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DOSSIER I à la rencontre des chiens

Ecumer un féerique paysage alpin
dans le sillage de saint-bernards, c’est
l’expérience inoubliable à vivre chaque
hiver à Champex-Lac.

Cet hiver,

c’est toutou

ou rien !

LOISIRS CANINS Saint-bernards, chiens d’avalanche
et chiens de traîneau... Une chose est sûre : cet
hiver en Suisse, vous ne serez pas aux abois. Petit
panorama des chiens mythiques qui peuplent notre
imaginaire et nos loisirs. PAR EMILIE BORÉ

DOSSIER I à la rencontre des chiens

© Corinne Sporrer

Au musée Barryland de Martigny,
où plusieurs portées voient le jour
chaque année, il n’est pas rare de
pouvoir côtoyer d’adorables chiots
saint-bernards.

C

ôté faune, on connaît la Suisse pour
ses perches ou ses chamois, mais la
connaît-on vraiment pour ses chiens ?
Devenu un mythe – réactivé avec la sortie
du film américain Beethoven en 1992 –, le
saint-bernard a conquis des générations tombées sous le charme de ce gros mammifère
pataud aux babines et aux yeux pendants.
C’est que sous ses airs flegmatiques à la
Droopy et ses dehors légèrement monstrueux (un saint-bernard mâle peut atteindre
85 kilos !), ce chien 100 % helvète est un véritable héros.
Une histoire à coucher dehors
Fondé au XIe siècle par des moines pour offrir un refuge
aux pèlerins, l’hospice au sommet du col du Grand-SaintBernard, sur la commune de Bourg-Saint-Pierre (VS) à 2469 m
d’altitude, se dote dès le milieu du XVIIe siècle de grands
chiens destinés à la garde et à la défense. Bientôt, les chanoines les utilisent pour accompagner les voyageurs et, surtout, pour retrouver ceux qui se sont égarés dans la neige
et le brouillard.

Du chien malin au chien câlin
Fondée en 2005, la Fondation Barry
a repris l’élevage des célèbres saintbernards qui était aux mains des
chanoines depuis trois siècles !

Votre hiver avec
des saint-bernards

Barry, le plus fameux de ces chiens, a vécu à l’hospice de
1800 à 1812. A lui seul, il a sauvé plus de quarante personnes ! En 1815, il fut naturalisé puis exposé au Musée
d’histoire naturelle de Berne, où les gens du monde entier
se déplacent encore aujourd’hui pour le voir. A l’hospice,
en sa mémoire, son nom est traditionnellement attribué au
plus beau chiot de la meute.
Mais comme le note Marc Nussbaumer, auteur d’un livre sur
Barry, les chiens de sauvetage à l’époque « étaient des bâtards
dont l’apparence n’importait nullement aux chanoines ».
Ce n’est que par la suite, en quelques générations et par un
élevage systématique dans le sens d’un type idéal recherché,
que la race actuelle du saint-bernard fut créée. Le premier
chien à être inscrit dans le Livre des origines suisses (LOS)
fut le saint-bernard Léon, en 1884. La même année, le club
suisse du saint-bernard fut fondé à Bâle. Et à l’occasion d’un
congrès international de cynologie, en 1887, l’animal fut
reconnu officiellement comme race d’origine suisse. Depuis,
il est considéré comme chien national suisse.
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Les chiens d’avalanche : le modèle suisse
Toutefois, ce n’est vraisemblablement qu’au cours de l’hiver
1937 que l’idée de former spécifiquement des chiens au sauvetage semble avoir germé. Dans l’Oberland bernois, près
du Schilthorn, dix-huit personnes avaient été ensevelies et
toutes, sauf une, avaient pu être retrouvées. Les opérations
de recherches se sont poursuivies longtemps pour localiser la dernière victime, quand les sauveteurs remarquèrent
un chien court sur pattes qui creusait frénétiquement un
endroit éloigné de la zone de recherches en aboyant.
Ce gentil bâtard du nom de Moritzli (un chien
de chasse croisé avec un teckel) avait suivi la
colonne de secours et venait de trouver le
dernier disparu, qui put être ranimé.
L’histoire parvint aux oreilles du cynologue Ferdinand Smutz qui commença
une formation ciblée des chiens d’avalanche. En 1940, il présenta son programme de dressage au général Guisan
et à son état-major. Les résultats étant
probants, il reçut le soutien nécessaire
pour intégrer sa formation au sein de
l’armée. Depuis, le Secours alpin romand (SARO) est la seule organisation
nationale qui forme des compagnies
d’intervention composées de chiens
d’avalanche et de conducteurs de
chiens. Même les pays de l’Union
européenne se plient aujourd’hui
au protocole suisse dans ce domaine.

