La tradition continue

Trekking du Saint-Bernard
à quatre pattes

La Fondation Barry offre l’occasion unique de suivre 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. Il s’agit de
l’occasion idéale pour visiter Barryland à Martigny et parcourir, à pied, la Via Francigena reliant Bourg-Saint-Pierre à Aoste,
avec escale à l’Hospice historique du Grand-Saint-Bernard.
Depuis l’époque de l’Empire romain, alors que l’on édifiait un temple dédié à Giove Pennino sur le Saint-Bernard, le col représente une importante voie de communication à travers les Alpes. En 1035, un Hospice fut érigé
sur le col, à la demande de saint Bernard de Menthon, et géré par une congrégation de chanoines réguliers,
avec pour objectif d’offrir le gîte, de prêter assistance et de protéger les nombreux pèlerins. D’Hannibal à
Charlemagne, revenant de son couronnement à Milan en l’an 800, en passant par toute une série de Papes,
nombreux furent ceux qui empruntèrent ce passage pour se rendre au-delà des montagnes. Néanmoins, la
traversée la plus spectaculaire reste celle de Napoléon, avec 40 000 hommes et 5000 chevaux.
Le Saint-Bernard, guide et sauveteur
L’origine du chien du Saint-Bernard est riche en légendes et en anecdotes. Peut-être que la race est le
fruit d’un croisement entre les chiens des Alpes et des mâtins, des terre-neuve et des danois. Néanmoins,
tous ces chiens sont apparentés. La plus vieille mention à leur sujet remonte à 1708, mais il est clair que
l’Hospice les élevait et les détenait avant 1700. Pendant longtemps, ces précieux auxiliaires des religieux, offrant leurs services en montagne, contribuèrent grandement à renvoyer une image populaire
de l’Hospice et de sa mission en faveur des pèlerins. Les chiens de l’Hospice, en sus de rester le symbole de l’amitié et du dévouement, sont engagés dans le domaine social et, à partir de l’été, comme
«guides» pour balades et randonnées.
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Programme du voyage
1er jour: du Tessin à Martigny
Transfert en bus du Tessin à Martigny et visite de Barryland – Musée et chiens du Saint-Bernard, puis
montée à Bourg-St-Pierre; souper et nuitée au Bivouac du Napoléon.
2ème jour: Bourg-Saint-Pierre – Col du Grand-Saint-Bernard
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 du côté italien du lac et nuitée à l’Auberge de l’Hospice.
3ème jour: descente sur la Via Francigena jusqu’à Saint-Oyen
Descente simple jusqu’à Saint-Oyen, dans le val d’Aoste (1’100 m de dénivelé, 16 km) et nuitée à l’Hospice Château Verdun, autrefois point de ravitaillement des chanoines de saint Augustin.
4ème jour: parcours jusqu’à Aoste puis retour au Tessin
Promenade finale d’env. 6 heures jusqu’à la cité romaine d’Aoste (790 m de dénivelé, 19 km). Visite
individuelle et retour en bus à Martigny.
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Programme sous réserve de modifications!
Le Trekking est organisé en collaboration avec l’agence Viaggi Rossetti

HIGHLIGHTS!
•
•
•
•
•
•

Visite du musée Barryland à Martigny
Parcours le long de la Via Francigena, de la Suisse à l’Italie
Visite guidée du Musée de de l’Hospice
Repas typique sur le col
Découverte de la cité romaine d’Aoste
Transfert confortable depuis le Tessin

Sur le chemin vers Aoste

Prestations
•
•
•
•
•
•
•

Transfer en bus de Martigny à Bourg Saint Pierre et retour depuis Aoste
3 nuitées dans des hôtels de classe moyenne
Pension complète
Entrée aux musées
Guide pendant toute la durée du voyage
Accompagnement par des chiens Saint-Bernard sur tous le trajet du Col
Publication “Le tour du Saint-Bernard”, Suisse-itinérance, 2016

Informations
Dates: 7-10 juillet 2017
Prix: CHF 600
Supplément pour chambre simple: CHF 120
Taille du groupe: 10-15 personnes

L’Hospice du Col

Réservations
Fondazion Barry du Grand-Saint-Bernard
Tel. +41 (0)91 600 33 44
Viaggi Rossetti
E-mail ticino@fondation-barry.ch
Piazzetta de Capitani 10
Internet www.fondation-barry.ch
CH-6600 Locarno

