
UNE PRÉSENCE HOSPITALIÈRE 
QUI DONNE UN SENS 
AU TRAVAIL ACCOMPLI
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Une belle journée de voyage et d’efforts 
physiques s’achève et nous voici arrivés. 
Après avoir été accueillis à l’Hospice du 
Grand-Saint-Bernard, trouvé nos quartiers 
et pris une bonne douche, voilà qu’un déli-
cieux repas nous est servi aux réfectoires. 
Alors que nous nous préparons à dégus-
ter le dessert, la cloche du bar sonne. Un 
membre de la Communauté religieuse 
nous adresse un mot de bienvenue et nous 
communique le programme de la soirée : 
« Au nom de la Communauté religieuse de 
l’Hospice, je vous souhaite la bienvenue et 
je remercie chacun de sa présence, qui donne du sens au travail effectué 
à l’intérieur de cette maison. Sentez-vous donc ici comme chez vous. »
Quelle joie de se sentir accueillis de cette façon ! La présence des hôtes 
à l’Hospice a une grande valeur humaine.

Après le mot de bienvenue, un film sur l’Hospice est proposé pour nous 
familiariser avec cet endroit qui nous abrite ; avec son passé, son histoire 
et sa mission au cœur de la montagne. Nous sommes sensibilisés à toute 
la solidarité qui a été nécessaire et qui l’est toujours aujourd’hui, pour que 
ce haut lieu puisse vivre. 

Chers hôtes, si nous pouvons encore aujourd’hui vivre une ambiance de 
famille dans cette maison presque millénaire, c’est bien grâce à vous. 
Cordialement, nous vous remercions de nous aider à poursuivre cette 
œuvre d’hospitalité ininterrompue depuis sa fondation. 
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Pour la Communauté religieuse de l’Hospice
Chanoine Raphaël Duchoud

Bienvenue à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard.

NOUVEAU 
L’actualité de l’Hospice est dé-
sormais disponible sur internet. 
Vous trouverez les articles des 
Newsletters et d’autres encore 
sur www.amishospice.ch

Pour le FSP 
Giada Calamai et François Gigon
Plus d’informations : www.fls-fsp.ch 

Nous vons invitons à l’assemblée générale de l’Association des Amis de 
l’Hospice, à l’Hospice à 16h le 15 juin, jour de la fête de la Saint-Bernard.



L’ACCUEIL AU GRAND-ST-BERNARD : TÉMOIGNAGE

A la croisée des chemins, aller à 
la rencontre du visiteur, c’est in-
diquer la direction de l’église, du 
Trésor, des toilettes, des locaux où 
sont les chiens. Mais c’est aussi 
accompagner le pèlerin au Poêle 
pour un sceau sur sa credential, 
une chambre ou un lit en dortoir, 
proposer une vidéo sur la vie au 
col, répondre aux questions sur 

l’histoire de l’Hospice, sur cette 
présence humaine toute l’année 
et depuis presque mille ans... Le 
musée de l’Hospice, c’est égale-
ment le chenil de la Fondation Barry 
avec ses fameux saint-bernard ! 
Certains ne veulent voir que les 
chiens : il faut leur expliquer tout ce 
qu’on peut voir dans le musée et les 
informer sur l’exposition temporaire. 

On indique également l’heure de 
sortie des chiens ou celle de leur 
repas. On propose de garder une 
poussette d’enfant ou un casque 
de moto pour faciliter la visite, ou 
d’accompagner à l’ascenseur une 
personne à mobilité réduite. 
Aux deux endroits, notre rôle 
consiste aussi à rendre l’espace ac-
cueillant, en nettoyant les sanitaires, 
les portes, les vitrines. 
Pour terminer, nous citerons ces 
paroles du film L’intuition de saint 
Bernard présenté en continu dans 
le musée : « De saint Bernard, on 
ne sait presque rien... on sait seu-
lement qu’il a entendu les souf-
frances, bâti une maison au plus 
haut du chemin et offert l’hospita-
lité. » Presque mille ans plus tard, 
contribuer à l’accueil sur ses traces 
est pour nous une démarche pleine 
de sens ! Brigitte et Philippe Lesur

Être bénévole au service de l’accueil au Grand-Saint-Bernard durant l’été c’est se trouver à deux endroits 
stratégiques : à la croisée des chemins dans l’Hospice et aux caisses du musée et du magasin monastique 
dans le bâtiment Saint-Louis. Dans ces deux lieux, les demandes et les rencontres sont aussi diverses que 
les passants au col. 

