
 

 

Des glands, des châtaignes, 
voilà le régal des chèvres à  
l’automne. Elles les apprécient 
beaucoup.  
Et pendant ce temps, que font 
donc Popeye, Snoopi, Armor et 
Afternoon, à pleurer ainsi à 
longueur de journée dans la 
chèvrerie? 
Réponse: nos gaillards, bien 
parfumés, attendent avec impa-
tience que ces dames et demoi-
selles rentrent à la nuit tom-
bante. Dès qu’elles arrivent, ils 
se calment et à travers la bar-
rière, ils se confient tous leurs  
secrets  à l’oreille.  
Que se passe t-il ensuite? 
Seule la marieuse connaît les 
arrangements.  

Une chose est certaine c’est 
qu’il en résultera de petites 
merveilles qui verront le jour 
à partir du 20 mars 2008. 

  La vie à la ferme 

DECEMBRE 2007 
Rédactrices: Anne-Marie CHARLES 
      Émilie  CHARLES 

« BIQUETTES NEWS » 

SOMMAIRE 

Prochains rendez-vous 

La vie à la ferme 

Restauration du four 

Temps forts   

Soyez les bienvenus 

Nouveaux produits 

Le Festival « Brin de Culture  » résumé 
en images 

Nos prestations 

 

Anne Marie et Bernard CHARLES 
La Garenne Morvan 
22320 LE HAUT CORLAY 
Tel: 02.96.29.44.18 

Année 2007, n°  12 

Mi-Octobre / mi-novembre: La saison des amours... 

Les précédents  numéros sont  
consultables sur  

www.mohair-pays-corlay.com 

Chaque bouc va devoir saillir 
une dizaine de  femelles . Ici 
Popeye en pleine conversation 
avec sa promise  

Nous avons engagé des profession-
nels, spécialistes de la restauration 

du patrimoine (à l’ancienne) pour redonner une seconde vie à notre bon vieux four à pain. Il date du 
17ème siècle et a déjà été restauré une première fois vers les années 1900. Il n’a pas servi depuis 25 
ans, mais nous comptons bien l’utiliser très prochainement. Résultat final au prochain numéro. 

La restauration du four à pain de la ferme 

1.Le  four avant la restauration 

2 et 3.Découpe de la sole en granit 

4. Pose de la sole à l’intérieur du four 

5. Réfection des joints intérieurs de la voûte 
6. Retrait de l’ancienne motte de terre et mise à        
nu du dôme de briques réfractaires  

7. Malaxage de la glaise à la bétonnière 

8. Recouvrement du dôme avec la glaise malaxée 

Prochains rendez-vous 
 
Samedi 8 Décembre  
Marché de Noël à l’hôpi-
tal de Quintin 10h/19h 
 
Samedi 15 Décembre  
 
Marché de Noël  
à  CORLAY 10h/19h 
 
Dimanche 16 Décembre  
 
Marché de Noël  
à  Saint Ilan (Langueux) 
10h/19h  
 
Vers la mi-février 
 
Tonte des chèvres (voir 
dates sur le site) 
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Joyeuses Fêtes 

de fin d’année 

et Meilleurs 

Vœux pour 

2008 



 

 

Amitiés à tous nos amis et collègues calédoniens du réseau « Bienvenue à 
la ferme » ici rassemblés à  Moindou, avec lesquels nous avons passé de 

mémorables instants de convivialité... 
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Lait corporel LAIT DE CHEVRE 
BOIS DE SANTAL 
Usage : Conçu pour une peau normale. Par-
faite pour les mains. Assez léger pour utiliser 
en après -rasage. Idéal pour les enfants. 
Ingrédient actif : Contient du lait et du petit lait 
de chèvre et des protéines de blé entier. 

Shampooing LAIT DE CHEVRE et AMANDES DOUCES 
Usage : Pour les cheveux secs ou normaux : fortifiant et équilibrant. 
Effet : Riche en protéines réparatrices et protectrices de lait de chèvre, de riz et de 
moringa, ce shampooing quotidien fortifiera et équilibrera votre chevelure. L’amande 
et l’ylang-ylang assurent douceur et brillance. Idéal pour celles et ceux qui n’utilisent 
pas de revitalisant. 

Gel douche LAIT DE CHEVRE  et  AMANDES DOUCES 
Usage : Pour le corps et les cheveux avec peau sèche.  
Effet : Utilisé quotidiennement sous la douche, ce gel nettoie en profondeur tout en 
hydratant les peaux sèches pour aider à leur réhydratation.  

