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Prochains rendez-vous  
 
Marché Bienvenue à la ferme  
Plérin locaux Chambre 
d’Agriculture, le 24 Novembre 
2016 16H-19h

Marché Noël Corlay le samedi 10 
décembre 10h-18h

Marché Noël St Nicolas du Pelem 
le dimanche 11 décembre 2016 
10h-18h 

FévrierTonte des chèvres angora 
portes ouvertes (voir sur notre site)

La Garenne Morvan 
22320 LE HAUT CORLAY 

Tel: 02 96 29 44 18 

NOVEMBRE 2016  
Biquettes News n°31 

Rédactrice :AM CHARLES

« BIQUETTES NEWS »

Les précédents numéros sont 
disponibles et consultables sur 

www.mohair-pays-corlay.com

Les amours d’Automne
Comme chaque année, le 15 octobre, c'est la date à laquelle 
nos chers boucs "élus" arrivent voir les "filles" à la 
Garenne Morvan. Ils ont été sélectionnés parmi les 23 
mâles reproducteurs du troupeau. Triés pour être les plus 
beaux (sur toutes les coutures), nos magnifiques étalons en 
mohair vêtus, ont la charge d'assurer la descendance de la 
race "chèvre angora". La période durera un mois. 
Ici, chacun a sa « piaule », c’est pour faire discret, mais il n’est pas rare que certains mettent le 
nez par dessus la cloison, pour voir ce qui se passe chez le voisin! 
Sept mâles reproducteurs à la Garenne Morvan, de quoi faire vraiment chauffer l'ambiance! 
- Ionesco, le Juracien, né en 2013 est en très grande forme, il connait la maison, il était déjà là 
l'an dernier.Il sert de testeur et fait des bisous à ces dames à travers la barrière 
- Joyau, né en 2014, un performant très gentil. Il nous a déjà fait de jolis petits l’an dernier. 
- Indécis, né en 2013, très gentil et câlin. Belle conformation pour un animal de 4 ans. 
- En ce qui concerne Louzou, né en 2015, sélectionné les premiers jours, nous avons dû le 
remplacer par Fanfan. Louzou, n’ayant pas bien lu « le mode d’emploi », il a été déchu de sa 
tache. Il sera de nouveau en lice l’an prochain, s’il devient « viril », bien sûr. 
- Fanfan, fils de Popeye est aussi charismatique que son père, avec une belle paire de cornes 
imposantes. Il a de bons index, lui venant de son père. 
- Leprince , né en 2015, c’est un très joli bouc un peu timide et débutant. 
- Loustic, né en 2015 aux yeux bleus, il est magnifique! Pas de problème, il va assurer! 
- Gage, né en 2011, est un habitué, il est prêt. Il s'est parfumé à l"After chèvre" depuis déjà 

quelques semaines.. 
Les biquettes sont en forme, elles ont 
mangé des châtaignes. Comme nous 
l’avions prédit, « l'effet bouc » n’a pas 
tardé! A la Toussaint, les femelles ont 
presque toutes été honorées et se sont mises 
en mode « gestation » jusqu’à mars 2017 
(150 jours). Au printemps prochain, nous 
aurons le plaisir de vous annoncer les 
naissances. Comme chaque année, il me 
tarde d’arriver à cette belle période où 
naissent les chevreaux…Les boucs sélectionnés

Les femelles

http://www.mohair-pays-corlay.com
http://www.mohair-pays-corlay.com


Tonte de l’été
Après la mi-août, nous avons fait une 
très belle tonte dans une ambiance 
festive. Alain, notre vaillant tondeur était 

au rendez vous. De nombreux futurs éleveurs sont venus apprendre à trier le mohair pour 
l’occasion. Tout le monde était ravi de ces trois jours passés ensemble à la Garenne 
Morvan. Retrouvez tous nos moments importants en images sur notre page Facebook. 

Livraison de notre tonte d’été
En ce début de mois, nous avons fait notre livraison de mohair brut à Castres, 
comme chaque mois de septembre. La voiture était pleine de sacs de mohair de 
toutes les classifications de fibres mohair que nous avions fait à la tonte. Notre 
travail a été contrôlé et tout est parfait, nous a t'on dit. 