Rando d’hiver Champex-Lac (VS)
Avec un traîneau tiré par deux saint-bernards qui
accueille les enfants jusqu’à 10 ans à tour de rôle, les
adultes peuvent se relayer pour tenir un chien en laisse
le temps d’une balade à Champex-Lac de 45 minutes.

Côté sauvetage, le saint-bernard
a cédé la patte
Mattia Corti, conducteur et propriétaire de quinze chiens de
sauvetage et responsable du domaine cynophile du SARO
pour la partie vaudoise, témoigne : « Aujourd’hui, on préfère
des chiens de taille moyenne, plus légers et agiles comme le
labrador, le berger belge ou le border collie. Cependant, nous
n’avons pas de directives sur les races de chiens. Les critères
les plus importants sont la légèreté, l’agilité et l’endurance. »

Quand ? De déc. à fév., tous les sa (plusieurs départs par jour)
Combien ? Adultes 25 fr., enfants (7-16) 9 fr., (0-6) gratuit
Réservation Inscription, règlement et calendrier précis sur le site
www.champex.ch

Barryland Martigny (VS)
Quand ? Tous les jours 10h-18h (sauf 24 et 25.12)
Combien ? Adultes 12 fr., enfants (8-16) 7 fr., familles 25 fr.
Rue du Levant 34, tél. 027 720 49 20
www.fondation-barry.ch

Avec une vingtaine de naissances par an, elle assure la
pérennité des légendaires chiens et est reconnue à ce titre
comme organisation d’utilité publique. Qualifié de « chien
de famille » pour son tempérament aimable et calme, et son
amour des enfants, le saint-bernard est devenu un chien
de loisir, prisé pour sa constitution sportive qui en fait un
admirable chien de trait.
L’été, les randonnées en sa compagnie au col du Grand-SaintBernard ou les balades en forêt sont un must. Si le chien
au grand cœur ne caracole plus en tête des expéditions de
sauvetage, il a
cependant la
cote dans l’entraide sociale.
La Fondation
Barry a en effet remarqué, lors des visites auprès de personnes âgées ou handicapées mises en place en 2012, que
la simple présence des saint-bernards « peut déjà réduire
la tension artérielle et le pouls, et atténuer le sentiment
de solitude et les dépressions ». Retrouver la confiance en
soi, stimuler la joie de vivre, mieux gérer son agressivité…
Autant d’améliorations que peut susciter le contact rapproché avec les adorables toutous.

Depuis 1887, le saint-bernard
est considéré comme chien
national suisse

Le musée de Martigny : étape obligée
Véritable musée vivant et interactif, Barryland se divise en
plusieurs espaces : outre le restaurant du Collier d’Or repris
en 2016 et l’espace muséal au premier étage qui retrace la
légendaire histoire des saint-bernards, on y trouve un chenil
habilement construit entre intérieur et extérieur où l’on
peut observer ces drôles de cabots jouer, dormir et s’ébattre
en milieu naturel…
Quant à « Barry Family », inauguré fin 2016 au dernier étage,
il s’agit d’un espace découverte ludique où, une fois déchaussés, les enfants peuvent s’ébrouer joyeusement sous les yeux
mouillés de leurs parents. Le moment qui fait l’attraction ?
Celui des caresses et des selfies, organisé toutes les heures
sous la houlette d’un gardien. C’est qu’on ne côtoie pas des
saint-bernards tous les jours ! Race peu répandue – d’une
espérance de vie moyenne de huit ans seulement –, elle
compte en Suisse quelque 600 animaux avec une centaine
de naissances chaque année. Une race de niche ?

