
Bienvenue à Garden Path Homemade Soap
Des centaines de plantes vivaces – fleurs et herbes-  couvrent maintenant notre propriété de cinq acres que nous sommes fiers de partager avec vous.  En plus des jardins, vous verrez 
un étang paisible, un invitant réseau de sentiers forestiers sinueux et des espaces de repos.  Tous offrent une perspective unique des jardins et de leurs splendeurs qui changent au fil des 
saisons. Ce paysage a pris plus de 30 ans pour devenir ce qu’il est aujourd’hui.  Depuis la fin du 19e siècle, trois générations de Ouimet ont successivement cultivé la terre, qui était alors 
une propriété de plus de 100 acres.  Bien qu’aujourd’hui il n’y ait plus d’animaux ici, on peut voir, ici et là sur la propriété, les bâtiments de ferme de jadis, dont l’étable à vaches laitières, 
le poulailler et la porcherie.

Nous vous remercions de votre visite! Suivez-nous sur : 

 1. Promenez-vous dans notre jardin-labyrinthe 
de lavande et trouvez la paix que vous procure 
son merveilleux parfum.  La lavande Phenom-
enal, une lavande anglaise, est la plus robuste et 
donc la mieux adaptée à notre climat.  Vous la 
retrouverez dans plusieurs de nos produits pour 
son arôme agréable et ses nombreuses proprié-
tés thérapeutiques.  Elle est aussi la fleur pré-
férée de nos abeilles, qui logent tout près d’ici.
 2. Cette récente addition abrite notre atelier de 
production où tous nos produits sont créés.  En-
trez et venez voir sur quel produit nous travail-
lons aujourd’hui.
 3. Que faites-vous avec l’eau additionelle de la 
pompe de puisard?   Nous avons créer un étang 
pour nos poissons rouges.  Les grenouilles et 
autres créatures viennent leur tenir compagnie.
 4. Des ruches sont situées sur nos terres.  Les 
abeilles aident à la pollinisation des arbres et 
des fleurs. La cire d’abeille est un ingrédient 
principal de nos baumes pour les lèvres, de nos 
baumes cicatrisants et de nos  lotions.   Le miel 
est utilisé dans tous nos beurres corporels.   Les 
abeilles, un insecte essentiel, sont en déclin.   Les 
pesticides et autres facteurs en sont la cause.
5. Des variétés différentes de pommiers bio-
logiques (pollinisés par nos abeilles) fournissent 
à notre famille un approvisionnement continuel 
en fruits.
 6. Le jardin de roses biologiques, dont plusieurs 
de la série Explorateurs, est parsemé de plants 
de lavande  pour aider à repousser les insectes 
indésirables.   Parmi ses nombreux attributs, les 
roses aident à rajeunir et à régénérer la peau.   
Vous les trouverez dans notre exfoliant pour le 
visage et dans le savon Pétales de roses.
 7. Le jardin de fines herbes est rempli de trésors 
médicinaux et culinaires!  Parmi celles-ci,  vous 
y trouverez aussi des plants d’asclépiade pour 
nourrir nos papillons monarque qui en sont fri-
ands.

¤ Le souci n’est pas seulement une fleur belle 
et comestible.  Cette plante réparatrice sti-
mule la production de collagène lorsque ap-

pliquée sur les blessures et améliore la cicatri-
sation.   Vous le retrouverez dans nos baumes 
cicatrisants, nos pains de savons pour le vi-
sage, nos thés pour le bain et le savon pour 
bébé.
¤ La camomille (variété allemande) est une 
des plantes les plus utilisées et dont les vertus 
médicinales sont bien documentées à travers 
le monde.  Antibactérienne, antifongique, an-
ti-inflammatoire et antiseptique, la camomille 
est aussi considérée comme étant hypoal-
lergénique et permet ainsi de neutraliser les 
agents d’irritation de la peau.
¤ La citronnelle est un aliment de base de la 
gastronomie thaïlandaise, mais possède aussi 
d’autres propriétés.  Reconnue pour ses ver-
tus apaisantes et relaxantes; elle guérit aussi 
les inflammations et les démangeaisons et 
calme l’anxiété.   Ses propriétés insecticides 
font de la citronnelle un chasse-moustique 
très populaire. 
¤ Le persil récolté, séché et moulu en une fine 
poudre apporte une coloration verte à nos 
savons.  Le persil est une nourriture populaire 
pour les papillons machaon.
¤ Les graines de pavot sont utilisées comme  
exfoliant naturel dans notre pain de savon 
populaire Citronnelle et lavande (contre le 
psoriasis).
¤ Le romarin et le thym possèdent des pro-
priétés antibactériennes, antifongiques et 
antivirales efficaces contre les affections de la 
peau.  Ils améliorent aussi la circulation san-
guine.  Ils sont utilisés dans la  fabrication des 
sachets de bain thérapeutiques.
¤ L’orcanette est une herbe de la famille des 
borraginacées.  Ses racines, utilisées comme 
un colorant rouge naturel, entrent dans la 
composition de notre baume teinté pour les 
lèvres.
¤ Souvent considéré comme une mauvaise 
herbe, le plantain est plutôt une herbe mé-
dicinale miraculeuse.  Il est utilisé pour guérir 
les blessures mineures, les brûlures et les 

