiots nés de la
chienne «Malta» et, à présent, 8 de «Nevada», avec 6 femelles et 6 mâles, pour une parfaite parité.
L’été, sur le point de s’achever, avec des températures un peu plus fraîches au col, a beaucoup plu
aux Saint-Bernard. Plus de 25 milles personnes leur ont rendu visite dans leur résidence d’été, où
elles ont pu admirer le nouveau chenil demandé par les chanoines, participer aux promenades
quotidiennes dans la région, assister à la séance d’apprentissage d’astuces, suivre les conseils des
guides et, bien entendu, découvrir les vestiges du petit musée des chanoines, avec son exposition
temporaire «Barry & Cie», dédiée surtout aux activités sociales organisées par la Fondation Barry.
Cette année encore, la Fondation Barry réorganise la transhumance du Saint-Bernard, l’occasion
idéale pour accompagner les chiens du col à la plaine, le long du parcours historique de la Via
Francigena. Les Saint-Bernard parcouraient déjà ce tronçon chaque jour il y a plus de 250 ans avec
les «marronniers» (assistants de l’hospice), à la recherche de personnes égarées ou accompagnant
les pèlerins en toute sécurité le long des sentiers de montagne truffés d’obstacles. L’initiative de la
désalpe sous-tend un projet promu par la Fondation Barry, visant à faire revivre, avec l’aide des
sympathiques chiens Saint-Bernard, une tradition suisse vraiment unique et importante. «La
journée organisée pour conclure la saison d’été sur le col du Grand-Saint-Bernard constitue un
moment idéal pour côtoyer nos chiens et obtenir, en parallèle, des informations sur la race, le
comportement et les activités promues par notre organisation dans le secteur social», a expliqué
Claudio Rossetti, directeur de la Fondation Barry. «Depuis quelques années, nos chiens effectuent,
en moyenne en Suisse, une visite par jour à une maison de retraite, une clinique, une école ou alors
participent à un camp avec des enfants aux besoins particuliers. Une équipe de collaborateurs et
bénévoles formés se chargent de ces activités, conférant au Saint-Bernard un nouveau rôle, celui de
sauveteur de l’âme.»
Pour toute information ou inscription à la désalpe, veuillez vous adresser à la Fondation Barry du
Grand-Saint-Bernard: tél. +41 (0)27 722 65 42 ou par e-mail info@fondation-barry.ch.
Barryland, à Martigny, avec son exposition historique, l’espace animation pour enfants «Barry
Family» et son chenil se trouvent à la Rue du Levant 34. Le site est ouvert tous les jours, de 10h00 à
1

18h00. Informations sur: www.barryland.ch.
(Photo et vidéo en annexe)

La Fondation Barry
Après sa création en janvier 2005, la Fondation Barry a repris de l’ordre religieux des chanoines du Grand
Saint Bernard le chenil des célèbres chiens homonymes. Depuis lors, la fondation est propriétaire du plus
vieil (plus de 300 ans) et important élevage au monde du chien national suisse. L’organisation à but non
lucratif s’investit pour la pérennité des légendaires chiens de l’hospice du Grand Saint Bernard. La fondation
s’est en outre donné pour tâche d’apporter un peu de joie au plus grand nombre possible de personnes en
leur offrant la possibilité de rencontrer des Saint-Bernard. Elle contribue ainsi activement à une meilleure
relation homme-animal.
Actuellement, la Fondation Barry possède 28 chiennes et 3 mâles. Chaque année, une vingtaine de chiots
avec pédigrée naissent en moyenne au chenil. Différentes formes de dons assurent la majorité du
financement de l’élevage.
www.fondation-barry.ch

Pour de plus amples renseignements et de la matérielle photo, merci de vous adresser à Claudio
Rossetti, directeur de la Fondation Barry.
Mobile: +41 (0)79 444 27 55
Telefon +41 (0)91 600 33 44
E-Mail rossetti@fondation-barry.ch
Fondation Barry du Grand-St-Bernard
Rue du Levant 34
1920 Martigny
www.fondation-barry.ch
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