Communiqué de presse

Locarno, le 29 juillet 2016

Trekking du Saint-Bernard à quatre pattes
Du 2 au 5 septembre 2016, la Fondation Barry, conjointement avec «Au Pays du StBernard» offre l’occasion unique de suivre, pour la première fois depuis 1800, la route
menant du Valais au Val d’Aoste, parcourue autrefois par Napoléon. Ce périple se fait en
compagnie, aujourd’hui comme hier, d’un Saint-Bernard, le chien suisse des Alpes.
Ancré dans l’histoire
À l’époque de l’Empire romain, le grand Saint-Bernard était appelé Mons Jovis (montagne de
Jupiter), et représentait l’une des voies de communication les plus importantes à travers les Alpes.
Entre 1045 et 1050, un Hospice fut fondé sur le col par Bernard, archidiacre d’Aoste, avec pour
objectif d’offrir le gîte, de prêter assistance et de protéger les nombreux pèlerins.
Bernard fut canonisé au XIIe siècle et donna au col son nom actuel. De nombreuses personnalités
marquèrent de leur empreinte ce col historique. La traversée la plus spectaculaire reste celle de
Napoléon Bonaparte. En effet, flanqué de son armée composée de plus de 40’000 hommes, 5000
chevaux, 50 canons et 8 obusiers, passa le col du Grand-Saint-Bernard pendant huit jours à
compter du 20 mai 1800 pour affronter les Autrichiens à Marengo, dans la plaine du Pô.
Un col entre nature et spiritualité
Niché à 2473 mètres d’altitude, le col est entouré par les imposantes cimes alpines. Il est exposé,
de par sa position géographique, à des conditions météorologiques venteuses ainsi qu’à une
température oscillant entre -30 °C et +20 °C au maximum. Les chutes de neige annuelles
atteignent parfois plus de vingt mètres. Depuis le XIe siècle, des chanoines de saint Augustin
accueillent et hébergent les voyageurs, conformément à leur devise «C’est ici que le Christ est
vénéré et nourri». L’hospitalité de l’hospice attira rapidement l’attention et les faveurs des papes,
des princes et des croyants.
Franchir le col avec les Saint-Bernard
À l’époque celtique, un chemin pédestre permettait de franchir le col. La construction de la voie
romaine remonte à l’an 12 av. J.-C., sous l’empereur Auguste. Depuis la fin du Xe siècle, un
chemin de pèlerinage, la Via Francigena (Voie des Francs), reliait Canterbury à Rome via le col du
Grand-Saint-Bernard. De Martigny à Aoste, le parcours est riche en attraits pittoresques et
culturels.
Franchir le col avec les Saint-Bernard
Depuis environ 350 ans, on trouve les Saint-Bernard à l’hospice du Grand-St-Bernard. La plus
vieille mention écrite à leur sujet remonte à 1708. Pendant longtemps, ces précieux auxiliaires des
religieux, offrant leurs services en montagne, contribuèrent grandement à la réputation de
l’Hospice. Intervenant principalement pour le sauvetage (poil court), ces chiens résidant à
l’Hospice restent un symbole d’amitié et de dévouement. Depuis quelques années ils ont
davantage de nouvelles tâches dans le domaine social et, à partir de cet été, comme guides pour
balades et randonnées.
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Trekking de Barry (2 – 5 septembre 2016)
Programme: Premier jour: rendez-vous à Martigny et visite de Barryland – Musée et chiens du SaintBernard, puis montée à Bourg-St-Pierre; souper et nuitée au «Bivouac du Napoléon». Deuxième jour:
promenade d’env. 4-5 heures, en compagnie d’un Saint-Bernard, jusqu’à l’Hospice (850 m de dénivelé, 13
km), visite du Musée du col, souper valaisan et nuitée à l’Auberge de l’Hospice. Troisième jour:
promenade de 4-5 heures jusqu’à Saint-Oyen, dans le val d’Aoste (1100 m de dénivelé, 16 km) et nuitée à
l’Hospice Château Verdun, autrefois point de ravitaillement des chanoines de saint Augustin. Quatrième
jour: promenade finale d’env. 6 heures jusqu’à la cité romaine d’Aoste (790 m de dénivelé, 19 km).
Visite individuelle et retour à Martigny en bus. Prix: CHF 450 (voyage en bus de Martigny à Bourg St.
Pierre et retour depuis Aoste, 3 nuitées avec petit-déjeuner, accompagnement guidé par des chiens),
CHF 95 (repas des 2e et 3e jours). Pour recevoir des informations complémentaires et s’inscrire,
merci de vous adresser à la Fondation Barry du Grand-St-Bernard à Locarno, tél. +41 (0)91 600 33 44,
e-mail ticino@fondation-barry.ch.

Pour de plus amples informations et des photos, veuillez vous adresser à Claudio Rossetti,
directeur de la Fondation Barry.
Mobile: +41 (0)79 444 27 55
Téléphone +41 (0)91 600 33 44
E-Mail rossetti@fondation-barry.ch
Fondation Barry du Grand-St-Bernard, Piazzetta de Capitani 10
6600 Locarno, www.fondation-barry.ch
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