François le pèlerin : le film
à ne pas manquer
Au 1 er étage du musée, tableaux, gravures, objets, publicités, filmographie et même jouets narrent une épopée canine
unique au monde. Le film de 16 minutes raconte la traversée
mouvementée du col du Grand-Saint-Bernard en 1850 par un
pèlerin qui ne doit sa survie qu’à l’intervention des moines
de l’hospice aidés par des saint-bernards. Tournée en décor
naturel à Bourg-Saint-Pierre et au col en 2006, cette courte et
édifiante fiction donne même quelques frissons...
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Insolite

Vent du Nord
Une échappée belle au cœur
des Franches-Montagnes avec
Jura Escapade.

Chiens de traîneau :
du Grand Nord à la Suisse

Chiens polaires : le nouveau dada
Toujours est-il que depuis une petite quinzaine d’année, les
toutous d’Alaska et de Sibérie (qui naissent de plus en plus
sur le sol suisse) viennent s’ébrouer sur nos cimes et offrir
au public des activités de loisirs, comme le canasson en son
temps. C’est que les chiens polaires, comme les chevaux, ont
une force de traction insoupçonnée qui a permis d’inventer
des activités aussi variées que la balade en traîneau ou la
cani-rando, au cours de laquelle le randonneur – à pied, à
raquettes, en luge ou à skis de fond – se fait tracter par un
chien muni d’un harnais et relié par une longe.
Le traîneau, loin d’être à la traîne
L’activité phare avec les chiens polaires reste toutefois la
balade en traîneau, comme s’accordent à le dire presque
tous les mushers. « Le traîneau en hiver active un imaginaire
de frimas, de grands espaces. Les chiens de traîneau nous
fascinent par leur similitude avec le loup », s’enthousiasme
Danièle Tock de Vent du Nord (JU). Et c’est vrai qu’emmitouflé dans une peau de bête, les joues piquées par le froid et
le corps vibrant sous l’effet du galop des bêtes qui halètent,
on a l’impression d’être téléporté dans un autre siècle, dans
d’autres contrées où Jack London nous regarderait passer…
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Depuis 2015, les mushers Danièle Tock et Thierry Maurer proposent des activités toute l’année dans le Jura en compagnie de
leurs treize huskys de Sibérie. « Depuis une dizaine d’années,
les huskys font partie de notre vie quotidienne. Nous avons
trouvé grâce à eux un style de vie qui nous fait apprécier les
grands espaces et le plaisir des activités en plein air. Les huskys
ont le pouvoir de communiquer leur enthousiasme et c’est une
joie chaque matin de les découvrir l’œil vif et le "sourire aux
lèvres" ! »

Tarifs Balade : adultes 60 fr., enfants 50 fr. ; sortie en amoureux
avec grand attelage (spécial St-Valentin) : 240 fr./couple
Les + Initiation à la conduite, Husky FatBike (cani-VTT)
Option « hiver sans neige » Cani-trottinette,
visite de la meute

