Communiqué de presse

Martigny, le 18 juillet 2016

Barry voyage en CabriO
Le 30 juillet 2016, plus d’une douzaine de légendaires Saint-Bernard embarqueront à
bord de l’ancien funiculaire et du téléphérique CabriO unique en son genre pour
aller humer l’air des cimes de Suisse centrale et du Stanserhorn.
Deux symboles suisses sont ainsi réunis – les Saint-Bernard du Grand-Saint-Bernard
partent à la conquête des Préalpes d’Unterwald. Fans de Saint-Bernard et amoureux de la
nature se donnent rendez-vous le samedi 30 juillet pour partir découvrir à pied le
Stanserhorn, en compagnie d’une bonne douzaine de Saint-Bernard de la Fondation
Barry.
Offre spéciale
Le prix spécial de CHF 69.00 par adulte et de CHF 25.00 par enfant inclut la montée et la
descente, le repas de midi au restaurant tournant, la randonnée au sommet avec les Barry
et un ranger ainsi qu’une démonstration des talents de nos Saint-Bernard. Le Trio St.
Jakob assurera l’accompagnement musical. Il est souhaitable de s'inscrire par e-mail:
info@fondation-barry.ch. Plus d'informations sur: www.fondation-barry.ch.
Le téléphérique CabriO du Stanserhorn
Un nouveau système de téléphérique permet aux voyageurs de découvrir le Stanserhorn
les cheveux au vent. Ce duplex avec double cabine dispose d’un pont supérieur ouvert. Il
est unique au monde. Les Barry peuvent ainsi apprécier l’air frais et le paysage avec leur
maître, tant à la montée qu’à la descente.
Randonnées au col avec des Saint-Bernard
Celles et ceux qui préfèrent rencontrer les Saint-Bernard sur leur territoire d’origine
peuvent accompagner les Barry au cours d’une randonnée d’une heure trente organisée
deux fois par jour en juillet et en août. «C’est une occasion unique de côtoyer de près les
Barry dans ce lieu chargé d’histoire et un décor de montagne impressionnant», explique
Manuel Gaillard, responsable chiens et chenils. Le nombre de participants étant limité à
10 personnes, il est conseillé de réserver par e-mail: info@fondation-barry.ch.
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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 7 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 informations et des photos, veuillez vous adresser à Viviane Lyoth,
responsable de la communication de la Fondation Barry.
Mobile: +41 (0)79 375 30 37
Téléphone +41 (0)33 221 48 62
Fax +41 (0)33 221 18 65
E-mail vlyoth@fondation-barry.ch
Fondation Barry du Grand-St-Bernard
Rue du Levant 34
1920 Martigny
www.fondation-barry.ch
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