Vente de reproducteurs mâles et femelles
Ce déplacement professionnel nous a également permis de livrer des boucs 
reproducteurs à des éleveurs de chèvres angora, près de Chollet, à Tulle, dans le 
Jura et la Drôme. Nous avons vécu de beaux moments d'échange et de convivialité 
partagés lors de nos différentes haltes. Nous espérons que ces mâles de sélection feront de beaux chevreaux angora chez leurs 
nouveaux propriétaires, éleveurs déjà installés dans le métier. 

Installation de nouveaux éleveurs
Depuis plusieurs années, nous aidons des jeunes et des moins jeunes à s’installer dans la profession. Ils 
nous achètent des animaux et nous les aidons à démarrer.   Récit des trois départs de cet été… 
Le 26 juillet: Départ d’un lot de chèvres et de boucs dans la Marne chez Séverine, un nouvel éleveur de 
chèvres angora,!  
Nous avons préparé les petits, la veille. Après vérification des numéros et mise en ordre des papiers, ce 
fût l’heure du comptage et du rassemblement.  
Le camion tout beau, tout propre est arrivé! Le confort des animaux étant essentiel pour le long voyage, le 
chauffeur a bien paillé le véhicule.  
On a embarqué les petits en premier, au premier étage. Les boucs n’ont fait aucune difficulté pour monter 

à bord. Les femelles y sont montées sans crainte, elles aussi. Départ imminent, no stress, le chauffeur est super cool!A bientôt 
les filles, je passerai vous voir! Bye bye les biquettes! 
31 août, départ d’un lot de femelles avec un bouc pour l’Aveyron, chez Johannes et sa fille Anne. Les éleveurs hollandais 
sont arrivés tôt ce matin là. Ils ne voulaient pas rouler sous la chaleur. Les bêtes sont bien installées chez eux (top confort), 
nous avons reçu des photos de la mademoiselle Anne qui joue avec ses nouvelles amies! 
26 Septembre Départ d’un lot d’animaux pour le Loiret, chez Sophie et Dominique, nouveaux éleveurs de chèvres angora. 
Ils sont partis confiants avec leurs nouveaux propriétaires tout heureux de cette nouvelle vie qui s’annonce.  

 
Belle et longue carrière à mes chères (biquettes) protégées qui vont vivre de très belles aventures dans les 
quatre coins de la France. Je sais qu'elles seront bien là bas. Bienvenue aux nouveaux propriétaires dans 
le monde des éleveurs de chèvres angora français. Anne -Marie 

Premier Guide du Routard  
«Guide de la visite 
d’entreprise»
En Bretagne, le Routard a sélectionné 32 
entreprises, véritables vitrines du savoir-
faire breton"... Nous sommes fiers de faire 
partie de cette sélection d'entreprises 
bretonnes mises en lumière dans ce guide.

Ouest France 05 Octobre 2016

ACTUALITES…



Nouvelle signalétique 
Mohair du Pays de Corlay 
Notre signalétique se renouvelle. Les vieux 
panneaux qui dataient de plus de 20 ans ont 
fait place à des nouveaux, plus colorés, plus 
actuels. 
Sur le totem au bord de la D790, Julie 
Méhauté, Miss 15/17 Bretagne 2015, notre 
modèle, fait la promotion de nos produits. 
(Création et réalisation Entreprise Optima Concept Brest) 

Lac de Guerlédan…en Centre Bretagne

«Guerlédan, sur les traces du passé»
Nicolas et Sylvain sont des fidèles du Lac de Guerlédan et de sa région. Depuis 3 ans, ils ont 
filmé avec leur drône et des caméras au sol, le lac plein en 2014, mais aussi et surtout le lac 
vide en 2015, l’Assez du lac, « La Vallée engloutie » film officiel de la vidange du lac, mais 
aussi une bande-annonce pour la comédie musicale « Les trois Mousquetaires », un live 
musical, de nuit,« In Lake » avec Thomas Award Memorial, les spectacles équestres 
d’Escalibur, le film promotionnel « Abbaye de Bon Repos, merveilleux mystère », le 
teaser du Son et Lumière de l’Abbaye, …Retrouvez tous ces films réalisés par nos garçons 
(réalisateur Nicolas) sur le site www.nicolascharles.fr  
Ils ont été nominés 7 fois pour « La Vallée Engloutie » avec 3 fois un premier prix!.Nous 
sommes fiers de leur travail de qualité professionnelle et de toutes ces reconnaissances 
nationales et internationales.  
Ils ont récemment créé un nouveau film grâce à un financement participatif: « Guerlédan, 
sur les traces du passé ». Ce film produit et réalisé par Nicolas est en vente en DVD dans 
notre boutique de la ferme ou sur notre site internet www.mohair-pays-corlay.com au prix de 
10 euros. C’est un très beau film et une très belle idée de cadeau pour les fêtes. 

