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Ouvert en 1998, l’itinéraire de la Via Francigena « marche » de mieux 
en mieux. L’été dernier, plus de 700 personnes ont dormi à l’Hospice 
en se déclarant pèlerins de la Francigena. Si l’on y ajoute les autres 
hébergements, un bon millier de pèlerins a franchi le Col durant la 
belle saison, en chemin vers Rome.

L’origine de cette « route des Francs » remonte à l’an 990, quand 
l’Abbé Sigéric regagne Canterbury après avoir été nommé Archevêque  
par le Pape Jean XV. Son journal de voyage en huitante étapes sert 
de base à cet itinéraire de 1800 kilomètres à travers l’Italie, la Suisse, 
la France et l’Angleterre.

En accueillant les pèlerins de la Francigena, l’Hospice retrouve ce 
qu’il vivait au temps de sa fondation, il y a presque mille ans. Il 
répond à une soif à la fois nouvelle et très ancienne : le désir de 
couper avec une vie trépidante pour avoir du temps pour soi. Sur le 
Col, certains hôtes nous confient qu’ils étaient partis à l’aventure, 
en marcheurs… et qu’ils ont continué en pèlerins.

Le pèlerinage a ceci d’extraordinaire qu’il amène les passants à 
s’accueillir mutuellement. Les hôtes qui séjournent chez nous par-
tagent beaucoup; ils s’écoutent les uns les autres. En hébergeant 
chacun, l’Hospice met les gens en contact. La vocation d’hospita-
lité appartient à tous.
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A 2473 m d’altitude, le Col est le point culminant 
de la Via Francigena. Photo© François Perraudin.

Nous vous invitons à l’assem-
blée générale de l’association 
des Amis de l’Hospice au Col 
du Grand-Saint-Bernard, le jour 
de la fête de la Saint-Bernard, 
15 juin, à 16h. L’assemblée gé-
nérale sera suivie d’une confé-
rence de Robert Bolognesi. 
(voir page 2).



L’association des Amis de l’Hospice 
lance un cycle de conférences sur 
quatre ans. Le nivologue Robert  
Bolognesi inaugure la série le 15 juin 
sur le thème des avalanches.

En 2023, le Col du Grand-Saint-Bernard 
célébrera un anniversaire incontour-
nable : cela fera exactement cent ans 
que le pape Pie XI a proclamé le fon-
dateur de l’Hospice, saint Bernard 
de Menthon, patron des alpinistes 
et des habitants de la montagne. En 
prévision de cette commémoration, 
l’association des Amis de l’Hospice 
lance un cycle de conférences grand 
public. « Chaque été, un orateur de 
premier plan apportera un éclairage 
sur une thématique forte liée à ce 
haut lieu », explique son président 
Benjamin Roduit. Ces interventions 
auront lieu à l’issue de l’assemblée 

CHAQUE ÉTÉ, UNE CONFÉRENCE 
POUR FÊTER SAINT BERNARD

PÈLERINS, SUIVEZ L’ÉTOILE !

générale de l’association, qui se ré-
unit traditionnellement à l’Hospice 
le jour de la Saint-Bernard.

C’est le Valaisan Robert Bolognesi, 
docteur ès sciences spécialisé dans 
l’étude du manteau neigeux, qui 
inaugurera cette série le 15 juin 
prochain, sous le titre : « Gestion du 
risque d’avalanches : peut-on chan-
ger le destin des montagnards ? ». 
Chaque hiver, les avalanches tuent 
des skieurs, explique le fonda-
teur du bureau d’études Météorisk 
à Sion. « Mais elles peuvent égale-
ment balayer des zones habitées  
ou des routes, et le problème 
concerne alors la collectivité. Dans 
tous les cas, il est possible de ré-
duire le risque. Mais les acteurs, 
les méthodes et les outils sont 
fort différents. » La conférence, 

Un pèlerin doit-il toujours cheminer 
du point A au point B ? Pas forcé-
ment ! Prieur de l’Hospice du Grand-
Saint-Bernard, le chanoine Jean-Michel 
Lonfat propose en septembre un pè-
lerinage inédit : installés à Charmey, 
en Gruyère, les participants feront 
chaque jour un bout de chemin « en 
étoile ». 
Dans la douceur des Préalpes et 
des couleurs d’automne, hors des 
congés scolaires, cette proposition 
permet à des personnes moins affû-

tées de vivre une randonnée spiri-
tuelle avec plus de confort... et un 
sac à dos léger !
Marcher en étoile, oui, mais pas 
question de « tourner en rond » ! 
« Un pèlerinage habituel avance vers 
un but, jour après jour », explique 
Jean-Michel Lonfat. « Ici, il s’agit plu-
tôt de rayonner autour d’un thème. 
Partir vers l’extérieur vivre des expé-
riences, puis revenir au centre don-
ner de la structure au vécu. »
Cette randonnée fribourgeoise com-

plète la palette des pèlerinages 
alpins de l’Hospice, qui compte 
aussi quatre week-ends et deux se-
maines plus « classiques ». Sous le 
titre : « Viens, il t’appelle ! », tous ex-
plorent le thème de la sainteté. « On 
la confond souvent avec la perfec-
tion », commente le Prieur. « Je la 
vois plutôt comme un chemin vers 
un état de vie plus bienfaisant, plus 
équilibré. Bref, plus sain… sans t ! ».