Pain de Savon LAIT DE CHEVRE et  PROTEINES DE BLE Usage : Pour usage quotidien sur le 
visage comme sur le corps. Pour revitaliser la peau sèche et dévitalisée.  
Résultat : Le lait de chèvre est reconnu depuis des siècles pour son pouvoir hydratant et nourrissant. Les protéines de blé 
entier apportent à votre peau douceur et vitalité. La douceur de ce savon traditionnel convient parfaitement aux épidermes 
sensibles, secs et facilement irritables. 

Pain de Savon LAIT DE CHEVRE et  AMANDES DOUCES Usage : Pour usage quotidien, dans la 
douche comme dans le bain, sur le visage comme sur le corps. Pour hydrater la peau sensible.  
Résultat : La douceur du lait de chèvre et de l’huile d’amande nourrit et aide à l’équilibre des huiles naturelles des épidermes 
sensibles et secs. 

Notre gamme de produits 
d’hygiène à base de lait de 

chèvre «  DRUIDE » 

Certifié « Ecocert » 
Disponibles à la boutique de 

la ferme ou par                
correspondance 

Dès ses débuts, DRUIDE®, 
implanté sur une petite ferme 
au Nord des Appalaches, abri-
tait quelques chèvres. C’est 
grâce à elles que naquirent les 
tout premiers produits de soins 
au lait de chèvre en Amérique 
du Nord. Grâce aux vertus de 
ce cadeau de la nature, de nom-
breux épidermes très sensibles 
retrouvent enfin équilibre mais 
aussi hydratation. 

Nous avons le plaisir de vous informer que nous sommes désormais 
dépositaires d’une gamme de cosmétiques à base de lait de chèvre. 

A tous les 
particuliers 

et associations, 

nous louons notre salle multifonction 
avec équipement complet pour 98 person-
nes (avec chauffage, tables, chaises).  

En option et en fonction de vos 
évènements, vous pouvez disposer:  

* d’un équipement  complet 
(chambre froide, lave vaisselle, 
four mixte professionnel, vaisselle, 
couverts, plats), meubles buffets 
froid et chaud pour service self, 
barbecue...   

* d’une sono, de vidéo projecteur, 
baby-foot, table ping-pong.... 

 De plus, nous sommes désormais en me-
sure de vous proposer un hébergement 
d'appoint (pour une dizaine de personnes, 
en mobile home près de la salle). Le 
vieux four à pain de la ferme va être res-
tauré (Cf page 1) et mis en service très 
bientôt. Il sera mis en option avec la loca-
tion de la salle. Sur notre site 
www.mohair-pays-corlay.com , les pho-
tos et les documents concernant la loca-
tion de la salle peu-
vent être téléchargés 
sous¨PDF (tarifs et 
contrat). 

Soyez les bienvenus à la ferme 

Nouveaux produits! 

DRUIDE 

Hébergement  d’appoint 

Chalet de la Garenne 



 

 

Résumé en images 
      «Brin de Culture»  

du 20 au 28 Octobre   dans notre chalet à la Garenne Morvan.  
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« Au fil des couleurs »   

Exposition d'huiles sur toiles 
par Jacqueline George  

Jacqueline a exposé ses 9 toiles, spécialement peintes pour 
cette exposition, en lien avec les couleurs et la texture du 
mohair. De nombreuses personnes sont venues admirer ses 
œuvres (désormais elles sont visibles en atelier au « Bout 
du Bois » La Harmoye).Tel: 02.96.32.49.05 

 Concert 
de musique traditionnelle bretonne avec le trio  

 

Musique de très 
grande qualité et 

grands moments de 
complicité ...avec 
Christian Tréguier, 
invité par surprise à 

jouer un air à la bom-
barde. 

Le samedi 20 /10/ 07 

PhilippeTURBIN,  

Hervé LE LU et   

Stéphane SOTIN 

Un grand merci au trio pour 
son talent et sa gentillesse. 
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Ce concert s’est prolongé 
par un  

Fest Noz  
avec le groupe « FAVEN »  

et la famille STANG 

Toutes les photos et la revue de presse du festival sur notre site 
www.mohair-pays-corlay.com 

Avec l’aimable participation 
des commerçants et artisans, 
membres de l’association  
« Travailler ensemble au 
Pays de Corlay » que nous 
remercions sincèrement. 

Des musiciens talentueux… 

… et des danseurs sous le charme. 

