Communiqué de presse
Martigny, le 7 juillet 2015

Des quadruplés au chenil de Martigny
Dès le 8 juillet, quatre adorables chiots Saint-Bernard raviront les visiteurs du Barryland Musée et Chiens du Saint-Bernard à Martigny. Ils pourront y observer quotidiennement les
bébés Saint-Bernard quatre semaines durant, entre 10 et 18 heures, en train de jouer et de
découvrir leur environnement.
Quatre jolies boules de poils avec une grosse tête, des pattes impressionnantes, des yeux
attendrissants et des oreilles pendantes sont les nouveaux membres de la famille des SaintBernard du col éponyme. Nando, Naron, Neige et Nevada sont nés le 27 mai au chenil de la
Fondation Barry à Martigny. Leurs parents sont la femelle à poil court « Zaskia du Grand St.
Bernard » et le mâle à poil court « Ghost des Princes de Savoie ».
C’est la première fois que Zaskia, la maman de 4 ½ ans, met au monde des chiots et elle s’en
occupe parfaitement. A preuve : les deux femelles et les deux mâles se développent
magnifiquement. « Nous sommes ravis que nos plus jeunes pensionnaires se portent à
merveille », se réjouit Manuel Gaillard, responsable des chiens et du chenil de la Fondation
Barry, avant de poursuivre : « ils pèsent déjà six kilos. Leur poids d’environ 700 grammes à la
naissance a donc déjà quadruplé. »
Les petits Saint-Bernard passent les six premières semaines de leur vie dans l’enceinte protégée
du chenil. Depuis une semaine, la bande de petits Barry enjoués passe une partie de la journée
au parc des chiots. Ils y apprennent à connaître différentes surfaces, se découvrent dans le
miroir ou s’ébattent gaiement dans la caisse à balles. « Durant la phase de socialisation, il est
important que les chiots découvrent le plus possible de choses différentes », explique Urs
Lüscher, spécialiste du comportement et responsable cynologique de la Fondation Barry : « cela
contribue à rendre les jeunes Saint-Bernard plus sains, plus capables de s’adapter à toutes sortes
de situations et donc plus faciles à éduquer. »
Outre la visite à la jeune famille canine, Claudio Rossetti, directeur de la Fondation Barry,
recommande aux personnes intéressées une expérience d’un genre particulier : une promenade
avec des Barrys. « Les enfants ne sont pas les seuls à être ravis de pouvoir, une fois dans leur vie,
mener un Saint-Bernard à la laisse », dit Claudio Rossetti : « cette balade est vraiment une
expérience hors du commun pour les fans de Barry. Mais cela fait également plaisir aux chiens :
ils se réjouissent d’ores et déjà de toutes les caresses supplémentaires qu’ils recevront. »
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Les promenades de fin de semaine ont lieu en petits groupes d’au maximum 8 personnes et sont
toujours accompagnées de gardiennes d’animaux. Etant donné que les tours de 45 minutes
suivent un chemin plat en bordure de forêt à Martigny, ils sont particulièrement indiqués pour
les familles.
Promenade en compagnie de Saint-Bernard à Martigny
Quoi :
randonnée de 45 minutes avec des chiens de la Fondation Barry
Quand :
chaque samedi et dimanche de juillet et d’août 2015 à 14h00
RDV :
Au Barryland - Musée et Chiens du Saint-Bernard, Martigny
Participants :
au maximum 8 personnes
Prix :
adultes Fr. 25.-;
enfants de 6 à 16 ans accompagnés d’un adulte Fr. 10.-, enfants de < 6 ans gratuits
L’entrée au Barryland - Musée et Chiens du Saint-Bernard est incluse dans le prix.
Inscription :
il est recommandé de s’inscrire le plus tôt possible :
Fondation Barry: Tel. +41 (0)27 722 65 42 ou E-Mail info@fondation-barry.ch
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 26 chiennes et 8 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
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Pour de plus amples renseignements et du matériel photo, merci de vous adresser à Viviane Lyoth,
responsable communication 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
www.fondation-barry.ch
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