
 

 

 
 

       L’automne arrive avec ses 
fruits en abondance. Au 
champ, nos chèvres ne man-
quent jamais une occasion 
de déguster châtaignes et 
glands. Elles aiment, elles 
en raffolent. La contrepartie, 
ce sont les kilos superflus 
qu’elles vont prendre, mais 
qu’importe… quand on 
aime, on ne compte pas. 

  Les derniers potins de la ferme 

Prochains rendez-vous 
 
le 7 Octobre : 
Marché artisanal sur la 
place Saint Michel à 
 
SAINT BRIEUC 14h/20h 
 

Du 22 au 25 Octobre: 

Salon de la Femme à 
PARIS, Parc des Expo-
sitions Porte de Versail-
les 10h / 19h 

 
 17 Décembre  
Marché de Noël  
à  CORLAY 10h/19h 
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La gazette  

de LA FERME! 

Toutes les familles hirondelles de 
la Garenne Morvan 

se sont rassem-
blées, début sep-
tembre. Elles ont 

pris leur envol vers 
l’Afrique et reviendront le prin-
temps prochain. Restée seule, la 

dernière couvée éclose au mois 
d’Août nous a quitté le 23 sep-
tembre. Les petits n’étaient pas 
prêts à partir et semblaient dire à 
leurs congénères: « Attendez-
nous!!! ». Mais inutile d’insis-
ter… le départ était programmé. 

Glands et châtaignes 

Attendez-
nous!!!! 

La ferme se refait un 
look. Pour encore 

mieux vous accueillir, nous sommes en cours de 
construction d’une salle multifonction qui nous 
permettra de recevoir des groupes jusqu’à 90 
personnes, des clubs, des autocars, des scolai-
res…Une grande pièce, utile en toutes circons-
tances et des commodités, indispensables pour 
votre plus grand confort, tel était notre souhait. 
L’organisation de nos manifestations culturelles 
ou sportives s’en trouvera facilitée. 
Alors encore un peu de patience et vous pourrez 
bientôt découvrir le chalet dont nous  
rêvions. Autour de cette construc- 
tion bois , nous allons agencer  
quatre emplacements pour 
camping-cars. Les nuits y 
seront calmes et reposantes.  
Avis aux futurs vacanciers…. 

Attention travaux... Vers la mi-
août, Alain a tondu nos 150 chèvres en trois 
jours. Un vrai marathon, nous a t’il confié! Cet 
été, la qualité et la quantité produite étaient au 
rendez-vous. La récolte été 2005 est un bon 
millésime, nous pouvons en attester. Toutes ces 
belles toisons ont été soigneusement triées par 
quelques paires d’yeux et des petites mains 
expertes. Début sep-
tembre, elles ont été 
contrôlées à leur 
arrivée à Castres par 
les spécialistes 
trieurs de la Sica 
Mohair. Les appré-
ciations, commentai-
res et analyses certi-
fient la qualité de 
notre travail et des 
articles mohair qui 
vous sont destinés. 

Tonte finie, mohair parti... 

Alain et le bouc Pacha 



 

 

Cet hiver sera douillet 
avec ses pulls en mohair 
chauds et confortables.  
Sur mesure… Nos tri-
coteuses réalisent pour 
vous, les modèles de vos 

rêves. A votre demande, nous réalisons 
des pièces uniques, à la main : man-
teaux, vestes, cardigans… 
Méfiez-vous des rigueurs de l’hiver et 
couvrez-vous de douceur. Toute une 
gamme d’articles tissés et tricotés vous 
est proposée. Demandez vite le tout 
dernier catalogue!   
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L’équipe de la Garenne Morvan  
vous propose toute l’année. 

 Trois formules d’accueil 

Produits de la ferme 
Produits proposés: A chaque saison, Anne-Marie vous propose ses dernières créations de tricots et tissages en mohair: pulls, vestes, gants, écharpes, 
couvertures, plaids, chaussettes, chaussons, fils à tricoter... 

vente à la boutique, par correspondance et par internet: www.mohair-pays-corlay.com 

Visite de la ferme, vidéo 

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

Hors saison: jeudi, vendredi et samedi (14h/18h)  lundi, mardi, 
mercredi sur rendez-vous   

Toute l’année: groupes sur réservation 

 

Ferme de découverte 
Visites et animations 

Visite guidée de l’élevage des chèvres angora, vidéo 15mn, démonstration de cardage, filage au rouet, vente du mohair  Tarifs : 3€/pers, 1€/enf,   

Accueil groupes sur réservation dans le chalet: seniors, scolaires, clubs et autres, à la journée, 1/2journée, 1/4journée, bloc sanitaire accès handicapés, 
animations et prestations à la demande  

tarifs groupes: nous consulter.  

Possibilité pique-nique, accueil camping-cars.  

Vente directe de produits mohair à la ferme, par correspondance, par internet  

Capacité d’accueil: 90 personnes 

Ouverture:  

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

Hors saison: jeudi, vendredi et samedi (14h/18h)  lundi, mardi, mercredi sur rendez-vous   

Toute l’année: groupes sur réservation 

 

Accueil camping-cars 
Toute l’année, halte pour 1 ou plusieurs nuits, au coeur de la ferme, au bord de l’Oust., près d’un chalet d’accueil avec bloc sanitaire.   

Capacité: Aire camping-cars aménagée 4 emplacements,  

Tarifs: 5 €/camping-car/nuit, eau gratuite, électricité et autres prestations sur demande 

Accueil personnalisé, visite de l’élevage de chèvres angora et vente d’articles mohair tissés et tricotés dans la boutique de la ferme. 

MOHAIR DU PAYS  

DE CORLAY 
La Garenne Morvan     

22320 LE HAUT-CORLAY    
Tel: 02.96.29.44.18. 

 
À mi-route entre  

Corlay et Quintin,  
sur la D790  

(axe St Brieuc/Quimper) 

« Les Écrits des Garennes » troisième édition.  
Ce concours international de nouvelles est organisé par l’é-
quipe littéraire et artistique de La Garenne Morvan d’une 
part et par le réseau « Bienvenue à la Ferme » d’autre part. 
Il a pour objectif de valoriser le monde agricole désireux de 
communiquer. Ce nouveau concours littéraire est lancé de-
puis le 1er Juillet 2005. Toute personne âgée de plus de 18 

ans, peut y participer librement. 
Les thème 2005 est l’avenir de l’agriculture et le règlement de ce concours est consultable sur 
notre site: www.mohair-pays-corlay.com.  
La remise des prix de celui-ci aura lieu  chez  nous, à La Garenne Morvan en Octobre 2006. 

Vous avez  jusqu’au 31 décembre 
2005 pour écrire une nouvelle. 

 
Merci de passer l’information à 
toute personne successible de 

participer à ce concours d’écriture 

Le concours de 
nouvelles 

« BIQUETTES NEWS » 

Collection 

« Automn
e  

Hiver »  

Dernières  

tendances... 

Les fils 

 Le catalogue de la nouvelle collection 2005/2006 vient d’arriver! 