Une belle tablée de bénévoles.

Depuis sa fondation en 1050, la 
Congrégation des chanoines du 
Grand-Saint-Bernard a lié sa desti-
née à ce passage à travers les Alpes. 
Empruntée depuis l’époque romaine, 
voire avant, la route remonte à un 
passé très lointain. Et sa nécessité 
reste d’actualité. Les déboires du 
tunnel du Grand-Saint-Bernard pen-
dant l’automne 2017, n’ont-ils pas 
souligné encore une fois l’impor-
tance de cet axe pour hommes et 
marchandises ?
 
La construction de la route carros-
sable, au début du 20ème siècle, 
constitue une étape majeure dans 
la vie du col. Les chanoines s’y sont 
intéressé de près. Loin de cultiver 

une attitude retranchée sur leur 
montagne, ils s’impliquent, soucieux 
de faciliter l’accès au plus grand 
nombre. Cet épisode a évidemment 
une incidence sur le quotidien de 
l’Hospice, mais aussi sur celui des 
riverains, tout au long du tracé. 
Enfin, cette exposition rend hom-
mage au travail des cantonniers. 
Œuvrant sous la responsabilité du 
voyer, nous leur devons une route 
praticable durant la belle saison. 
Les archives de la Congrégation, 
recèlent de véritables trésors en 
images et autres documents histo-
riques. Ils illustrent cette exposition 
que vous aurez grand plaisir à dé-
couvrir durant tout l’été au musée de 
l’Hospice. Anne-Sylvie Mariéthoz

« LA ROUTE – COL DU GRAND-SAINT-BERNARD »
Exposition temporaire, du 9 juin au 7 octobre 2018. 

Vernissage de l’exposition 
le 18 juin à 15 heures.



A l’approche de la nouvelle saison, 
ce sont surtout les tâches adminis-
tratives qui accaparent le nouveau 
tenancier de l’Auberge. « Les réser-
vations vont bon train », affirme-t-il. 
Monsieur Biselx est agréablement 
surpris par le nombre de demandes 
de voyageurs, qui prévoient emprun-
ter la route du col cet été et sou-
haitent y séjourner « au moins une 
nuit ». Avec plus de mille nuitées en 
perspective, il peut envisager la sai-
son avec optimisme. 
Durant ce printemps, il devra encore 
mettre à jour le site internet de l’au-
berge, affiner la carte des menus en 
collaboration avec la cheffe de cui-
sine et organiser les commandes. 
Tout sera fin prêt pour accueillir les 
hôtes, dès le mois de juin prochain. 
Une équipe de treize à quinze per-
sonnes travaillera à l’Auberge cet 
été, soit « Une vraie PME pendant 
quatre mois et demi », indique Didier. 

Il se dit très satisfait de pouvoir 
compter sur un team « déjà stable  
et familier des lieux ». Sa femme  
Séverine et leurs deux filles cadettes, 
Emma et Clara, 10 et 12 ans, se ré-
jouissent de le rejoindre au col pour 
contribuer à la vie de l’Auberge. La 
plus grande, Camille 20 ans, partira 
en stage d’une année pour parfaire 
son anglais. Travailler en famille pour 

conserver en ce lieu un cachet par-
ticulier, voilà le souhait du couple 
Biselx. Autre objectif qui lui tient à 
cœur : mettre davantage de produits 
valaisans à la carte. Didier proposera 
la raclette à un rythme régulier et se 
mettra lui-même aux fourneaux à 
ces occasions. « Ça, je ne le délègue 
à personne », sourit le tenancier  
orserain. Anne-Sylvie Mariéthoz

NOUVEAU DÉPART À L’AUBERGE
Depuis le premier janvier 2018, 
Didier et Séverine Biselx-Abbet d’Orsières 
sont les nouveaux gérants de l’Auberge. 

Passation des clés entre les anciens et les nouveaux gérants à l'automne 2017.

LES CHIENS 
Comme chaque année, en juin, les chiens retrouveront 
leurs quartiers d’été. En 2017, ils avaient pris possession 
d’un chenil rénové. Plus spacieuses et respectueuses 
de leur bien-être, ces installations sont partiellement dé-
montables pour pouvoir être protégées de la rudesse de 
l’hiver. Elles s’intègrent harmonieusement dans leur en-
vironnement montagnard. Les chiens y passeront l’été. 
Le 10 juin prochain, le public est convié à accompagner à 
pied les chiens dans leur inalpe, depuis le Super-St-Bernard 
jusqu’au col. S’ensuivront une présentation au chenil, 
ainsi qu’une visite du musée. Vous pouvez vous inscrire 
(coordonnées ci-dessous). 
Durant tout l’été, la Fondation Barry propose aux visiteurs, 
sur inscription, des promenades des chiens sur le col. 
Le chenil, accolé au musée, se visite également. Vous êtes 
les bienvenus pour découvrir ou redécouvrir les chiens 
emblématiques de Suisse. Anne-Sylvie Mariéthoz

Les chiens saint-bernard.

