
DESCRIPTION
La Maison des Anciens Remèdes est le premier
centre en Italie de recherche, de collecte et
d’actualisation des anciens savoirs liés aux plantes
officinales et aux remèdes d’autrefois.

C’est un centre d’interprétation, où la nature
rencontre la culture populaire : celle des savoirs,
des « secret » (anciennes formules et prières de
guérison), des légendes et des préparations
domestiques ; un endroit où la tradition des soins
ancestraux rencontre les connaissances
scientifiques modernes.

Comme chaque maison, la Maison des Anciens
Remèdes a une histoire. Pendant des siècles, ses
cent-soixante mètres carrés ont été les témoins de
la vie des hommes et des animaux, de la nature,
de la culture, des paroles et des pen- sées des uns
et des autres… Aujourd’hui, ils accueillent d’autres
rencontres, avec des mots différents, mais avec la
même vocation : parler de la culture rurale et de
son territoire, un échange étonnant entre
l’histoire des plantes et celle des hommes.

SAVOIRS,
SECRETS,

LÉGENDES,
REMÈDES

Visiter la Maison des Anciens Remèdes veur
dire prendre son temps et se laisser guider
par la curiosité et par la sensibilité. La visite
guidée vous aidera à entreprendre un
voayge à la découverte des anciens
remèdes, en dévoilant un grand nombre de
petits secrets et curiosités. 
Parallèlement à la visite, des ateliers
pratiques pour apprendre des recettes et
des remèdes, ainsi que pour réaliser des
préparations naturelles simples, sont
proposés. 



Particulièrement appréciés, les vidéo-documentaires,
réalisés par Joseph Péaquin, sont projetés sur trois
grands écrans dans la salle d'immersion : ils racontent
les hommes et les femmes qui connaissent les trésors
que nous offrent les plantes, ou bien ceux qui ont reçu
le don de soigner les autres avec leurs mains
(rabeilleurs) ou grâce aux prières (secret). 

DURÉE DE L'ACTIVITÉ

La visite guidée dure une heure environ. Selon l’activité
choisie, l’atelier peut avoir une durée d’une à deux
heures.

COMMENT ARRIVER

La Maison se trouve à 5 kilomètres d’Aoste : vous
pouvez donc la rejoindre facilement en voiture depuis
toutes les localités de la région, ou bien par les
transports en commun (ligne 5, Aoste – Aymavilles).

TYPOLOGIE DE
L'OFFRE
Visite immersive au musée

INFOS ET
CONTACTS

MAISON DES ANCIENS
REMÈDES
Hameau Les Adam, 29
11020 JOVENCAN (AO)
Tél. +39 33 33 58 98 63 - 
+39 01 65 25 07 46
info@anciensremedesjovencan.it
www.anciensremedesjovencan.it

OÙ
Jovençan

QUAND
Toute l'année.
Visites/laboratoires individuels
et de groupe : tous les jours sur
réservation.

COÛTS
INDICATIFS
Tarifs à établir sur la base du
nombre de participants et de
l'atelier choisi.

convention@turismo.vda.it                        www.vdaconvention.it

SAVOIRS,
SECRETS,

LÉGENDES,
REMÈDES

https://www.google.it/search?q=maison+des+anciens+rem%C3%A8des&sxsrf=ALiCzsbt31WxBF5a2KL1hph3H4KTr9MRzA%3A1665236216414&source=hp&ei=-HxBY9yxFsuBxc8Pivul8Aw&iflsig=AJiK0e8AAAAAY0GLCFa-Fe9eMaXTc7hkNT96Zl9ZLfM6&gs_ssp=eJzj4tFP1zc0MjDOKc8wMjBgtFI1qDAxt7A0MjQwMzYwMUtNMkmxMqgwTbM0SrFMNDA3MzKyTDUz8ZLOTcwszs9TSEktVkjMS85MzStWKErNPbwCKAAAgo0Ymw&oq=MAISON&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADIKCC4QxwEQrwEQJzIKCC4QxwEQrwEQJzIECCMQJzIRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QMyBAgAEEMyBQgAEIAEMggIABCABBCxAzIRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQrwEyBQgAEIAEMgUIABCABDoLCAAQgAQQsQMQgwE6CggAELEDEIMBEEM6CwguELEDEIMBENQCOggILhCxAxCDAToQCC4QsQMQgwEQxwEQ0QMQQzoECC4QQzoKCC4QsQMQgwEQQ1AAWIMHYLoPaABwAHgAgAGuAYgB0gWSAQMxLjWYAQCgAQE&sclient=gws-wiz#
mailto:info@anciensremedesjovencan.it

