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21 Juin, jour de l’été 

Les précédents  numéros sont  

consultables sur  

www.mohair-pays-corlay.com 

Prochain rendez-vous 
 

Mardi 19 et mercredi 
20 Août: Portes ouver-
tes pour la tonte des 
chèvres angora 10h/12h 
14h/18h  
entrée libre et gratuite 
 
Dimanche 05 Octobre 
Couleurs d’automne à 
Coatmieux (22) 
10h/18h 

21 Juin. C’est l’été, sur le calendrier. Le 
baromètre et le thermomètre, sont d’accord 
avec lui, donc tout va bien. Chouette, une 
belle après midi en perspective! 
Je me décide de prendre l’appareil photo et 
me voilà partie pour une collecte 
d’images. J’aime me retrouver 
pour un moment de tranquillité et 
de solitude, pour observer la na-
ture et les bêtes, faire le tour du 
propriétaire, dirions nous. J’em-
preinte donc le chemin qui longe 
la départementale. En passant, je 
jette un coup d’œil de l’autre côté 
de la route. La CUMA est venue hier mettre le 
foin en round ballers. Il a fait beau pendant une 
longue période et ce foin est réussi, il sent si 
bon. Les feuilles des arbres sont épanouies, les 
ronciers ont pris de l’ampleur et le passage se 
restreint. Au travers de la haie, je regarde le 
troupeau des mamans chèvres affairées à brou-
ter dans la parcelle. Ce soir, elles donneront ce 
qu’elles ont de meilleur: le lait destiné à leurs 
petits. Ces 39 chers petits que l’on bichonne 
sont trop mignons cette année. Il faut dire qu’on 
les tripote et on les câline. Ils en ont vu passer 

des écoliers et des visi-
teurs ces dernières se-
maines. Plus loin, près 
de la rivière, je trouve 
Envol et son harem. Il 

n’a pas que des jeunettes dans 
sa « cour », les vieilles mamies 
lui comptent fleurette aussi. La 

plus âgée est née avec le siècle, si c’est vous 
dire son grand âge! A Quillaron, je retrouve 
mes jeunes gaillards, les boucs de 18 mois à 2.5 
ans. Ils sont costauds. Leurs belles cornes et 
leur fière allure laissent présager de la suite. Je 
m’attarde à les photographier un à un, car je 
vais les mettre en vente dans l’année. Et le 
temps passe et il se fait déjà tard. Le soleil dé-
cline et je me rends auprès de mes plus vieux 
boucs dans la parcelle près de la source. La 
soirée est belle, ils sont là tranquilles, le ventre 
plein. Ils sont heureux de cette belle journée et 
vont dormir à la belle étoile. Des jours comme 
ceux là, ils ne dorment pas dans la cabane. La 
douceur du coucher de soleil me fait oublier de 
rentrer. J’immortalise la scène, je savoure cet 
instant de quiétude, ce fût une belle journée... 

A votre avis, pourquoi les hiron-
delles ont -elles tardé à venir 
s’installer chez nous cette année? 
Je n’ai pas de réponse à cette 
question. Tout ce que je sais c’est 
qu’elles sont arrivées le 10 Avril, 
bien plus tard que d’habitude! 

Hirondelles 

Une hirondelle ne fait pas le 
printemps! Mais 6 hirondelles le 
font-elles? 

Discovery et le coucher de soleil du 21 juin  

Gin, le jeune bouc déjà réservé 

Les 39 chevreaux de 3 mois 

Le foin est fait 
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En ce jour du 23 avril, la Garenne 
Morvan est en effervescence. Au-
jourd’hui nous recevons un groupe de 

seniors, venu de la région de Saint Brieuc ayant décidé de passer la 
journée chez nous à la ferme. Nous leur avons concocté un programme 
à la carte.  

L’Accueil 
Leur arrivée à 9h30 est 
saluée par un café 
d’accueil. Le boulan-
ger André est au four-
nil et a déjà préparé 
son levain de la veille. 
Le pétrin est en marche et la belle pâte 
lisse va reposer pendant quelques heures à 
l’abri des courants d’air. Bernard a déjà 
chauffé le four depuis plusieurs jours. Et ce 
matin, avant d’aller voir ses volailles, il 
attise les braises et fait monter la tempéra-
ture de cet outil ancestral qui n’a pas de 
thermostat.  