Annick Monod Boisseaux

Docteur ès sciences, Robert Bolognesi est spécialiste 
du risque en milieu montagnard. Photo© Meteorisk

qui propose un tour d’horizon des 
pratiques actuelles dans le do-
maine, s’annonce passionnante.

Annick Monod Boisseaux

Conférence
« Gestion du risque d’avalanches : peut-on changer le destin des montagnards ? » 
par Robert Bolognesi, samedi 15 juin à 16h, à l’Hospice du Gd-St-Bernard, à l’issue 
de l’assemblée générale de l’association des Amis de l’Hospice. Entrée gratuite.

Semaines de randonnée spirituelle : « Le tour du Mont-Blanc autrement, sur 3 ans » ( 21-27 juillet ) ; 
« La vallée du Trient autrefois », 5-10 août ; « Randonnée en étoile aux couleurs automnales » ( 9-14 septembre ). 
Pèlerinages alpins Ferret-Gd-St-Bernard : 20-21 et 27-28 juillet, 03-04 et 10-11 août.
Plus d'infos sur notre site : www.gsbernard.com/fr/agenda-fr

 



LE « TOUR DU GRAND-SAINT-BERNARD », 
UN ITINÉRAIRE À DÉCOUVRIR

Lieu de passage, étape de pèlerinage, 
le Col se prête aussi aux marches 
« en boucle ». Le Tour du Grand-Saint-
Bernard, ouvert officiellement en 
2016, propose une randonnée en six 
étapes, par le Col du Grand-Saint-Bernard, 
la cabane de Mille, la Combe de l’A 

et l’époustouflant Col de Malatra 
(2 900 m). « Cet itinéraire attire de plus 
en plus de monde », se réjouit Gaëtan 
Tornay, directeur de l’Office du Tou-
risme d’Orsières. Un site web permet 
de réserver en ligne les refuges ou 
l’Auberge de l’Hospice. Il indique aussi 

les coordonnées de l’Hospice. « Le 
Col constitue l’attrait emblématique 
de ce circuit », souligne Gaëtan Tornay. 
« C’est une excellente alternative au 
très fréquenté Tour du Mont-Blanc, 
sur des sentiers beaucoup moins 
connus. »

Annick Monod Boisseaux

LA TERRASSE DE L’AUBERGE FAIT PEAU NEUVE
On dit que c’est le plus beau point de vue du Col. D’ici la mi-été 2020, cette esplanade deviendra 
une véritable zone d’accueil donnant accès à une buvette, au Musée et au chenil.

Après l’Hospice, l’Auberge et le che-
nil de la Fondation Barry, c’est au 
tour de la terrasse de l’Auberge de 
l’Hospice de vivre un lifting. Abîmé 
par les années et les intempéries, 
ce point de vue unique était fermé 
au public depuis trois ans. Les tra-
vaux devraient débuter à la mi-août 
2019 pour se terminer durant l’été 
2020. Le projet, en cours d’étude, 
doit encore recevoir l’aval des com-
missions cantonale et nationale des 
monuments historiques, car le site 
est classé d’importance nationale 
à l’inventaire des sites construits à 
protéger en Suisse (ISOS).

Une fois la dalle de béton rénovée 
et redimensionnée, le sol de la 
terrasse retrouvera un aspect plus 
naturel, avec un revêtement de gra-
viers et de dalles de pierre. « Le lieu 
est si beau qu’il fallait vraiment 
privilégier des aménagements qui 
s’intègrent au paysage », souligne 
l’architecte Christophe Lugon-Moulin, 
auteur du projet. Pour cette raison, 
les anciens pare-vent qui entou-
raient l’esplanade seront remplacés 
par une simple balustrade à l’impact 
visuel plus léger.

L’entrée de la terrasse sera pourvue 
de deux « cabanes » distinctes dis-
posées sous un même toit : l’une 

servira de buvette-billetterie, l’autre 
de dépôt. Elles formeront un por-
tique d’entrée desservant à la fois 
la terrasse, le Musée de l’Hospice 
et le chenil. « C’est un beau signe 
d’unité avec nos partenaires de la 
Fondation Barry », se réjouit le Prieur 
Jean-Michel Lonfat. Avec leurs 
lignes contemporaines et leur as-
pect de métal rouillé, ces structures 
sont conçues dans le même esprit 
et avec une architecture similaire aux 
nouveaux abris des saint-bernards, 
situés juste au-dessus.