Dans les profondeurs du lac, tout est figé dans le temps jusqu’à réapparaître au moment de 
l’assec, ..."Ce film de 15 min retrace l'histoire du lac de Guerlédan, depuis les temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui, tout en 
passant par les légendes dont il est le berceau.  
Partez à la découverte des mystères du lac et de sa mémoire enfouie".  
Réalisation : Nicolas CHARLES Images : Nicolas et Sylvain CHARLES, Texte : Florian STEUNOU Voix : Thierry BARBET;  Photos 
d’archive : Ernest BLAT;  Vidéos d’archive : War Museum / Jean-Luc CHEVÉ. 

C'MAISON ET JARDIN parle 
de nous 
Le magazine C'MAISON ET JARDIN parle de nous dans 
son numéro qui est sorti partout en France, le vendredi 23 
septembre 2016. Rendez vous à la page 107 du magazine. 
Merci à notre égérie, Julie Méhauté Miss 15/17 Bretagne 
2015, pour la pose photo.

http://www.nicolascharles.fr
http://www.mohair-pays-corlay.com
http://www.nicolascharles.fr
http://www.mohair-pays-corlay.com


Fil MOGA et fils de la filature de la Vallée des Saules
Je vous confirme l’arrivée d’un petit lot de MOGA 40 écru, de chiné gris MOGA 40 et MOGA 80. Ce sont des fils en 
mélange avec du bébé alpaga que nous avons créés depuis un an. Ils ont eu du succès et ils reviennent en ligne.  
Les écheveaux de MOGA80 écrus attendus ne sont pas là, mais nous avons reçu des petites merveilles que Bertrand 
nous a concocté dans sa filature artisanale du Nord (59 Saulzoir).  
Un lot de fil écru en 100% mohair chevreau (jeunes animaux, tonte de février 2015, (finesse 29µ à 30µ) en 
écheveaux de 50 grammes, aiguilles 3 à 4 pour faire de beaux irlandais… 
un lot exceptionnel de fil écru en 100% super kid (2eme tonte des bébés de l’année 2014), (finesse 22µ) en 
écheveaux de100 grammes, une pure merveille, du jamais vu! Aiguilles 2,5 à 3 pour la layette par exemple.  
et un scoop, un fil écru super kid mohair et 20%algue (Seacell). en écheveaux 50g . Une idée originale de 
Bertrand, d’ajouter des algues au super kid. Je n’ai pas résisté et ils sont là. Aiguilles 2,5 à 3.Ils sont à la boutique pour 
ceux qui veulent expérimenter. Plus d’infos sur ces nouveautés dans nos prochaines news letters. 

Dans notre catalogue permanent…

Tous les fils à tricoter
Nos fils à tricoter en mohair de chevreau remportent toujours un 
véritable succès.  
Retrouvez toutes les couleurs sur notre site internet. Les derniers 
coloris arriveront au fur et à mesure du travail du teinturier. 

ARMOR, c’est ce fil filé en France avec 2% de soie  qui se tricote 
en aiguilles 4 ou 5.  
44 coloris sont disponibles, une vraie palette de couleurs 
 
Le fil DIVA est le best seller depuis 20 ans. Ce fil avec 23% de 
soie vous permet de créer des modèles aux aiguilles 3 ou 3,5. 
Actuellement nous avons une quarantaine de coloris différents. Les 
derniers arrivés sont Orchidée, Orage, Corail, Mousse. 

 
Le fil DRUIDE est le plus fin. Avec 100 
mètres pour 10 grammes , il vous offre la 
possibilité de faire des tricots dentelle, des 
accessoires. Il est la base de nombreux 
tricotage de produits de notre boutique. Sa 
large proportion de soie (45%) lui confère 
beauté, solidité et un aspect moins poilu.