La visite 
Pendant ce temps, on fait connais-
sance, on présente l’équipe de la 
Garenne, on parle de notre métier. 
Premier film: « De l’herbe au pull » 

et les questions s’enchaî-
nent. Et comment ceci et 
pourquoi cela????  
Le groupe se scinde en 
deux afin de mieux profiter de tous les instants. Les premiers 
partent avec Nathalie à la découverte des chevreaux et des 
mamans chèvres. Le temps s’arrête, chacun savourant à sa 
façon le fait d’être là au milieu de ces bêtes si calmes et 

silencieuses, affectueuses et câlines. J’entraîne mon autre groupe dans 
l’autre bâtiment en contre bas, l’endroit où dorment les jeunes et les 
mamies chèvres, près de la salle de tonte et du stock de fourrages. On 
explique, on argumente, il y a tant à dire... La deuxième vidéo au cha-
let permet d’expliquer la transformation dans les entreprises textiles. 
Puis l’impatience grandit à l’idée de découvrir la boutique mohair. 
Les yeux brillent à la vue de toutes ces couleurs et tous ces produits.  

Journée pain 

Temps forts 

Feu de fagots 

Bernard explique 

La fournée 
Par un geste sûr, les boules sont signées par le boulanger avant d’être déposées sur la sole chaude 
du four débarrassée de ses braises. Le four est plein de ses 50 boules de 500 grammes, on colmate 
la porte à l’extérieur avec de l’argile et c’est parti pour 45 mn de cuisson. A la sortie du four, le 
pain est mis dans des grandes corbeilles d’osier. Le pain qui chante, vous avez déjà entendu ce bruit 
si particulier? Et cette odeur qui vous fait saliver???. Les anciens racontent qu’ils ont connu çà, 
dans leur temps…  

Les volailles 
« Et puis au fait, Bernard, avant de partir, tu pourrais nous montrer tes poussins? »  
« Allez, on est parti pour un petit 300 mètres à pied , ce n’est pas loin». 
C’est la découverte et les ques-

tions fusent devant les futurs poulets de la restauration « hors foyer ». Par le 
chemin qui surplombe l’Oust, le retour se fait en ballade « en hors piste » 
avec beaucoup de commentaires de la part de nos visiteurs d’un jour si en-
thousiastes.  La journée a été bien remplie.  

Pot de l’amitié 
« Merci à vous aussi d’avoir passé une si belle journée en notre compagnie.  
Pour fêter çà, on boit un petit verre de l’amitié. » A 18 heures, on partage les 
boules, elles sont encore toutes chaudes. Dans le car, une bonne odeur de 
pain chaud flatte les narines…On se dit à bientôt et c’est promis, ils revien-
dront avec les amis et la famille.  
(groupes sur réservation, voir sur notre site) 

La fournée 

La cuisson est terminée 

Au fournil 
Les achats sont faits et voici 12h30, déjà l’heure du déjeuner. Philippe le traiteur a préparé le menu et le 
repas se déroule dans une ambiance conviviale, de chansons et de rires. Après la viande, pas de trou nor-
mand, mais une séance 
où il faut « ploter les 
miches ». Les volontaires 
sont appelés au fournil 
pour aller faire leurs 
boules de pain qu’ils 

emporteront ce soir. Succès fou pour cette partie de franche 
rigolade... Le fromage les attend et le dessert ne va pas tarder!  
André recouvre les boules d’une toile et dans une heure et 
demi, on enfourne.  Retour au chalet avec rires et chansons. Le 
quiz sur la visite a été studieusement rempli et les heureux 
gagnants de la tombola se voient récompensés par des lots 
venus de la boutique mohair. Les visages sont radieux, on 
chante encore. 

André fait le prof 

Les pâtons 

Bonne ambiance au chalet 
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En novembre 2014, nous fêterons nos 20 
ans en tant que professionnels du mohair. 

Nos 

premières chèvres sont arrivées 
alors que nos enfants étaient 
très jeunes. Vivre de notre pas-
sion et voir grandir la fa-
mille...tel fût notre challenge 
au quotidien pendant toutes ces 
années. Aujourd’hui, ils parti-
cipent tous les 4, de près ou de 
loin  à la bonne marche de 
l’entreprise familiale.  
Nous avons expérimenté et appris tant de 
choses grâce à nos bêtes.  
Nous avons également appris à connaître 

cette fibre précieuse et si délicate à travail-
ler. Nous  avons découvert le monde du 
textile qui nous était si peu familier.  
Nous avons réalisé de nombreuses portes 
ouvertes pour la tonte, des festivals « Brin 
de Culture » ou « Printemps à la 
ferme », organisé plusieurs défilés de 
mode à Lannion, St Brieuc, à domicile... 