Inalpe des chiens le 10 juin 2018
Inscription par e-mail à info@fondation-barry.ch ou par téléphone au +41 27 722 65 42.

« LA ROUTE – COL DU GRAND-SAINT-BERNARD »
Exposition temporaire, du 9 juin au 7 octobre 2018. 



L’Hospice vous remercie 
de votre générosité !

Pour faire un don : 
Hospice du Gd-St-Bernard – 1946 Bourg-St-Pierre – Suisse
UBS Switzerland AG – 8098 Zürich 
IBAN :  CH50 0026 4264 6946 8001 X
BIC :  UBSWCHZH80A
Ou par chèque à l’ordre de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard

LE FONDS SUISSE POUR LE PAYSAGE (FSP) 
Le Fonds Suisse pour le Paysage (FSP) soutient depuis 2016 
un important projet pour l’Hospice du Grand-Saint-Bernard

Les personnes qui ont franchi le 
col au cours des deux derniers étés 
ont souvent été frappées par l’im-
portance du mur en pierres sèches 
qui domine la route, à côté de 
l’Hospice. On découvre ici plus en 
détails les raisons qui ont décidé le 
Fonds Suisse pour le Paysage (FSP) 
à soutenir sa restauration.

Suite aux restaurations de l’Hospice 
et de son auberge, la communauté 
du Grand-Saint-Bernard a entrepris en 
2016 la réfection du mur de pierres 
sèches de la Promenade des cha-
noines. Le FSP annonçait une aide 
financière pour la restauration de ce 
mur de soutènement. Après deux 
saisons de travaux, la première étape 
est terminée et la Commission du 
FSP a récemment étendu son soutien 
à la deuxième partie du projet. Les 
travaux devraient se clore en 2019.

Les raisons du soutien du projet
Le FSP a décidé de soutenir ce projet 
car il s’agit d’un élément important 
( et millénaire ! ) d’un paysage tradition-
nel.  Mais le FSP a également été sen-
sible à deux aspects particuliers : le 
mur remplit une fonction essentielle 
en protégeant une conduite d’eau 
potable qui alimente l’Hospice. Sans 
elle, la vie sur le col et l’accueil risque-

« J’ai été touchée par l’accueil reçu à l’Hospice, il y a quelques années déjà. 
Aujourd’hui, j'ai le grand plaisir de pouvoir m’investir pour ce lieu qui m’est cher. 
Merci de nous aider à faire perdurer ce refuge d’humanité! ». Bénédicte Rebord. 

Nous contacter : amis@gsbernard.com, www.gsbernard.com

Chanoine Jean-Michel Lonfat
Prieur de l’Hospice

Bénédicte Rebord
Cheffe de projet

raient d’être compromis. De plus, 
le mur porte la Promenade des cha-
noines, récemment reconnue comme 
digne de figurer dans l’Inventaire 
fédéral des voies de communication 
historiques de la Suisse. 

Prolongation du FSP jusqu’à 2031
Le FSP a été créé en 1991, à l’occasion 
du 700ème anniversaire de la Confédé-
ration afin d’encourager des projets 
de maintien, de sauvegarde, d’entre-
tien et de rétablissement des pay-
sages ruraux traditionnels. À ce jour, 
il a soutenu plus de 2500 projets, dont 
environ 260 en Valais. Au début 2018, 
la Commission de l’environnement du 

Conseil des Etats a tiré un bilan très 
positif des activités du FSP et a dé-
posé une initiative visant à prolonger 
son existence jusqu’à 2031. Le FSP, 
présidé par l’ancienne conseillère aux 
États zurichoise Verena Diener, espère 
que les deux chambres du Parlement 
suisse se prononceront, elles aussi, 
favorablement en faveur du maintien 
du FSP.

La promenade des chanoines.

Si vous avez apprécié cette newsletter, sachez que sa production et son envoi 
occasionnent des frais qui peuvent être couverts par vos dons.

Pour le FSP 
Giada Calamai et François Gigon
Plus d’informations : www.fls-fsp.ch 


