
 

 

MOHAIR DU PAYS DE CORLAY 
La Garenne Morvan 
22320 LE HAUT CORLAY 
Tel: 02.96.29.44.18 

C’est l’histoire d’un animal hors norme. Ce 
quadrupède à la « Toison d’Or », né en 1999, 
a eu une vie de rêve. Il est né dans le vignoble 
nantais, et très vite il a trouvé chez nous son 
foyer d’accueil à La Garenne Morvan. Il était 
le doyen des boucs angora français. Je vous 
parle de lui dans ce numéro, (comme dans les 
précédentes éditions), car Popeye était notre 
bouc fétiche, la mascotte de la ferme. Cet 
animal extraordinaire nous a 
quitté cet été. Il s’en est allé, un 
après midi de juillet 2011. Sa 
gourmandise lui a coûté la vie.  
Ce grand gourmet aimait les 
feuilles de noisetiers. L’herbe se 
faisant rare en fin d’été, il s’est 

mis 
dans 
l’idée 
d’aller 
cher-
cher ses friandises 
tout seul. Sur ses 
pattes arrière, il 
s’est mis, le grillage 
lui servant de support. 
Jusqu’à là pas de sou-
ci… La seule diffé-
rence avec d’habitude, 
c’est que nous avions 

depuis peu électrifié le fil au des-
sus de ce  grillage. Notre pépère 
s’est hissé, s’est faufilé entre mail-
les et électricité. Il n’a pas pu recu-
ler pour se déprendre, ses magnifi-
ques et encombrantes cornes l’en 

ont empêché. Et ce qui 
devait arriver, arriva. No-
tre « Popi » a succombé. 
Nous n’avons pas vu le 
coup se faire à l’heure du 
déjeuner et quand Marion 
est arrivée au champ, vers 
14h30 avec des visiteurs, 
il était déjà trop tard. L’é-
motion nous a tous envahi, 
perturbés que nous étions 
d’avoir perdu un être cher. 
Si gentil et câlin, tout le 
monde l’aimait bien, notre 
cher ami qui nous manque 
tant.  Nous avons du mal à 

nous consoler de son dé-
part. De magnifiques mâles, 
ses fils et d’autres encore, 
lorgnent le trône suprême 
sur lequel nous l’avions 
installé. J’espère qu’un 
jour, ils seront à sa hauteur, 
mais ils ont encore du che-
min à parcourir et des per-
formances à nous prouver. 

Péché de gourmandise... 

Les précédents  numéros sont consultables sur  

www.mohair-pays-corlay.com 

Prochains rendez-vous 
 
Samedi 26 Novembre 
Au California à Plélo, défilé 
de mode organisé par Miss 
Bretagne 2009,  
passage de 15 silhouettes 
« Mohair du Pays de Cor-
lay » (plus d’infos sur le site) 
 

Dimanche 27 Novembre 
Stand au Marché de la Saint 
Nicolas à Plaine Haute 
10h/18h 
 

Samedi 17 Décembre 
Stand au Marché de Noël à 
Corlay 
Salle des fêtes 10h/18h 
 

Semaine avant Noël,  
du 19 au 24 décembre 2011 
Ouverture exceptionnelle 
de la boutique  
du lundi au samedi 
10h/12h 
14h/18h 
 

Mi février 
Tonte des chèvres angora, 
portes ouvertes (voir sur le 
site) 
A partir du 20 mars 2012 
Naissance des chevreaux 
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Page 2 Les mâles du troupeau (fils ou petits fils de 
Popeye) ont beaucoup de lien de parenté 
avec toutes nos femelles. Pour éviter toute consanguinité, de temps 
en temps, nous allons chercher quelque part en France, de la nouvelle 
génétique. Les animaux que nous introduisons dans notre cheptel 
sont pur race, pointés et analysés Capgènes France et sont très bien 
cotés. Cette année nous avons pris contact avec Geneviève qui vit 
dans l’Aveyron, près de Millau. Elle nous a vendu Amalou, dit 
« Loulou ». Il a 6 ans et a déjà servi chez elle. C’était son préféré et 
elle nous a fait confiance. Je 
lui ai promis qu’il aurait une 
place de surchoix dans le 

troupeau. « Loulou » est très câlin, super gentil. Il se porte bien, il a déjà 
du boulot et ne s’en plaint pas.  
Le deuxième est un débutant, acheté chez Rosa, près de Vannes. Nous 
l’avons baptisé « Everest ». De là, à qui gravisse des sommets, il n’y a 
qu’un pas. La période de reproduction a démarré le 17 octobre. Au total 
une quarantaine de mères et une dizaine de papas. Nous aurons les pre-
miers bébés chevreaux dans 5 mois, c'est-à-dire à la fin mars 2012. 