DÉFILÉ DE MODE 
Dimanche 28 Octobre après-midi 

Présentation de la collection automne-hiver 2007-2008 

Les vêtements 
couture 

Nos vestes et manteaux, réalisés en tissu 
mohair sont signés : 

« Rosalie Couture » et 
« Ayearling » 

Anne Cécile, la 
créatrice des 
modèles 
« Ayearling »  
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Les gilets et les pulls 

La collection tricot 

Modèles  
réalisés  

à la main ou 
à la  

machine 

Créations artisanales 
du Pays de Corlay 

TEMPS FORTS 
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Les accessoires 

Collection enfants 

Les étoles et les 
panchos 

Réalisés en pur mohair ou 
mohair et soie 
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Demandez le CD de tous 
nos modèles! 

Des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d’année 
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 Ils ont défilé  et mis en valeur les 130 modèles de notre nouvelle collection des créations  
Mohair du Pays de Corlay.    

Ce fut un défilé haut en couleurs, devant un public ravi et chaleureux. Merci à tous nos ar-
tistes et à vous, spectateurs pour votre fidélité à ce rendez-vous annuel.  

Retrouvez les photos de ce magnifique instant de beauté et de charme sur notre site internet: 
www.mohair-pays-corlay.com et le catalogue complet des modèles sur CD rom sur demande. 

Avec l’aimable collaboration des artisans et commerçants du Pays de Corlay (que vous pouvez retrouver sur leur 
site www.paysdecorlay.com) Coiffures du défilé réalisées par Véronic Coiffure et Marie Laure Coiffure de CORLAY 

Dans notre chalet plein à craquer, ce dimanche 28 Octobre, 500 spectateurs sont venus 
admirer les 35 bénévoles, mannequins d’un jour, âgés de 2 à 73 ans. 

Il n’y avait pas assez de place pour tout le monde dans la salle, on se bousculait à la porte pour 
entrer, d’autres ont regardé par la fenêtre… Les deux représentations ont enchanté le public. 



 

 

Page 8 

De Septembre à Décembre:   
Ouvert du mardi au samedi 14h/18h 
 
De Janvier à Juin:  
Ouvert jeudi, vendredi et samedi 14h/18h 
Tous les autres jours sur rendez-vous 

En Juillet et Août  
tous les après-midi 14h/19h  (sauf le dimanche ) 

PRODUITS ARTISANAUX DE 
LA FERME 
A chaque saison, nous vous propo-
sons nos dernières créations de 
tricots et tissages en mohair: pulls, 
vestes, gants, écharpes, couvertu-
res, plaids, chaussettes, chaussons, 
fils à tricoter… réalisés à partir 
des fibres de nos chèvres Angora 
Vente à la boutique, par corres-
pondance et par internet sur le site: 
www.mohair-pays-corlay.com 
Également, vente de cosmétiques 
à base de lait de chèvre 
Visite de la ferme, vidéo 
 

FERME DE DECOUVERTE 
Pour particuliers et familles 
Visite guidée de l’élevage des chè-
vres angora, vidéo 15mn, démons-
tration de cardage, filage au rouet, 
vente du mohair  Tarifs : 3€/pers, 

1€/enf,   
Toute l’année: Accueil groupes 
sur réservation dans le chalet, avec 
ou sans goûter, repas traiteur: se-
niors, scolaires, clubs et autres, à 
la journée, 1/2journée, 1/4journée, 
bloc sanitaire accès handicapés, 
animations et prestations à la de-
mande.  
tarifs groupes: consulter notre site.  
Possibilité pique-nique en terrasse 
ou à l’intérieur,  
Capacité d’accueil: 98 personnes  

          

     
Ouverture: (voir jours et heures  
ci-dessous) 

ACCUEIL CAMPING CARS 
Toute l’année, halte pour 1 ou plu-
sieurs nuits, au coeur de la ferme, 
au bord de l’Oust, près d’un chalet 
d’accueil avec bloc sanitaire avec 
douche chaude.   
Capacité: Aire stationnement 
camping-cars  aménagée 4 à 6 em-
placements,   
 
Tarifs:  
5 €/camping-car/nuit, eau gratuite, 
électricité et autres prestations sur 
demande 
LOCATION DE SALLE 
Salle toute équipée à votre dispo-
sition pour fêtes de famille, évène-
ments, réunions, séminaires. Pos-
sibilité de couchage. 
Consulter notre site. 

Courrier : 
La Garenne Morvan                               
22320 Le Haut Corlay 

Téléphone : 02.96.29.44.18 

E.mail : charlesbam@wanadoo.fr 

Site internet : www.mohair-pays-corlay.com  


