Communiqué de presse

Martigny, le 26 février 2015

En balade avec les Saint-Bernard vers Martigny-Bourg
Sous le thème : « découvrez la région d’origine des Saint-Bernard ainsi que la culture, l’histoire
et les spécialités du canton du Valais », la Fondation Barry organisera en mars et avril des
balades avec des Saint-Bernard. Point d’orgue et plaisir rare : les participants pourront à tour
de rôle tenir un chien de l’hospice en laisse durant la promenade.
Les Saint-Bernard de l’hospice passent depuis plus de 60 ans l’hiver dans la vallée. Durant la
journée, on ne les rencontre toutefois pas qu’au musée des Saint-Bernard à Martigny mais aussi
en pleine nature. En mars et avril, les amis des Barry auront la possibilité d’accompagner chaque
mercredi et samedi ces chiens uniques lors d’une balade le long de la rivière du moulin.
Le nouvel itinéraire part du Musée des Saint-Bernard, passe à travers Martigny-Bourg en
longeant le ruisseau « La Meunière » pour aboutir au moulin historique « Semblanet ».
Au terme de la promenade de 45 minutes, les participants pourront déguster dans la cave du
moulin une sélection d’excellents vins du cru, tout en savourant une assiette de spécialités
valaisannes. Les enfants, quant à eux, pourront se désaltérer et tenter de deviner les arômes des
différents jus de fruits et sirops de la région mis à leur disposition.
Etant donné que ces balades s’effectuent sur un chemin plat, elles conviennent parfaitement aux
familles. Le contact direct avec les Saint-Bernard est bien sûr quelque chose de particulier. « Qui
ne souhaiterait pas un jour pouvoir approcher et même tenir en laisse un des légendaires chiens
du Grand Saint Bernard ? » demande en souriant Jennifer Billot, gardienne d’animaux à la
Fondation Barry avant d’ajouter : « et de surcroît, en guise de souvenir inoubliable, ces
adorables chiens se laissent volontiers caresser et photographier ».
« Quant à ceux qui restent encore sur leur faim, ils peuvent visiter de leur propre chef le Musée
des Saint-Bernard », explique Claudio Rossetti, directeur de la Fondation Barry : « là, les visiteurs
peuvent une nouvelle fois côtoyer les célèbres chiens de l’hospice et plonger dans l’histoire du
lieu d’origine des Saint-Bernard ».
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Balade avec des Saint-Bernard vers Martigny-Bourg
Quoi :
Quand :
R.d.vs. :
Participants :
Prix :

Réservation :

balade de 45 minutes avec des Saint-Bernard du col éponyme
mars et avril 2015, chaque mercredi et samedi
à chaque fois à 13h50 au Musée des Saint-Bernard de la Fondation Barry
(Rue du Levant 34, 1920 Martigny)
au maximum 10 personnes (au minimum 6)
Promenade et dégustation
Adultes Fr. 45.-, enfants 6 – 16 ans en compagnie d’un adulte Fr. 9.-,
enfants de moins de 6 ans, gratuit
réservation à l’avance recommandée :
Tél. Fondation Barry 027 722 65 42, e-mail info@fondation-barry.ch

Pour de plus amples renseignements et du matériel photo, merci de vous adresser à Doris Kündig,
responsable communication a. i. de la Fondation Barry.
Téléphone +41 (0)33 221 48 62
Fax +41 (0)33 550 01 39
E-Mail media@fondation-barry.ch
Fondation Barry du Grand-St-Bernard
Rue du Levant 34
1920 Martigny
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