ARMOR 98% 
chevreau 2% soie  
100m,  
50g,  

77% 
chevreau 
23% soie  

125m, 25g, 
10€

Fil à tricoter fin 
DRUIDE  

55% chevreau-45% 
soie 100m, 10g, 6€

Catalogues tricots offerts  
Nous vous rappelons que nous 
vous offrons un catalogue 
tricot pour 8 pelotes achetées.  
 
Il n’est pas trop tard pour vous 
lancer dans le confection 
d’écharpes pour vos cadeaux 
de Noël.  
Avec une pelote, vous pouvez 
faire une écharpe ou un snood. 
Retrouvez nos modèles de 
tricots sur notre site. 

En écheveau 100 grammes, fil de 100% bébé 
chevreau (super kid mohair), finesse 22µ

MOGA 40 en chiné gris, écru et chiné marron



Dans notre catalogue: 
 
Les plaids 

Quoi de mieux que de se lover au creux d’un joli plaid tout doux et moelleux. Grâce à sa chaleur enveloppante, vous 
ferez ainsi de belles économies de chauffage 
Nous avons deux tailles de plaids 100% mohair en boutique: les petits qui 
mesurent 1m x 1,3m (99€) et les grands qui font 1,4m x 1,8m (189€). 
Les nouvelles couleurs (Oekotex) viennent de nous parvenir. Du gris orage au 
rose pâle, ils sont tous magnifiques avec de belles finitions. 

Les couvertures 

Tissées par une entreprise provençale bi centenaire, sur un immense métier, 
les couvertures en mohair400 grammes/m2 peuvent garnir une grande largeur 
de literie en 160 avec la plus grande taille 2,4 x 2,6 m (410 euros). La 
couverture 2,2 x 2,4m (390 euros) conviendra à un lit de 140 .Nos 
couvertures se déclinent en plusieurs coloris, voir sur notre site www.mohair-
pays-corlay.com.  Elles sont livrées avec la notice d’entretien.

Chaussettes mohair de chevreau 
Ne craignez plus le froid des pieds. Les douces chaussettes en mohair de 
chevreau (version mi mollet ou hautes) vous aideront à passer l’hiver rigoureux 

qui s’annonce. Que vous les mettiez dans les bottes de travail ou les citadines, les 
mocassins, les chaussures de randonnée, nos chaussettes renforcées au bout de 
pied et talon, remaillées à la main (pas de couture) seront vos meilleures alliées. 
Elles se déclinent en unies et rayées 22€ la paire. Il y en a pour tous les goûts!
Lavables machine à 30°C. Version longue (Mi bas) 26 euros  
 

Chaussettes de montagne 
Plus épaisses que les précédentes, vous les utiliserez pour les grands froids, au ski, en 
randonnée, dans les bottes de travail. en intérieur en guise de chaussons. 19€ 
Remaillées main, elles sont composées d’un mélange de laine et de mohair.Lavables 
machine à 30°C. Existent en version longue à 21 euros.

Chaussettes   
courtes 
22€

Chaussettes   
montagne 
mohair et 

laine 
19€

L’hiver s’annonce rude!…

Grand Plaid mohair 189€

Petits Plaid mohair 99€

Couverture mohair 390€

Chaussette rayée marine/ 
bleu jean/gris argent

Photo PY Jouyau

http://www.mohair-pays-corlay.com
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C’est bientôt Noël…

Sélection de Noël: des nouveautés à découvrir!
Nous vous invitons à parcourir notre site et découvrir nos nouveautés.  
 