M

www.vent-du-nord.ch
© Vent du Nord

ême si l’on trouve beaucoup de bichons frisés
en plaine, la Suisse, pays de neige, est bien un
véritable eldorado pour les chiens de montagne.
C’est ce qu’ont compris quelques passionnés de chiens nordiques qui ont importé le métier de « musher » (conducteur
de traîneau à chiens) dans nos contrées. « S’il n’existe pas de
formation spécifique en Suisse, il y a pourtant certaines réglementations cantonales quant au travail avec les chiens »,
témoigne Bertrand Pidoux de la société Arco Mushing basée
dans le canton de Vaud. Lui-même est titulaire d’un CFC
de gardien d’animaux en chenil et chatterie. En Valais par
exemple, « il faut suivre au moins trois ans de formation
pour offrir des prestations touristiques avec des animaux »,
comme le raconte la musheuse Olivia Milan d'Eywa’s Trail,
installée à Bruson, qui combine un diplôme d’éducatrice
canine à celui d’accompagnatrice en montagne.
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Sauvage

Jura Escapades
Le Noirmont (JU)
Musheuse professionnelle et pionnière en la matière, Anouk
Duflon est à la tête d’une meute d’une quarantaine de chiens
et propose au grand public de découvrir, en leur compagnie et
emmitouflé dans une peau de mouton, les étendues sauvages et
enneigées des Franches-Montagnes. Son credo ? Tenir les lieux
de balade secrets et garder en tête l’esprit et la sagesse des Inuits,
dont les chiens de tête occupaient le rang de véritables guides et
associés. Bienvenue parmi vos « frères chiens-loups » !

Tarifs Balade enfants (1h, dès 4 ans) : 50 fr. à 60 fr. ;
balade avec grand attelage (1h15, 8-10 chiens, pour 2-4 pers.) :
120 fr. à 140 fr./pers. (150 fr. à 175 fr./pers. au clair de lune)
Le + Initiation à la conduite de traîneau
Option « hiver sans neige » Cani-rando

Espace de ski Découverte à 2‘362m
au Pas de Maimbré à Anzère

ww gem
.an ent
zer
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Forfait Débutant à
l‘espace découverte
CHF 10.- enfant 6-15 ans
CHF 15.- JEUNE 16-25 Ans
CHF 20.- adulte

www.jura-escapades.ch

Info:
ANZERE tourisme
027 399 28 00 | WWW.ANZERE.CH

1 jour
à seulement
chf

10.-

par enfant
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Sportive

Eywa’s Trail Bruson
Verbier (VS)

Escapade panoramique dans
la région de Verbier avec
Eywa’s Trail.

Si Olivia Milan a changé le nom de sa société (NorDream existait depuis 2010 à Verbier), sa meute de trente-deux têtes –
dont dix retraités – est toujours aussi joyeuse et hétéroclite,
entre huskys, malamutes, border collie (qui se prend pour un
husky !), malinois, bouviers bernois croisés, groenlandais, esquimaux canadiens et alaskan huskies. Presque 365 jours par an,
la musheuse chevronnée décline ses prestations toutes plus
intenses les unes que les autres.

Tarifs Balade (1h) : adultes 160 fr., enfants 80 fr.
Les + Initiation à la conduite (1/2 journée avec apéritif et journée
avec repas en cabane)
Option « hiver sans neige » Kart, cani-rando, cani-trottinette
www.chiensdetraineau.ch

Originale

Intrépide

Economique

Familiale

Adrenatur
Crans-Montana (VS)

Mushing-Passion
Les Marécottes (VS)

Team Nature
Saint-Cergue (VD)

Arco Mushing Team
Villars-Gryon (VD)

La société organise depuis 2004 des activités avec des mushers
indépendants. Rejetant l’idée de produit de consommation,
Adrenatur propose plus que de simples balades : « Nos activités
s’inscrivent dans un objectif de sensibilisation à la nature. La
préparation des chiens fait partie intégrante de l’expérience.
Cela permet de les côtoyer et d’appréhender leur comportement. Nos formules comprennent également l’installation
d’une tente et d’un feu de bois autour duquel les convives
apprécient un bon vin chaud. »

Depuis 2015, Leticia Mottier vit enfin sa passion. Même si elle
travaille à côté, elle propose en compagnie de ses six huskys
plusieurs activités durant ses jours de congé. Son plaisir ? Offrir
des sorties originales et partager ensuite un moment de discussion avec les clients, en compagnie des chiens qui viennent se
faire caresser.