morsures.   Le plantain est présent dans les 
endroits fréquentés tels que les terrains de 
jeux, les cours et les parcs et est facilement 
accessible. Cueillez, broyez, utilisez!  Le jus 
thérapeutique ainsi obtenu se retrouve dans 
la composition de notre baume cicatrisant, 
qui agit comme un antibiotique naturel, et 
dans notre pain de savon Bois guérisseur, qui 
porte bien son nom.

 8. Le houblon – et en particulier ses fleurs 
femelles- sert à parfumer la bière, mais son u-
sage n’est pas limité à l’industrie brassicole.  Il ap-
paraît déjà au palmarès des plantes médicinales 
dès le 9e siècle en Europe et en Asie.  On connaît 
ses propriétés pour stimuler le sommeil depuis 
déjà longtemps.  En Europe, on remarque alors 
que les travailleurs dans les champs de hou-
blon avaient tendance, plus que de coutume, à 
s’endormir pendant le travail.
  9. Le compostage contribue de façon impor-
tante à la santé d’un jardin et permet de réduire 
les déchets de cuisine.  Un tas est couvert de 
plastique noir pendant un an, ce qui augmente 
la chaleur et permet aux déchets de se décom-
poser rapidement.
10. Le poulailler est présentement utilisé 
comme remise et un endroit pour faire sécher 
nos herbes et nos plantes.  Regarder au trav-
ers de la fenêtre pour voir les herbes à sèchent 
aujourd’hui.
11. Et vous pensiez que le kiwi venait de la 
Nouvelle-Zélande?  Une pollinisation croisée 
des plants mâles et femelles est nécessaire 
pour produire le fruit. C’est le plant femelle qui 
produit le fruit (de la grosseur d’un raisin).
12. La menthe poivrée est extrêmement popu-
laire à la fois pour son arôme distinct et pour ses 
propriétés médicinales. Elle apporte une sensa-
tion de fraîcheur.  Cette particularité est due à 
la présence d’une huile essentielle : le menthol.  
La menthe poivrée séchée se retrouve dans nos 
bombes effervescentes pour le bain et dans le 
savon Menthe verte et Eucalyptus.
13. Cet étang artificiel s’est naturalisé au fil des 

ans et accueille poissons, moules d’eau douce, 
escargots, grenouilles, tortues, rats musqués et 
sangsues  (la preuve d’un étang en santé!).   
14. Ce sobre et petit bâtiment était la maison 
originale bâtie par Moise Ouimet pour loger 
sa famille il y a plus d’un siècle en attendant 
de construire la résidence principale et l’étable 
(maintenant le magasin général). Quand la 
famille s’installa dans leur nouvelle maison, le 
bâtiment fût transformé, avec des fondations de 
ciment, en porcherie. Il sert maintenant d’atelier 
de forgeron (un passe-temps pour l’un de nos 
fils).  Jetez-y un coup d’œil!   Mais assurez-vous 
de bien fermer la porte!
15.  Le magasin général fut le premier bâtiment 
de ferme construit par Moise Ouimet sur la pro-
priété.  On pouvait y trouver la salle de traite, 
la grange pour le foin et le grain et beaucoup 
d’espace pour les animaux et l’équipement.  
Maintenant, on y trouve la collection d’antiquités 
et d’artefacts locaux de notre fils, et met en scène 
un magasin général du début du 20e siècle. 
16. Le puit est d’époque et, encore aujourd’hui,  
alimente en eau la propriété.   Et la pompe à 
main fonctionne toujours!  L’eau y est douce, 
ce qui est recommandé pour la fabrication du 
savon car elle contient moins de substances mi-
nérales.
17. Ce jardin a été créé en fonction du papillon 
monarque.  En 2012, notre propriété a reçu la 
certification ‘Station Monarque’ par l’organisme 
Monarch Watch. L’asclépiade et une version in-
digène de celle-ci, l’asclépiade commune, pous-
sent ici et là dans la plats de bandes et fournis-
sent la seule source de nourriture possible pour 
les chenilles des monarques ainsi que les seules 
plantes pour y poser leurs œufs.  Pour plus 
d’informations sur la façon d’aider le monarque, 
visitez le www.monarchwatch.org.
18. La boutique (qui est attachée à l’ancien gre-
nier à grain) offre une variété de plus de 100 
produits différents: savons, produits nettoyants 
naturels, produits pour le bain et pour le corps 
de même que de l’artisanat local.

ATTENTION: Venez visiter notre propriété 
privée à vos propres risques.
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