Communiqué de presse

Martigny, le 18 septembre 2015
Désalpe Barry - la poursuite d'une tradition ancestrale
Le 26 septembre 2015, de 14h00 à 17h00, les collaborateurs de la Fondation Barry accompagneront
leurs chiens pour la désalpe d'automne du Grand-Saint-Bernard au Bourg-Saint-Pierre, après un
long été passé sur le col du Grand-Saint-Bernard, leurs terres d'origine.
La Fondation Barry est propriétaire du plus ancien élevage au monde du chien national suisse, depuis
qu'elle a repris le chenil des célèbres Saint-Bernard des mains des chanoines du col éponyme, il y a
10 ans. Chaque été, elle permet à une partie de ses chiens de séjourner dans le lieu de leurs origines,
le Grand-Saint-Bernard. En hiver, les 35 chiens sont tous réunis à Martigny, où les gens peuvent leur
rendre visite quotidiennement au Barryland, Musée et Chiens du Saint-Bernard.
Les Saint-Bernard ont apprécié de passer ce magnifique été un peu plus au frais, sur le col. Cette
année encore, plus de 25'000 visiteurs ont visité le chenil de l'hospice. Le temps est passé très vite
avec les nombreuses activités proposées: les deux randonnées par jour avec quelque 800
participants, l'apprentissage de tours avec les soigneurs, l'accueil des hôtes, les caresses des chiens et
les photographies avec ces derniers.
La Fondation Barry invite à présent tous les amoureux des chiens et toutes les personnes intéressées
à accompagner les Saint-Bernard lors de la randonnée de 12 kilomètres qui partira du col jusqu'à
Bourg-Saint-Pierre. Il y a plus de 250 ans déjà, les Saint-Bernard parcouraient quotidiennement cet
itinéraire accompagnés des Marronniers (assistants de l'hospice), à la recherche de personnes
égarées. C'est donc une occasion unique de redécouvrir un morceau d'histoire et de promener en
laisse, pendant une partie de l'itinéraire, les chiens revêtus de leurs tenues festives.
Une navette fera le trajet toutes les heures, de 10h00 à 13h00, entre Bourg-Saint-Pierre et l'hospice.
La participation à la désalpe et la navette sont gratuites. Vous pouvez vous inscrire à l'adresse e-mail
suivante: events@fondation-barry.ch

Nos Saint-Bernard peuvent être visités en hiver au :
Barryland – Musée et Chiens du Saint-Bernard
er
Quotidiennement de : 10 – 18 heures y compris le 31 décembre 2015 et le 1 janvier 2016.
Fermeture les 24 et 25 décembre 2015
Rue du Levant 34, 1920 Martigny
www.musee-saint-bernard.ch
Fondation Barry du Grand Saint Bernard
Propriétaire de l’Elevage du Grand-St-Bernard  Route du Levant 34  CH-1920 Martigny
www.fondation-barry.ch

Pour de plus amples renseignements et du matériel photo, merci de vous adresser à Viviane Lyoth,
responsable communication de la Fondation Barry.
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Fondation Barry du Grand-St-Bernard
Rue du Levant 34
1920 Martigny
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