« BIQUETTES NEWS » 

Everest, le débutant 

Nos 
doyen-

nes s’appellent 
Picardie (12 
ans) , Rumba, 
Raïssa, (11 ans), 
Scenette (10 

ans) , Tentation et Tirade (9 ans). 
Elles sont en forme, câlines et cou-
lent chez nous, une paisible retraite 
bien méritée. Les « super-nanies »  
ne reproduiront plus, mais elles 
sauront veiller sur les tout-petits au 
prochain printemps.  

La tonte d’Août a 
été un merveilleux 
moment de convi-
vialité. Nous avions 
beaucoup de chèvres à tondre, Alain, le ton-
deur nous a consacré trois jours. Nous avons 
ouvert nos portes au public. De nombreux 
visiteurs sont venus apprécier le travail de 
précision de notre expert. L’équipe de jeunes 
motivés venus pour nous prêter main forte a 
mis l’ambiance. Le tri des fibres à la main, 
nous permet d’obtenir des produits finis haut de gamme. 

Avant d’obtenir ces mer-
veilles, il faut s’assurer que 
les fibres de nos chèvres 
correspondent bien au ca-
hier des charges « Mohair 
des Fermes de France ». 
La récolte a été belle et la 
qualité au rendez-vous. Toute 
cette quantité de mohair est 
actuellement entre les mains des 
filateurs qui vont nous fabriquer 
ces beaux fils à tricoter que 
vous appréciez tant. Les pro-
duits finis (gants, chaussettes, 

étoles) seront tricotés ou 
d’autres tissés (écharpes, 
étoles, plaids, couvertures) 
par nos amis artisans du 
Tarn. Ils nous parviendront 
dès que possible, quand 
tout sera terminé. Le plus 
grand soin est apporté à la 
fabrication de ces produits 
d’exception. Merci à vous, 

clients fidèles et nombreux, de nous soutenir dans notre 
démarche de producteurs français spécialisés.  

La tonte  

Les nouveaux au club 

Loulou, l’expérimenté 

L’équipe du tri 

Alain, le tondeur 

Les mains expertes des trieuses 

Le contrôle après tri 

Fin octobre, les Bretons 
sont heureux de retrou-

ver la pluie. Nous avons, pour la deuxième année consécu-
tive, été victimes de la sécheresse, d’un sérieux déficit 
hydrique. Les récoltes de l’orge, du blé et du maïs grain ont 
été correctes. Mais pas d’eau, peu de pâture, moins de four-
rages... Même scénario qu’en 2010, les petits chevreaux 
n’ont pas vu un brin d’herbe. Nous avons privilégié les 
adultes. Ils mangent du foin, 
mais ce n’est pas pareil. 
L’Oust qui passe à quelques 
mètres de la ferme est au plus 
bas. Seul un petit filet nous 
fait penser que l’eau, c’est la 
vie. Sans cette dernière, pour 

nous agriculteurs, rien n’est envisageable.   
 L’année sèche nous donne ses fruits en 
abondance. Nous avons bénéficié d’un 

printemps idéal pour la floraison. Cerises, prunes, poires et 
pommes ont fait le régal des amateurs. Depuis un mois, les 
chèvres se gavent de châtaignes et de glands qui tapissent 
le sol. Il y en a même trop et cela en devient compliqué 
pour gérer l’équilibre des rations alimentai-
res. 
Cette année, dans la 
chèvrerie, nos amies 
les hirondelles nous ont fait l’honneur d’être 
encore plus nombreuses que d’habitude. 
Nous en avons dénombré 65. Ce sont de 
formidables alliées anti-mouches. 

Année à fruits 

Les différentes 
classes de mohair 

La sécheresse 

Picardie 

Les doyennes 

Les hirondelles 

 

Tapis de glands 

En bref 

Les  super-nanies 



 

 

 

« BIQUETTES NEWS » Election Miss Terralies 2011 à St Brieuc 
Vendredi 27 mai 2011, à Brezillet, le Comité Geneviève de Fontenay,  
organisait la première élection de Miss Terralies. Sous la houlette de Ber-
nard Pichard, les 7 candidates ont défilé toutes de mohair vêtues. L’équipe 
de la Garenne Morvan était présente à cette élection, dans le jury et dans 
les coulisses.  
Ces belles demoiselles venues des 4 départements bretons ont porté nos 
créations que nous leur avions sélectionné. Elles les ont sublimées et nous 
les en félicitons. Grand merci aux organisateurs de cette manifestation. 
« Miss Terralies 2011 » Aurélie GUERER est tombée amoureuse de notre 
marque. Elle la porte si bien, sa casquette tricotée faite main! 