Pour financer les travaux, devisés 
entre 150'000 et 200'000 francs, 
l'Hospice cherche encore des fonds. 

« En raison des contraintes clima-
tiques du Col, cette terrasse ne 
génère pas de grand revenu », 
précise Jean-Michel Lonfat. « Mais 
elle joue un rôle important dans 
l’hospitalité du Col. Il nous tient à 
cœur d’offrir aux passants la pos-
sibilité de se poser pour admirer 
ce panorama magnifique du lac et 
des Alpes italiennes. »

Annick Monod Boisseaux

L’ancienne terrasse, victime des années et des intempéries, est fermée depuis trois ans. Photo© Jean-Paul Marx 

Suivez l'actualité de l'Hospice 
sur : www.amishospice.ch

Infos : 
• Topoguide Suisse-Itinérance, Ed. Monographic.
• www.montoursdusaintbernard.com



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

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

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

Benjamin Roduit
Président de l’association

Bénédicte Rebord
Coordinatrice

Chanoine Jean-Michel Lonfat
Prieur de l’Hospice

Les chanoines ont rendez-vous avec 
le ciel, plusieurs fois par jour : de-
puis deux siècles, au moment de 
transmettre les mesures météorolo-
giques à MétéoSuisse et d’évaluer 
en hiver l’état du manteau neigeux.  
Et depuis toujours, religieusement, 
au moment de s’unir et de se re-
cueillir dans la prière.
La présence de l’Hospice sur le Col 
est due à la fois à la rudesse des 
éléments atmosphériques et à la 
tendresse du cœur de l’homme. 
Si le Col n’était pas livré la ma-
jeure partie du temps à l’hiver et 
au vent, et si ce même Col n’était 
pas nécessaire au franchissement 
des montagnes, saint Bernard au-
rait vécu ailleurs sa vocation chré-
tienne. C’est donc à cause du ciel 
atmosphérique que l’Hospice s’est 
avéré nécessaire, et grâce au ciel 
chrétien qu’il s’est réalisé. 
L’exposition de cet été présente 
plusieurs pièces d’archive qui 
montrent l’importance historique 
du Grand-Saint-Bernard pour la mé-
téorologie. Parmi celles-ci, un docu-
ment daté de septembre 1817, par 
lequel le professeur Marc-Antoine 
Pictet, physicien genevois, invite 
les chanoines à prendre chaque jour 
des mesures météorologiques et 
à les lui transmettre, tout en indi-
quant la manière d’utiliser les divers 
instruments qu’il met à leur dispo-

sition. De fait, l’Hospice du Grand-
Saint-Bernard est la plus ancienne 
station de mesures des Alpes, ce 
qui lui a valu de recevoir, en 2017, le 
titre de Station centenaire d’obser-
vation, décerné par l’Organisation 
Météorologique Mondiale. 
Un autre élément historique, plus 
récent, est la chronique de l’Hospice, 
tenue par les prieurs successifs de 
1945 à 1998, dans laquelle ils ont 
noté, entre autres, le temps qu’il 
fait. De brefs récits relatent l’impru-
dence de passants au secours des-
quels les chanoines se sont portés ; 
les évènements les plus graves de-
meurent les avalanches emportant 
des vies. Au fil des jours, les prieurs 
ne manquent pas de signaler le mau-
vais temps qui a empêché les hôtes 

de faire le chemin jusqu’à l’Hospice, 
ou au contraire le ciel serein qui a 
rempli la maison d’une foule de ran-
donneurs, pèlerins et amis. Ainsi, la 
chronique révèle la dimension très 
humaine de la météorologie, où il 
n’est plus seulement question de 
chiffres et de mouvements atmos-
phériques, mais de l’empreinte du 
ciel sur nos vies.
L’exposition est couplée avec le 
renouvellement de la présentation 
météorologique de l’exposition per-
manente du musée, permis grâce 
au concours de MétéoSuisse.

Pierre Rouyer, 
coresponsable du musée et 

commissaire de l’exposition

RENDEZ-VOUS AVEC LE CIEL
La nouvelle exposition temporaire au Musée de l’Hospice est consacrée à la météo. 
Elle sera ouverte tous les jours du 14 juin au 6 octobre (10h-18h) ; vernissage le 22 juin à 15h.

Col du Grand-Saint-Bernard, hiver 2018-2019. Photo© Sébastien Waldis/Musée de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard


