Communiqué de presse

Martigny, le 19 mai 2016
Heureux événement à la Fondation Barry
La Fondation Barry annonce la naissance de 10 petits bébés Saint-Bernard. La
chienne saint-bernard à poils courts «Hoxane du Grand-Saint-Bernard» (3 ans) et le
mâle à poils longs «Kashmir du Grand-Saint-Bernard» (2 ans), sont devenus le mardi
17 mai 2016 les heureux parents de leur première portée.
La mise bas s’est déroulée très rapidement. Le premier chiot a vu le jour à 8h50, le dernier à
18h30. Trois des petits étaient même tellement pressés qu’ils sont nés encore pendant la
promenade récréative.
«Nous sommes très heureux que la famille se soit agrandie», déclare Anne Hölzer, gardienne. «Hoxane est une merveilleuse maman et s’occupe avec amour de sa première portée». Les quatre femelles et six mâles pèsent entre 550g et 820g. Ce sont surtout les petits
qui occupent les gardiennes à plein temps. Pour soutenir la mère, ils sont encore nourris au
biberon.»
Il sera possible de rendre visite à ces chiots Saint-Bernard dans 6 semaines, tous les jours,
de 10 à 18 heures, au Barryland - Musée et Chiens du Saint-Bernard, à Martigny. Au bout de
10 semaines, la majeure partie des chiots nous quittent déjà pour vivre auprès de leurs nouvelles familles. Nous garderons au moins un chiot pour notre propre élevage, nous assure
Manuel Gaillard, directeur d’élevage.
On peut d’ores et déjà observer les petits avec la Webcam sur notre site Internet
http://fondation-barry.ch/webcam.php.
Promenades avec nos Barry
Ceux qui préfèrent s’occuper activement de nos grands Barry sont cordialement invités à
notre «montée au col Barry» Avec la «montée au col» du 18 juin 2016, c’est la pause estivale de 3 mois au col du Grand-Saint-Bernard qui commence pour une partie de nos Barry.
Ensemble, nous attaquerons à 10h30 au Super-Saint-Bernard la montée abrupte et rocailleuse au col situé 800 m plus haut. Arrivés au sommet, il y aura un repas de midi bien mérité
pour tout le monde. Prix par personne: CHF 60.00, prix par enfant: CHF 30.00.
Les personnes intéressées à la «montée au col» peuvent s’inscrire à l’adresse e-mail suivante: info@fondation-barry.ch.
Pour les grands amateurs de randonnée, notre directeur Claudio Rossetti organise, dans le
cadre de la «montée au col», du 17 au 20 juin un Trekking Barry de Martigny à Aoste en
compagnie de nos Barry et en collaboration avec la destination touristique «Pays du StBernard». Pour de plus amples informations sur le programme et
l’inscription:info@fondation-barry.ch.
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Randonnées au col avec les Saint-Bernard
er
Du 1 juillet au 31 août 2016, la Fondation Barry offre aux visiteurs la possibilité d’accompagner tous les jours les
chiens de l’hospice dans une randonnée d’1½ heure sur le col du Grand-Saint-Bernard.
Heure de départ:
10h et 14h
Prix par personne:
Adultes: Fr. 48.-, pour les seniors (à partir de 60 ans): Fr. 46.- pour les enfants (de 8 à
17 ans): Fr. 10.La visite du musée de l’hospice est comprise dans le prix.
Réservation:
Le nombre de participants est limité à 10 personnes. Nous vous recommandons donc
de réserver à l’avance la date qui vous convient:
Téléphone Fondation Barry +41 (0)27 722 65 42 ou par e-mail avec indication de la
date préférée et du nombre de personnes à info@fondation-barry.ch
Ceux qui se décident à la dernière minute peuvent se renseigner à l’office du tourisme du Pays du St-Bernard au
col du Grand-Saint-Bernard au sujet de la disponibilité.

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
Propositions de photos:

Hoxane et ses chiots _1.jpg

Hoxane et ses chiots _2.jpg

(© Iris Kuerschner, www.powerpress.ch)

(© Fondation Barry)

Hoxane et ses chiots _3.jpg

Hoxane et ses chiots _4.jpg

(© Fondation Barry)

(© Fondation Barry)