Le plateau final avec les Miss 

Aurélie Miss Terralies 2011 

Notre stand aux Terralies 
était disposé près du 
podium des défilés dans 
le Hall Nicolas.  

Le dimanche 29 mai après midi , six  jeunes femmes ont 
défilé, à deux reprises, habillées en mohair sur la scène 
Terralies. Le public a longuement applaudi les Miss du 

Comité Geneviève de Fontenay: 
1. Jessica Le Bleis Miss Finistère 2011 et actuelle Miss Bretagne 2011 
2. Marie Offret, première dauphine de Miss Terralies 2011 
3. Jordane Faou, deuxième dauphine de Miss Terralies 2011 
4. Aurélie Guerer, Miss Terralies 2011 et Miss Armorique 2011 
5. Aurélie Loquen, Miss Internet Bretagne 2011 
6. Laura Rouarch, actuelle deuxième dauphine de Miss Bretagne 2011 
 

Défilé Terralies 2011 

Reines de beauté 

Nous vous sommes reconnais-
sants pour tant de grâce et de 
beauté. Bravo les filles!  
Anne-Marie et son équipe 

2 1 

4 3 

6 5 
Notre stand 
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Page 4 . Geneviève Suzanne Marie-Thérèse Mumann dite Geneviève de Fontenay, née 
le 30/08/32, est actuellement présidente de l'élection « Miss Nationale ». Elle a été 

élue Miss Elégance en 1957 et fût mannequin. Elle crée avec son ma-
ri, le Comité « Miss France » en 1962. Elle vend son affaire à Ende-
mol en 2002. Suite à une mésentente, elle quitte son comité et sa pre-
mière « Miss Nationale » est élue en décembre 2010. Elle possède un 
unique style de chapeau dont elle ne change jamais en représentation. 
Il constitue sa marque de fabrique et lui vaut le surnom de « la Dame 
au Chapeau ». Nous avons 
déjà rencontrée Madame De 
Fontenay, à trois reprises. 
Lors d’un défilé, en 2010, à 

Lannion (22) nous lui avions offert le chapeau « Mohair du Pays de 
Corlay » crée pour elle. Cette femme de cœur et de conviction nous 
encourage et apprécie notre travail. Nous admirons cette Grande 
Dame pour son courage et sa ténacité à défendre ses valeurs.  

Rencontre avec Geneviève 

Temps forts 
« BIQUETTES NEWS » 

30 Septembre 2011 

Comme chaque été, la saison tou-
ristique a battu son plein. Nous 

sommes satisfaits. Vous avez été très nombreux à venir 
nous rendre visite à la ferme. Il n’a pas fait très beau en 
juillet, les températures étaient assez faibles. Août étant plus 
clément, les vacanciers ont trouvé leur séjour en Bretagne 
plus agréable. A l’accueil, l’équipe de la Garenne était com-
posée de Jérôme, Marion et Oriane, Nathalie, Bernard et 
moi-même. Nous étions ouvert au public chaque jour (sauf 
dimanches et fériés) pour des visites guidées de l’élevage et 
la vente des produits mohair à la boutique. Nous sortons une 
seule fois pendant l’été. Nous avons participé au marché 
artisanal nocturne de St Brieuc, les 11 et 12 Août. Merci à la 
municipalité de nous faire cette proposition chaque année. 

Marché artisanal St Brieuc 

L’été, la saison 

Nicolas, c’est notre fils, le deuxième de la 
fratrie. Il a 25 ans et est installé auto entre-
preneur en audio visuel à Quintin (22). Il est 
réalisateur de films promotionnels et peut 
vous sauvegarder vos documents et archives 

familiales sous format numérique.  
En 2009, il avait été missionné par les éleveurs de chèvres angora fran-
çais pour réaliser un court métrage sur la profession et la filière mohair. 
Ce film de 15 mn est proposé à chaque visiteur, lors de la visite des 
exploitations appartenant au réseau « Mohair des Fermes de France ». 
Nous aimons le travail qu’il fait. Cet été 2011, nous lui 
avons donc proposé de nous réaliser un autre petit film 
avec des images tournées à la Garenne. Filmé en haute 
définition, « De l’herbe au pull », c’est un vrai régal 
pour les yeux et les oreilles. Ce film devient la présen-

tation de notre entreprise. Vous pouvez la visionner en ligne en cliquant sur l’adresse de notre 
site. Grand bravo et merci Nicolas pour sa créativité et son sens de l’esthétique. Cet été, il a égale-
ment remporté un concours national sur le thème du skateboard. N’hésitez pas à lui confier vos 
projets ou vos sauvegardes de souvenirs, il est passionné et adore ce qu’il fait.  
Son tel: 06.07.26.39.66. Son site internet: www.nicolascharles.fr .  