Grâce à ce métier riche en expériences, il 
nous a été possible de faire également de 
belles rencontres avec des politiques 
( J.Chirac, F.Hollande, A.Juppé), des syndi-
calistes agricoles (L Guyau), des personna-

ges publics 
(Mme De 
Fontenay) et 
des Miss de 
toutes régions 
avec lesquel-
les nous avons 

réalisé de très beaux 
défilés. Nos vidéos 
sur notre site et nos 
photos sur Face-
book 

3- Vingt ans d’expérience et de belles rencontres... 

Ces animaux qui paissent les bords de ri-
vière, participent à l’entretien de l’espace ru-
ral, des prairies au bord de l’Oust. Nous som-
mes situés en Centre Bretagne, dans cette belle 
région boisée et vallonnée aux traditions for-
tes. Nous vous attendons pour une visite de la 
ferme (voir tarifs visite sur www.mohair-pays-
corlay.com). Vous êtes les bienvenus aux ho-
raires d’ouverture de la ferme. Sur notre site, 
une vidéo de Nicolas « De l’herbe au pull » 
vous permettra de vous plonger un instant 
dans notre 
univers. 

2- Ancrés dans un territoire rural 

Nous sommes agriculteurs depuis trente ans et éleveurs de chèvres 
angora depuis 20 ans. A ce jour, notre cheptel  caprin est composé 
de 150 têtes, tous âges confondus. Tous ces animaux sont inscrits 
dans un programme de sélection depuis 1996. Le but de notre ad-
hésion à Capgènes France est de sans cesse veiller à la qualité des 
fibres produites par nos chèvres. Le technicien passe les contrôler 
chaque année et nos animaux sont indexés pour de nombreux critè-
res qualité. La finesse moyenne des fibres fait partie de principaux 
critères. Elle diminue chaque année grâce à la sélection que nous 
faisons sur nos reproducteurs. La finesse confère à nos produits 
douceur et légèreté incomparables. Les autres critères sont l’homo-
généité, l’absence de fibres indésirables et le poids des toisons. 
 

1- Éleveurs et sélectionneurs La passion d’un métier 

Des animaux supers gentils 

1995, les 
premiers 
chevreaux 

Défilé des Miss en Mai 2010 

Avril 2010 avec G. De Fontenay 

Oct 2006 
avec L. 
Guyau 

Fev 2003 avec J Chirac 
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Notre profession génère des emplois dans tous les secteurs d’activité. Nous sommes heureux de 
participer à cette grande chaîne professionnelle où chacun trouve sa place avec ses propres com-
pétences et valeurs. 
Nos partenaires agricoles veillent:  

• à nous aider aux travaux des champs et récolter les fourrages pour les chèvres,  

• à nous aider à trouver les meilleures formules pour nourrir nos animaux au plus près de 
nos convictions, de bien être animal, d’une alimentation saine et équilibrée…ainsi 
qu’à tondre tout ce cheptel deux fois par an.  

• à leur prodiguer des soins quand c’est nécessaire ou à contrôler leur état de santé et 
leurs performances tout au long de leur vie 

• à veiller à la bonne marche écono-
mique de la ferme et de notre commerce. 
 
Nos partenaires textiles  
  d’aujourd’hui: 

• Lavent et cardent le mohair (à Biella en Italie du Nord) 

• Filent et teignent les fils (à Prato et Perugia en Italie également) 

• Tissent et tricotent nos projets (Passe 
trame, BVT, Joly Chaussettes, Missègle, la 

Maille au personnel...majoritairement dans le Tarn (81) dans le 
bassin textile de Castres. Nous n’oublions pas nos tricoteuses loca-
les à domicile qui réalisent vos commandes sur mesure. 

• Analysent et conseillent: INRA de Toulouse (31), IFTH de 
Mazamet (81) 

• Innovent en partenariat avec le collectif des éleveurs fran-
çais  
 
Nos autres partenaires  

• Transportent et livrent nos produits en France et à l’étranger, 

• Conçoivent et impriment nos documents publicitaires, voir notre dernier catalogue en ligne 

• Guident les visiteurs vers nous,  

• Nous conseillent et nous aident à organiser des évènements  
 

Et demain, quels partenaires pour nous dans la filière Mohair? (voir page 7) 

