
La Garenne Morvan 
22320 LE HAUT CORLAY 

Tel: 02 96 29 44 18 

JANVIER 2018  
Biquettes News n°33 

Rédactrice :AM CHARLES

« BIQUETTES NEWS »

Les précédents numéros sont 
disponibles et consultables sur 

www.mohair-pays-corlay.com

ACTUALITES…en bref
REPOS: Pour cette période de repos hivernal, nous avons réservé le 
meilleur foin à nos biquettes et nous leur donnons en complément 
notre "recette maison" faite de luzerne, de tourteaux de lin, de 
betteraves déshydratées, agrémenté de vitamines à base de 
plantes. Elles ont le mohair fin et lustré avec ce bon régime 
alimentaire.  

FUTURS PAPAS: Les 12 futurs papas ont fini leur travail depuis fin 
novembre et ont rejoint leur "base" où sont tous les virils, ils ont 
retrouvé leurs copains restés à l'autre bout de la ferme, à 
300 mètres de la Garenne au lieu dit Quillaron. sauf 
Envol est resté faire le chef dans son harem. 
FUTURS NAISSANCES: Les femelles adultes de 
l'élevage attendent des petits, les ventres 
s'arrondissent au fil des jours. Le rendez vous est pris 
pour la fin mars pour les naissances. Comme chaque 
année, nous avons hâte de les voir naître et grandir. 

CÂLINS: Qu’ils soient petits ou grands, jeunes ou vieux, nous les bichonnons, nous leur faisons des câlins, car ces 
animaux sont si familiers, ils aiment les humains.  
NOTRE DOYENNE Mémé Tirade aura 16 ans en mars prochain, une réelle performance quand on sait que la durée de 
vie est d'environ 10 ans pour une chèvre Angora en France. Mémé Tirade est toujours vaillante et nous veillons sur elle 
avec beaucoup d'attention et d'affection.  

TONTE D’HIVER: Philippe, le tondeur passera bientôt pour la tonte de février. La récolte est prometteuse. 

VÊTEMENTS D’HIVER: C’est l'hiver, les tempêtes de ce début d'année nous ont fait nous mettre à l'abri. C'est l'époque 
du ski pour ceux qui aiment, la saison des randonnées ou des sports extrêmes. Vous savez que chez nous vous pouvez 
trouver des vêtements chauds pour toutes occasions; le mohair se décline à tous les usages… 

TRANSFORMATION: Le mohair de la tonte de août 2017 est en cours de transformation. Nos fils seront teints au cours 
de ce semestre (teintures Oeko tex comme toujours). Tous nos produits portent le signe de qualité, éco responsable  
« MOHAIR DE NOS CHEVRES  Garantie FRANCE» 

La machine à tricoter les chaussettes de montagne et les chaussetons est tombée en 
panne. Nous attendons avec impatience son remplacement. Avec toutes nos excuses 
pour le manque de certaines pointures dans ces produits. 

SUGGESTIONS: N’hésitez pas à nous faire part de vos souhaits pour les produits que 
aimeriez voir dans notre boutique. Nous sommes en préparation de la nouvelle collection. 

CONCOURS DE TRICOT: Nous allons lancer un concours de tricot 2018. précisions dans un prochain bulletin.  
Bien à vous Cordialement CHARLES Anne-Marie 

Des câlins, une 
bonne pension, de 

l’air, du soleil, la 
vie est belle à la 

Garenne Morvan!
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Famille CHARLES 
La Garenne Morvan  

22320 Le Haut Corlay 

Ouverture à la ferme: 
De septembre à juin : 

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

RDV sur demande 
Congés annuels: voir sur le site

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

Envol est resté tenir compagnie aux filles

Les mèches sont déjà longues, bientôt la tonte

Meilleurs voeux 
de la part des 
Biquettes 
également et 
vivement la visite 
du coiffeur!

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) 
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