Véronique Andersson n’est pas née de la dernière neige. Si son
entreprise a démarré en 2008, elle possède des chiens de traîneau depuis 1989 ! Aujourd’hui, sa meute se compose de quinze
huskys de Sibérie et elle propose des activités toute l’année, à
l’exception des périodes où elle part avec eux en Suède retrouver les « vraies valeurs d’une vie simple » (nov./déc., avr. et juil./
août). L’insolite coquetterie de Véronique ? La laine de husky !
Mélangée à de la laine mérinos, elle produit de jolis et chauds
tricots, à acheter à sa boutique.

Bertrand Pidoux, véritable passionné qui avoue avoir contracté
le « virus du chien de traîneau », est le plus heureux des hommes
depuis qu’il vit de sa passion en 2012. Sa société compte vingtsix chiens – dont deux retraités : principalement des huskys
de Sibérie et quelques eskimos du Canada. Depuis 2017, il travaille en collaboration avec la Maison du tourisme de Gryon
et propose des activités sur le plateau de Cergnement tous les
jours de 9h à 13h durant la saison d’hiver.

Tarifs Balade (1h, dès 3 ans, 1-6 pers.) : 450 fr./groupe
(y c. tente, feu, vin chaud)
Le + Initiation à la conduite et trekking

Tarifs Balade enfants (3-12 ans) : 25 fr. (thé chaud offert) ;
balade pleine lune + raclette : adultes 30 fr., enfants 25 fr.,
(vin/thé chaud offert, raclette 4 fr./portion)
Les + Cani-raquette nocturne suivie d’une raclette,
week-end découverte
Option « hiver sans neige » Cani-rando

www.adrenatur.ch

www.mushing-passion.ch

La peur des chiens ?
Ça s’apprivoise !

© Eywa’s Trail

La cynophobie, ça ne se commande pas. En plus, lorsqu’on
a peur, on émet dans l’air des particules chimiques que le
chien est capable de détecter. Voici déjà quelques règles d’or
de base * :
– Ignorez le chien qui se dirige vers vous et il vous ignorera :
détournez le regard et marchez calmement.
– Si vous vous sentez menacé, détournez le regard, gardez
vos bras le long du corps et restez silencieux.
*Extrait de Moi qui ai peur des chiens, guide pour la prévention des accidents
par morsure édité par l’Office vétérinaire fédéral
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Tarifs Balade 10 min : adultes 30 fr., enfants 20 fr. ; 20 min :
60 fr./40 fr ; 45 min : 100 fr./60 fr.
Les + Cani-raquette et initiation à l’attelage
Option « hiver sans neige » Kart, cani-rando et visite de la meute

Tarifs Balade 10 min : adultes 35 fr., enfants 15 fr. ; 30 min : 60 fr./25 fr.
Les + Initiation à la conduite (nouveauté 2018)
Option « hiver sans neige » Cani-rando (nouveauté 2018)
www.arcomushing.ch

www.teamnature.ch

Les Franches-Montagnes et
Mont-Soleil / Mont-Crosin
atmosphère nordique garantie !
Dans un décor unique :

> 11 sentiers raquettes balisés (env.70 km)
> 100 km de pistes de ski de fond
Chemins de fer du Jura

les-cj.ch
A vivre en direct sur :
www.les-cj.ch

Pour écoles :
Spaghettis + raquettes +
transport + thé
dès CHF 29.-* par élève
*possible aussi sans transport

Informations :

Jura Tourisme

info@juratourisme.ch
Tel. 032 420 47 70

Pour groupes :
Fondue + raquettes
+ transport dès CHF 40.-*
par personne
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Et aussi…