 
Nous avons des exigences de haute qualité de la matière brute jusqu’au 
bout du processus de transformation, de la production de nos 600 kilos 
annuels à la fabrication de tous nos articles que nous confions à des  
façonniers du textile (français et italiens), nous travaillons à faire au 
mieux avec cette fibre qui ne se laisse pas dompter par le premier venu. 
Cette exigence oblige, contraint à l’effort, au perfectionnisme. Notre 
volonté est de vous proposer des produits artisanaux rares et précieux, 
irréprochables, des produits haut de gamme que vous porterez avec 
bonheur. Voir vidéo MDFF réalisée par Nicolas 

5- Des professionnels partenaires enga-
gés à nos côtés 

« BIQUETTES NEWS » Professionnels exigeants... Page 4 

4- L’Exigence de la haute qualité à toutes les étapes  

Fils de mohair 

Teinture en écheveaux 

Mise en pelotes 

Remaillage main des chaussettes 

Contrôles qualité 

Catalogues 



 

 

Page 5 « BIQUETTES NEWS » 

 

Notre engagement…votre satisfaction... 

Des articles tissés et tricotés, légers et aériens,  tous doux… 
Vous ne les quitterez plus, vous les porterez en toutes saisons. De 
la pelote au pull, en passant par les plaids et les accessoires, vous 
qui êtes nos clients, vous en parlez très justement dans notre en-
quête de satisfaction. Merci pour tous ces témoignages qui donnent 
envie de poursuivre le chemin.  
Un cadeau pour ceux que vous aimez, le mohair parle de bonheur 
à ceux qui le reçoivent. Les tricots douceur et caresse sont comme 
nos petites chèvres qui les ont produits. Ils vous rappellent souvent 
la visite que vous leur avez faite. 

La gamme des couleurs est 
presque infinie. Nous inven-
tons de nouvelles teintes à 
chaque saison. Cette large 
palette vous laisse très sou-
vent émerveillés et quelque 
peu dans l’embarras... du 

choix. Nous sommes là pour vous aider à trouver la meilleure cou-
leur qui s’accordera avec vos tenues, qui vous aille au teint, par 
rapport à vos yeux ou celle des vos cheveux. Sur notre site internet 
www.mohair-pays-corlay.com, un chapitre est entièrement consa-
cré au choix des couleurs. N’hésitez pas à le consulter sur 
www.mohair-pays-corlay.com/boutique 

L’essentiel  pour nous reste 
votre satisfaction quelque 
soit votre achat et le budget.  
Un mohair d’Excellence:  
C’est toute la satisfaction de 
mon métier, de vous voir 
porter vos tricots, parler de 
la dernière couleur que vous 
avez aimé, offrir de la dou-
ceur à ceux que vous aimez.  
Comme je vous le disais 
dans un paragraphe précé-

dent, la fibre mohair n’en fait qu’à sa tête et est capricieuse à fa-
çonner. Les artisans le reconnaissent et avouent quelque peu dé-
sappointés, qu’il n’est pas facile de la travailler car en fonction de 

la température et le l’hygrométrie, vous n’obtenez pas deux fois 
exactement la même chose. Les fils ont des titrages qui ont une 
tolérance officielle de + ou - 7% par rapport au métrage annoncé 
pour un poids défini. Ainsi, nous recommandons à toutes nos 
acheteuses de fils à tricoter de réaliser un échantillon à chaque 
début d’ouvrage. C’est une étape plus que nécessaire afin d’obte-
nir le résultat escompté. Pour les raisons que je viens d’évoquer, 
d’une livraison à l’autre, nous ne pouvons que vous conseiller 
toujours et encore de faire un échantillon, même si vous connais-
sez nos produits. Pour le lavage, une fiche d’entretien vous est 
donnée pour chaque achat de fils ou d’articles. Cette fiche vous 
permet de mieux appréhender cette phase que vous jugez toujours 
délicate. Avec quelques conseils et deux minutes « top chrono », 
votre beau tricot se refait une beauté en toute tranquillité. Et finis 
les soucis de feutrage ou autre désagrément... 

Une question, un conseil, nous serons toujours là pour une écoute 
personnalisée. Nathalie est à la boutique aux horaires d’ouverture. 
Moi, j’y suis aussi, régulièrement.  
N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques (et compli-
ments aussi, ils font toujours plaisir) par téléphone, par mail sur 
mohairdupaysdecorlay@gmail.com ou grâce à notre formulaire de 
contact sur la boutique en ligne.  
Toute suggestion ou critique sur la qualité, sur nos modèles nous 
fait progresser, ainsi que nos partenaires.  
« Mohair du Pays de Corlay,  service après-vente, bonjour! », pas 
une hésitation, nous trouverons toujours une solution pour vous 
satisfaire ou vous dépanner dans la limite de nos moyens.  
« Nous remplaçons ou nous vous remboursons, ne restez pas 
sur une éventuelle déception, ce serait vraiment dommage 
pour vous, comme pour nous ». 

