
à Kermoal
vendredi 30 octobre 2020

Les nouvelles 
de

Chemins de Traverse !

...au cœur de l’automne !

Bonjour à vous, et merci de vous êtres inscrit à notre lettre d’information.

Rétrospective d’un été bien occupé...

Oh, les belles fleurs !

Cette année, les floraisons ont été
particulièrement généreuses. Le Jardin était beau, coloré, harmonieux... et s’est 
embelli de nouvelles compagnes :
Achillée, Aneth, Escholtzia, Estragon, Hysope, Menthe marocaine, Sarriette, 
Sarrasin, Sauge officinale, Thym, Romarin ont rejoint les Roses, Bleuet, Lavande,
Calendula, Échinacée, Tournesol et bien d’autres.

Portes ouvertes

Merci pour vos belles présences et votre
participation aux portes ouvertes de la
Ferme.
Nous avons eu beaucoup de joie à vous
accueillir, vous voir sillonner notre
Jardin, vous faire découvrir la distillation
et sentir d’un peu plus près la réalité de notre métier. 
Vous êtes nombreux à être repartis des étoiles plein les yeux, et devant ce beau succès, nous avons envie de réitérer 
l’expérience, dès le printemps prochain (dates à préciser).

En attendant, notre vous accueillerons dans notre boutique à la Ferme, à 
partir du mois de décembre (voir article page N°2).

Des stagiaires dynamiques et agréables

Après Sarah, c’est Marine Buet que nous avons eu le plaisir de rencontrer, 
dans un stage de quinze jours, au mois d’août. Déjà installée à Quévert 
(Côtes d’Armor) en plantes sèches sous le nom de Lilia-Plantes, Marine 
validait ainsi la fin de sa formation à l’École Bretonne d’Herboristerie.

Biodynamie

Nos rencontres avec le groupe de producteurs de plantes aromatiques et médicinales en biodynamie se poursuivent. 
La dernière a eu lieu fin septembre, chez Arlette et Laurent de l’Herberaie, et nous avons abordé la question du 
compost. Coordonnés de main de maître(sse) par Aurélie Paquez, de la MABD, ces moments de partage sont toujours
intenses et régénérants, ils nous immergent progressivement vers une plus grande sensibilité à la biodynamie.
La revue Biodynamis de septembre nous a d’ailleurs consacré deux articles dans la dernière revue du mois de 
septembre. Merci à Simone Florojasmin pour leur rédaction !



DU NOUVEAU !!! 
Du Jus de Pommes !

Notre verger nous a offert
plus de 900 Kg de pommes
à couteau.
Récoltées avec l’aide
précieuse de deux jeunes
retraités dynamiques
(Merci Papa, Merci
Mylène ;-), nous les avons
faites pressées à Plogastel 
St Germain, dans l’atelier
de Patrice Le Roux.

Synergies d’Hydrolats !

• La Synergie Femini-T : Pour les troubles des différents cycles de la vie des femmes.
Composition : Achillée millefeuille, Sauge officinale, Mélisse, Framboisier, Géranium rosat, Rose.

• La Synergie Immuni-T : Renforce le système immunitaire.
Composition: Échinacée, Sureau, Reine des prés, Origan.

• La Synergie Respi-R’ : Facilite le dégagement des voies respiratoires.
Composition : Douglas, Hysope, Origan, Cyprès.

Les Synergies sont des associations de plusieurs plantes dans un objectif curatif précis : pureté de la peau, drainage, 
sommeil etc. Les hydrolats peuvent s’utiliser en interne ou en externe.
Suivant vos problématiques de santé, il nous est également possible de composer sur-mesure une synergie de plantes. 
Et ceci à partir des plantes vendues à l’unité (voir sur notre boutique en ligne : https://www.cheminsdetraverse.bzh/boutique/)
et de toutes les autres : achillée, carotte, cyprès, douglas, estragon, hysope, romarin, sauge, sarriette, thym.

Vente directe à la Ferme pour la période de Noël

Gaëtan a ressorti scie circulaire, visseuse
et compresseur pour remanier l’ensemble

du hangar . Ceci va nous permettre :  
*d’améliorer nos conditions de travail

(agrandissement de la pièce de stockage,
espace de flaconnage et étiquetage à
proximité de la réserve d’hydrolats)
*de vous accueillir dans de bonnes

conditions.
Les travaux vont bon train !

Les Marchés et Foires de Noël auxquels nous étions inscrits étant tour à tour annulés, 
Venez vous approvisionner directement chez nous ! 

Paquets cadeaux et bolduc vous attendent, et nous aussi  !!!

Nous restons à votre écoute pour tous conseils et questions complémentaires.
Notre page Facebook est accessible à tous (sans inscription) et vous permet de suivre le fil de notre actualité ! 
Merci de « liker » et partager ! https://www.facebook.com/chemins2traverseguengat/

À bientôt !
Solenn et Gaëtan.

Au mois de décembre, nous ouvrirons notre boutique toutes les semaines
le mercredi et vendredi

de 17h30 à 19h30
puis

du vendredi 18 décembre au jeudi 24 décembre, de 11h à 19 h.

https://www.cheminsdetraverse.bzh/boutique/
https://www.facebook.com/chemins2traverseguengat/