Le film de Nicolas 

Yvon Etienne est journaliste à 
France Bleu. Il nous a déjà fait des 

interviews et visité notre ferme à plusieurs reprises. Ayant eu vent de 
notre défilé de mode du 9 octobre, il m’a contacté pour que je participe 
à son émission « Salut les filles », un samedi matin, à Quimper. Pendant 

l’émission en direct, durant 40 mn nous avons 
bavardé sur le tricot, le mohair, les défilés. Merci 
à Yvon et à son équipe pour leur gentillesse et 
leur disponibilité. Vous pouvez écouter cette 
émission audio archivée sur notre site dans notre 
rubrique « Revue de presse ».  

France bleu Breizh Izel 

Nicolas 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Coup de chapeau à tous nos mannequins d’un 
jour. Petits et grands ont été parfaits. Ils ont mis 
en valeur toutes nos créations « Mohair du Pays 
de Corlay ». Le chalet était trop petit pour ac-
cueillir le public. Deux chapiteaux montés en 
annexe ont permis d’en agrandir la surface. 

« BIQUETTES NEWS » 

Tout simplement  
MAGNIFIQUE! 

Un beau défilé avec 
* 41 mannequins  
 de 9 mois à 65 ans 
* 1 Miss prénommée    
Aurélie 
* 1h30 de spectacle 
* 140 vêtements et acces-
soires en mohair 
* 300 spectateurs avec 
retransmission du défilé  
sur écran extérieur 

Félicitations à 
Emilie pour la 
création de cette 
belle affiche et la 
bande son du défi-
lé, 
merci à Nathalie, 
aux tricoteuses et 
couturières pour 
leur compétences 
et talent ainsi qu’  
aux photographes 
et au vidéaste. 

Les mannequins du défilé du 9 oct 

photo PY Jouyaux 

Françoise Elodie 

Séverine et       Mathilde 

Nicolas Marion 

Tiphaine Nolwenn 

Sophie et 
Enora Pauline 

Marie Madeleine Emmanuelle Estelle 

Sandrine 
Gwenaëlle, Mike et Kitty 

Le défilé de mode à la ferme 



 

 

Page 6  « BIQUETTES NEWS » Temps forts Le défilé, un vrai succès! 

 
Vous pouvez voir 
toutes ces modèles 
sur notre album pho-
tos Facebook et les 
acheter sur notre 
boutique en ligne: 
mohair-pays-corlay.com 

Merci à Thibaut, l’animateur et aux nom-
breux  bénévoles qui ont donné un coup de main à la prépa-
ration et à l’organisation complète de ce défilé.  
Le goûter a connu un véritable succès, ainsi que la boutique. 
Le pain du four était excellent. Grâce à la famille et tous nos 
amis, nous avons passé un agréable moment avec toutes les 
personnes venues admirer ce spectacle haut en couleurs. 
Sans cette solidarité, nous n’aurions pas été en mesure de 
vous le proposer. Merci à vous tous, fidèles clients pour 
votre soutien et vos messages laissés sur le Livre d’Or. 

Aline et Daniel 
Nathalie et Jules, 
Théo, Manon 

Jean Luc 

Denise 

Christelle F 

Christelle L 

Dominique 

Julie 
Cathy 

Johann Delphine Sébastien 

Yvette 

Emma et Camille 

Théo, Emma et Camille, Thibaut 
Marion Aurélie 

Joëlle 

Marie Sophie 



 

 

« BIQUETTES NEWS » Année 2011, n°  21 

Défilé de mode au Calif! 

Bientôt au.. 

La presse a fait écho 
de notre défilé et nous 
avons eu de nombreux 

articles dans les quotidiens et hebdomadaires. La revue 
de presse du défilé est disponible sur notre site internet 
www.mohair-pays-corlay.com 
Merci à tous ces médias qui communiquent sur nos ani-
mations. 