« La qualité se 
veut irréprocha-
ble, nous nous 
sommes engagés 
envers vous et 
nous y tenons.  

Au nom de mon équipe et de 
tous nos partenaires, je vous 
remercie pour la confiance 
que vous nous accordez 
depuis 20 ans déjà. »  AM 

9- Une équipe à votre écoute 

6- Des produits qui ont une âme... 

 

 

Le meilleur accueil vous sera 

réservé au téléphone.  

N’hésitez pas à nous contac-

ter au 02.96.29.44.18 ou 

à nous laisser un message. 

Anne-Marie et Nathalie 

7- Un large choix de produits, une grande gamme de couleurs 

8- Notre engagement pour votre satisfaction 

Nuancier 

Tissages tous doux 



 

 

  Des idées plein la tête... 
10- Une communication qui évolue et de nouveaux projets 
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J’ai récemment 
réuni ma troupe et 
nous nous som-
mes questionnés: 
Comment allons-
nous marquer 
nos vingt ans? 
Nous avons déli-

béré et allons tout d’abord vous faire plaisir et vous faire profiter  

de Bonnes affaires en boutique jusqu’à –50% de remise 
(voir page ci-après) et également sur notre boutique en ligne 
www.mohair-pays-corlay.com/boutique et relooker notre commu-
nication. 
 

La naissance d’un nouveau logo  
Depuis 20 ans, le Mohair du Pays de Corlay s’écrit en lettre 
« Algérian » . C’est Vincent, notre neveu qui du haut de ses 14 
ans, m’avait réalisé ce logo que j’aime toujours bien (rassurez 
vous…) Je le remercie encore pour sa belle idée de l’époque. 
Mais on m’a gentiment fait comprendre que c’était un peu « has-
been », si vous voyez ce que je veux dire, un peu dépassé… Moi, 
je crois que tous les goûts sont dans la nature! 
A l’époque, ce logo était accompagné d’un dessin que j’avais fait à 
la « souris », point par point sur « Paint brush », à la réception de 
notre 1er ordinateur familial en 1995.  
Nous avons donc collégialement décidé de relooker notre logo. 
Tout d’abord trouver une police adaptée... 

Une typo qui nous plaise: 
En fouillant les milliers de polices 
de caractère existantes en ligne, une 
d’entre elles a attiré mon attention et 
j’ai proposé de la garder pour écrire 
notre nom commercial. Validé, mais 
avec modifs! 

Ensuite vient le dessin… 
L’idée majeure du nouveau logo 
était de mettre l’animal producteur à 
l’honneur, la souplesse, la forme 
vrillée de la mèche, le M de mo-
hair… Mais comment symboliser 
tout çà en 3 coups de crayons… Les 
jeunes, les moins jeunes, tout le 
monde s’y est mis, chacun a cherché 
et donné son idée, griffonné sur le 
papier. Les amis ont planché aussi. 
Un jour, je dirais même mieux un soir, mon crayon graphite a glissé presque tout seul, comme par magie, sur la feuille (déjà imprimée 
au verso) et d’un coup d’un seul, en 5 minutes, le nouveau logo est né sous nos yeux…  
Tout le monde a dit « ne touches plus à rien, c’est çà qu’il nous faut! ». Il y a des moments comme çà, où tout semble évident…Popeye 

a ainsi été immortalisé. Je ne résiste pas à vous montrer le dessin et voyez ci-contre, le résultat final qui fait l’unanimité 
au sein du groupe au moment où je vous écris. Je vous donne rendez-vous 
sur notre page facebook.com/mohairdupaysdecorlay pour voir tout çà. 
 

Popeye 

Dessin original du logo  

Un nouveau site internet: Une nouvelle aire s’ouvre, celle d’in-
ternet connecté aux tablettes et divers smartphones. 
Sylvain, notre web master familial, y travaille, il le peaufine, il nous en 
dévoilera ses secrets, mais je n’ai pas de date pour l’instant. En attendant, 
le nom restera inchangé et l’ancienne version reste d’actualité pour toutes 
les commandes. www.mohair-pays-corlay.com/boutique 
 Je vous avertirai de son lancement. Il y aura surement une petite période 
de transition avec les derniers réglages. Enfin, on verra bien, c’est en tout 
cas en bonne voie et très novateur. 