Le pull tunique femme taille unique (77% mohair chevreau et 23% soie) fait son entrée dans notre gamme. Il est 
tricoté en jersey envers, sans couture. Il convient aux tailles allant du 38 au 44. A peine arrivé, il est déjà un succès.  
Snood Escapade tricoté en fil Diva (77% mohair chevreau et 23% soie) en côtes est un très bel article contemporain. 
Il se décline dans les couleurs assorties et fait office de col roulé sur un pull décolleté. 
Des snoods et des écharpes tricotées réalisés à la main, des casquettes et autres belles créations artisanales, 

Divers bonnets, des chaussons de nuit, des chaussetons, des ballerines…

Pull tunique 159€

Snood  Voyage 
fil Diva 50€

Poncho 165€

Snood fil Druide Voyage 50€

Béret 40€

Grands Plaids 
189€

Pull homme 159€

Gilet femme 220€

Mitaines 27€

Pelotes ARMOR 13€ et DIVA 10€

Pull tunique 159€

Chaussettes Triskel 22€

Snood fil Diva Escapade 60€

Pull col V 149€Pull tunique 159€

Snood fil Diva Escapade 60€

Pull tunique 159€

Béret 40€

Grands Plaids 189€

Pelotes ARMOR 13€ et DIVA 10€

Pull tunique 159€

Orchidée, violine, 
fuchsia, gris argent, gris 
orage, rose pâle, noir.

Lichen, Gris argent, Mousse, 
Cèdre, Anis, Opaline.



Tout est sur www.mohair-pays-corlay.com
Pour vos cadeaux de Noël, nous avons des idées pour vous, des articles haut de gamme  
à des prix direct producteur… 
Retrouvez tous nos produits sur notre catalogue 2015/2016 qui est encore d’actualité (cependant vérifier la 
disponibilité de chacun de vos choix sur notre site). 
Sur notre site internet, les produits arrivés à la mi-octobre ont été aussitôt mis en ligne. 
La mise à jour se fait chaque soir, vous avez donc les produits disponibles en temps réel. 
Nous traitons vos commandes dans les meilleurs délais. Colissimo 48h. 

Faites plaisir à toutes les générations!. 
Aux enfants d’abord avec des chaussettes, des chaussetons, des snoods… et bien d’autres articles douillets. 

Pour les hommes, pensez aux chaussettes, courtes ou longues, chaussettes de montagne, les grandes écharpes 
tissées, aux snoods, aux bonnets Evasion ou marins, aux pulls hommes colV, aux gants…  

Et pour les femmes, vous avez une large gamme d’articles tissés et tricotés, les pièces uniques et les créations 
artisanales Mohair du Pays de Corlay. Merci pour la confiance que vous nous accordez.  

Nous vous souhaitons à tous de Joyeuses de fin d’année. Anne-Marie et son équipe 

Et les Fêtes de fin d’année…

Béret 40€

Gilet à poches 220€
Poncho 165€

Snood Voyage fil Druide 50€

Petit plaids 99€Pelotes ARMOR 13€ et DIVA 10€Pull tunique 159€

Etole tissée 90€

Echarpe écossaise 39€

Pull tunique 159€

Snood fil 
Druide  

Poncho 165€

Béret 
40€

Chaussettes Triskel 
rayées 22€

Pelotes ARMOR 13€ et DIVA 10€Couverture 2,2x2,4m 350€ Gants 27€

Potiron, Corail, Jaune 
Safran, Rubis, Camel, 
Ecossais rouge, Ecossais 
multicolore.

Beige, Bleuet, Bleu 
de minuit, Bleu 
Klein, Myosotis,  
Rayé bleu.



Famille CHARLES 
La Garenne Morvan  

22320 Le Haut Corlay 
02.96.29.44.18

Ouverture à la ferme: 
De septembre à juin :  

du mardi au samedi 14h-18h  
(fermé dim., lun. et jours fériés) 

.  
Mois de Décembre  

et vacances scolaires 
ouvert 14h/18h et aussi le 

lundi après midi 

RDV sur demande 
Congés annuels: voir sur le site

Nos prestations

- Vente directe de pelotes, tricots, tissages en mohair et créations 
artisanales, 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, tous groupes (tarifs sur 

www.mohair-pays-corlay.com) 
- Ferme pédagogique depuis 2016, tarifs en ligne 
- Aire de stationnement camping-car (6 emplacements) 

Adresse postale: La Garenne Morvan 22320 Le Haut Corlay 

  Par mail: mohairdupaysdecorlay@gmail.com 

   Téléphone: 02.96.29.44.18  

     Retrouvez nous également sur Facebook et aimez notre page. 
Commentez, participez, donnez nous votre avis sur nos produits sur Tripadvisor. 

Adresse de la boutique en ligne: 
www.mohair-pays-corlay.com 
Livraison So Colissimo 
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