Le 30 juin 2011, la 
famille s’est agrandie. 
Emilie nous a fait le 
bonheur de mettre au 
monde sa deuxième 
petite princesse. Elle se 
prénomme Lila. Avec sa sœur Emma (2 ans) elles font la 
joie de tous leurs proches. Emilie a repris le travail depuis 
la mi-septembre. Elle est présente à la boutique cinq après 
midi par semaine. Elle gère également la boutique en ligne 
à distance avec son frère Sylvain (notre webmaster fami-
lial) qui travaille actuellement en Nouvelle Zélande. 

 
 
 

Retrouvez tous nos produits d’exception sur  
 

http://www.mohair-pays-corlay.com/boutique/  
La boutique en ligne 

Page 7 Revue de presse 

Défilé de mode organisé 
par Mélanie Craignou 
Miss Bretagne 2009 et 
ses amis. « Le Mohair du 
Pays de Corlay » y pré-
sentera 15 silhouettes 
(créations tricotées et tissées) .  
Discothèque « Le California » (Horaires et infos sur le site) 

Samedi 26 Novembre 2011 à Plélo (22) 

Carnet rose 

Mélanie Craignou 

Lila et 
Emma 

Depuis le début de 
notre activité, nous 
avons le bonheur et la 
chance de travailler 
avec des tricoteuses et 
crocheteuses de talent. 
Qu’elles en soient ici 
toutes remerciées. 

Deux d’entre elles, sont expertes dans la dentelle de 
mohair aux aiguilles. Nicole habite l’Alsace et Cathy 
réside près de Lyon. Ce sont des 
virtuoses du tricot. Elles nous 
réalisent des pièces uniques 
d’exception. Elles inventent 
leurs modèles et n’en font ja-
mais deux identiques. Ces piè-
ces rares sont en vente à La Ga-
renne Morvan et sur la boutique 
en ligne. Ce sont des oeuvres 
d’art, de magnifiques cadeaux à 
offrir ou à s’offrir. C’est bientôt 
les fêtes de Noël pour les ama-
teurs de belles choses. N’hésitez 
pas à nous contacter ou regarder 

les modèles en ligne pour de 
plus amples renseignements. 
Nos fils fins en mélange avec 
de la soie (Diva et surtout 
Prestige) sont excellents pour 

réaliser de belles pièces ouvragées comme celles ci-
dessus. Châle ou étole, 4 à 5 pelotes suffisent pour créer 
ces magnifiques modèles. Nous avons également , des 
patrons de tricots à vous proposer. 

Tropique, Algue, Citrouille, Graphite, Prunelle, Fushia, 
Châtaigne, en fil Caresse et Diva, sont les dernières 
couleurs qui nous sont parvenues les jours derniers. 
Elles sont magnifiques comme toutes les autres. Vous 
les trouverez sur notre boutique 
en ligne (page des pelotes en bas 
du nuancier). Les derniers petits 
carrés sont les nouveautés 2011.  
Nous sommes heureuses de vous 
annoncer en avant première que 
nous venons de réceptionner une 
série de nouveautés: magnifi-
ques ponchos point fantaisie, 
jolis bérets et pulls très fins à col 
roulé en côtes (60% mohair che-
vreau et 40% soie) de différentes 
tailles et couleurs. 

Les nouvelles couleurs, les nouveaux produits... 

La vie de la boutique La dentelle de mohair  
tricotée main !    

Coup de cœur! 

Etole 

Châle 

Châle 

Etole 

Etole 

Poncho 
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Toute l’année 

• Visite guidée de la 
ferme  

• Vente directe de 
mohair à la ferme 

• Vente directe en 
ligne 

• Accueil de groupes sur réservation 
(scolaires, étudiants, seniors, clubs, 
associations...) 

• Accueil de séminaires à la journée 
• Accueil de camping-cars à la ferme 
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La Garenne Morvan     
22320 Le Haut Corlay 

Tel: 02.96.29.44.18. Nos prestations à la ferme 

Nouveaux horaires 
hors saison 

De Septembre à Juin : ouvert du 
Mardi au Samedi de 14h - 18h  
et sur rendez-vous 
(fermé dimanche, lundi et les jours 
fériés) 

Semaine avant Noël, 
  

du 19 au 24 décembre 
2011 

Ouverture exceptionnelle  
de la boutique  

du lundi au samedi 
10h/12h    14h/18h 

Horaires saison 
En Juillet et Août : ouvert du 
Lundi au Samedi 
10h - 12h / 14h - 19h  (fermé diman-
che et les jours fériés) 

La famille CHARLES, l’équipe de la Garenne Morvan vous a présenté le défilé  
 

« Nouvelle collection Automne-Hiver 2011/2012 »  
 

Bernard, Nicolas, Jérôme, Emilie, Nathalie et Anne-Marie . 