Relooking du Biquettes News: Nous allons profiter de cette 
étape dans notre carrière professionnelle pour donner un  coup de jeune à 
toute notre communication. Alors vous ne serez pas étonnés la prochaine 
fois de constater que votre petit journal des biquettes a changé de tête lui 
aussi! 

Nouveau logo 



 

 

 

Moisson de bonnes 
affaires 

          Exceptionnel! 
Profitez de faire de bonnes affaires.  

 

Jusqu’à –50% sur un large 
choix d’articles tissés et tricotés 
dans la boutique de la ferme et 

en ligne. (Du 25 juin au 29 juillet 2014) 
 

-50% -10% 

-30% 

-20% 

-40% 

 

Nous en avons tant rêvé et nos vœux se réalisent... 
Cela fait un moment que nous en parlons collecti-
vement de faire, de nouveau, fabriquer nos fils en 
France, avoir des teintures labellisées, faire encore 
plus travailler les artisans de notre hexagone… 
Ils sont très professionnels, plus près de nous, à notre 
écoute, avec un savoir faire ancestral et/ou innovateur et 
finies les difficultés de communication.  
Pour ce faire, nous nous sommes adressés à une connais-
seuse, ancienne éleveuse de chèvres angora qui s’appelle 
Myriam. Chef d’entreprise à Castres, elle fabrique pour 
nous depuis 2007, des chaussettes remaillées main et de 
très haute qualité. Elle connaît la filière mohair sur le bout 
des doigts. Elle a accepté de relever un défi avec nous, 
celui de répondre à la demande d’une vingtaine d’éleveurs 
français.  
Avec elle, nous avons crée une équipe dynamique d’éleveurs de 
chèvres angora désireux de « Made in France », de certificat d’ori-
gine et d’excellence. Elle nous ouvre les portes de ce monde si 
particulier, celui des façonniers du textile.   
La filature Albouy de Castres a été reprise par M Lauber. Ce 
jeune filateur sait filer le mohair et c’est avec joie et émotion que 
nous avons lancé les semaines dernières la fabrication de nos nou-

veaux fils, après des essais très 
concluants. Oui, c’est possible, il 
suffit de belles énergies et de la 
pugnacité de toutes parts. 

Sur le bassin textile de Castres, notre partenaire, le teinturier de 
renom, M Plo nous annonce que nous sommes sur la voie de la 
certification Oekotex concernant nos teintures de fils. Le dossier 
est en cours. Cette entreprise tarnaise fait de la recherche et de 
l’innovation. Nous remercions ici Myriam ainsi que tous nos parte-
naires qui cherchent à répondre à notre demande de très haute qua-
lité.  Affaire à suivre donc dans les prochains mois…Merci pour 
votre fidélité à nous lire. Anne-Marie 
PS: Nous vous donnerons plus de détails dans le prochain numéro 
de Biquettes News en octobre prochain (parution papier distribué 
par poste et copie par mail). A ceux qui ont changé d’adresse, 
merci de nous le faire savoir.  
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Autour de Myriam 

Essais de fils 

Lila et Emma 



 

 

Ouverture à la ferme  

En juillet et août :  
ouvert du lundi au samedi  
14h-18h (fermé dim. et jours fériés) 
 
De septembre à juin : du mardi au samedi  
14h-18h (fermé dim., lun. et jours fériés) 
 

Par mail: mohairdupaysdecorlay@gmail.com 
 
retrouvez nous également sur Facebook 
 
Adresse postale: La Garenne Morvan  
22320 Le Haut Corlay  

 
     02.96.29.44.18     
 Adresse de la boutique en ligne 
www.mohair-pays-corlay.com/boutique 
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« BIQUETTES NEWS » 

 
- Vente directe de pelotes, tricots et tissages en mohair, créations artisana-
les, dans la boutique de la ferme 
- Vente en ligne d’articles mohair sur www.mohair-pays-corlay.com 
- Élevage de chèvres angora de sélection, vente de reproducteurs, 
- Visite guidée pour les particuliers, scolaires, tous groupes 
(tarifs sur www.mohair-pays-corlay.com) 
- Aire de stationnement camping-car (6 emplacements) 
- Prestations séminaires dans le chalet de la ferme 

Pour nous contacter  tel:02.96.29.44.18 

Créations artisanales en mohair 
La Garenne Morvan     

22320 Le Haut Corlay 