Tout public

Tendres Pattes
Fiaugères (FR)

Humanitaire

La musheuse Angélique Oberson et sa meute écument dès les
premières neiges la région des Préalpes fribourgeoises et la
station des Paccots à certaines dates. En qualité d’éducatrice
sociale auprès d’adolescents en difficulté, Angélique s’est
depuis longtemps attelée à développer une
approche thérapeutique en compagnie des
chiens. Avec quinze huskys, une akita américaine et un cocker – la mascotte de la
meute – Tendres Pattes s’adresse aujourd’hui à un large public ainsi
qu’aux personnes en situation de
handicap ou à mobilité réduite.

Tarifs Balade (1h) : 100 fr./pers.
(prix dégressifs)
Le + Initiation à la conduite et
cani-raquettes
Option « hiver sans neige »
Cani-rando, kart

27.12 + 04.01 + 14 et 21.02 Voyage au pays des chiens polaires, Saint-Martin (FR)
28.12 + 15 et 22.02 + 01.03 Découverte des chiens de traîneau, Les Mosses (VD)
03.01 « 2018 aura du chien », Les Crosets et Champoussin (VS)
27 + 28.01 Fête du chien nordique, Saignelégier (JU)
10 + 11.03 Course internationale de chiens de traîneau, Les Mosses (VD)

Sportive

Mush’Harmonie
Cerniat (FR)
www.chiensdetraineau-dubelly.com

Swiss Mushing Company
Savièse (VS)
Balades en traîneau à Crans-Montana,
Thyon 2000, Nendaz et Glacier 3000
www.swissmushingcompany.ch

© OT les Paccots

www.tendrespattes.ch

www.caniboutic.ch

Populaire

© Tendres Pattes

Autour du chien : toutou les événements !

SOS Chiens Polaires
Payerne (FR)

idée week-end
100% Jura
Nuit

Samedi
Team Nature
Dans le décor sauvage et majestueux du
Jura vaudois, partez en balade pour une
journée, chaussé de raquettes à neige,
accompagné d’un husky de Sibérie et de
votre guide... Sportif et mythique.
Combien ? 100 fr. /adulte (+ de 13 ans),
raquettes incluses
www.teamnature.ch
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Hôtel-Restaurant de la Givrine
Découvrez ce mythique chalet bâti en
1896 en pleine nature et accessible en
train ! Pour une nuit familiale, simple et
douillette, précédée d’une raclette d’alpage et d'une divine tarte aux pommes.
Combien ? Chambre double (y c. pdj) 90 fr.
Route de France 78
Tél. 022 360 11 15
www.restaurantdelagivrine.ch

Chiens de traîneau et sports de neige pour
toute la famille à Saint-Cergue, dans le
Jura vaudois Dès 180 fr. par pers.

Dimanche
Espace Loisirs de Basseruche
Pour éviter le cafard du dimanche, rien
de tel que l’Airboard (un coussin gonflable pour dévaler les pentes), la tyrolienne dans un paysage enneigé et les
savoureux macaronis du chalet d’alpage
du lieu.
Combien ? Airboard (1h) 20 fr. ; tyrolienne (1,3 km, min. 150 cm) 18 fr.
Route de Basseruche 16
Tél. 022 360 16 88
www.basseruche.ch

UN ATELIER DE BOULANGERIE
LUDIQUE ET GOURMAND
Située à Champagne dans le Nord vaudois, La Fabrique
vous ouvre les portes du monde de la boulangerie.
A se mettre sous la dent outre le musée interactif
de la maison Cornu, la boutique et le restaurant
panoramique, des ateliers au cours desquels petits
et grands revêtent la toque de boulanger-pâtissier.

METTEZ LA MAIN
À LA PÂTE EN FAMILLE!
LA FABRIQUE
Chemin de Praz 2
1424 Champagne
T. +41 24 436 04 99
www.lafabriquecornu.ch

