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Prochains rendez-vous
27 et 28 Mai:
Ferme pédagogique

Terralies au parc des
expositions de Brézillet
à SAINT BRIEUC
10 Juillet et 8 Août:
Journées découverte sur le
Haut-Corlay avec le Pays
Touristique de Guerlédan
Mi Août :(sous réserve)
Marché artisanal sur la
place de la Cathédrale à
SAINT BRIEUC
Mi Août: tonte des chèvres
1er Octobre

Festival « Brin de
Culture » La Garenne

Morvan 14h/19h
17 Octobre

Visite d’un groupe de
congressistes Bienvenue
à la ferme 2006
16 Décembre

Marché de Noël

à CORLAY 10h/19h

Dernière minute
Brioche a trouvé une mère nourrice de secours. Vahinée n’a pas
beaucoup de lait et peine à élever
sa petite. Comme elle n’a jamais
voulu du biberon, je dis: Merci
Unique!

La vie à la ferme
Les naissances

De la mi-mars au
début mai, nos
chèvres nous ont fait
le bonheur de donner
naissance à 34 magnifiques chevreaux
tout blancs et tout doux. Ils
font le bonheur de tous nos
visiteurs, du plus petit jusqu’au plus grands. Ils tèteront leur mère jusqu’à début juillet, ils grossissent
Bazille, né le preà vue d’œil
mier,le 13 mars, est le et s’amusent
plus câlin de tous
comme des
petits fous.
Venez leur rendre une petite visite,
vous pourrez comme Nathan et
bien d’autres enfants vivre un moment inoubliable parmi nos gentils

animaux. Même Popeye, le bouc
aux grandes cornes est très câlin,
on peut le toucher, le caresser
comme on veut.

Les noms de baptême
Merci à vous tous, clients et amis qui faites
preuve d’imagination
pour trouver à tous
nos chevreaux de jolis
noms. Cette année
c’est la série des B

Nathan est le parrain de Bénédictine, la fille de Vodka, née le
3 mai

Rhône. Cet isolant est un jardin, est en cours d’aménagemélange de mohair
ment pour que vous passiez un
(déclassé à la tonte) et de agréable moment dans notre
Tous les artilaine de moutons. Nos collègues environnement. Nous aurons
sans engagés
éleveurs de chèvres angora des
plaisir à vous y accueillir dès la
dans sa consquatre coins de France ont contri- fin des travaux. Vous pouvez
truction, ainsi
bué au fait que nous trouvions
consulter en page 4, la liste de
que la fasuffisamment de matière pretoutes
mille, travailmière pour réaliser ce challenge. nos
lent d’arraNous les en remercions viveprestache-pied pour
ment. Autour de cette salle, nous tions.
que ce bâtiment d’accueil soit
avons aménagé un espace de
prêt pour fin juin. On s’active, çà stationnement pour les camping
pointe, çà scie… Il est spacieux, caristes, vacanPréparation du sol
150 m² total, pouvant recevoir 90 ciers désireux
personnes assises. Il est équipé
de passer une
d’un local sanitaire aux normes
ou des nuits, au
accueil personnes à mobilité
calme, en toute
réduite. Nous l’avons voulu natu- sécurité.
rel. Il est tout en bois, avec une
Un espace
charpente chevillée. Il est lamdétente côté
brissé sous plafond et
les parois verticales
Peintures
de la salle sont isolées avec un matériau
Terrasse, muret et cascade...
prototype spécialement réalisé pour
nous, par un artisan
Toute la famille est au travail...
des Bouches du

Le chalet en construction
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TEMPS FORTS

Le saviez-vous?
L’automne

Noël
Les deux vitrines d’exposition,
chez Monique, dans le centre de
Corlay sont pour nous, le moyen
d’illustrer le mohair au fil des
saisons et de communiquer sur
nos évènements de la ferme.
Un grand Merci à Monique et
Jean François !

Le printemps et la naissance des
chevreaux

Le Salon de l’Agriculture de
c’est une tradition pour
Salon de l’Agriculture Paris,
nous, les éleveurs de chèvres
de PARIS mars 2006 angora. Chaque année, nous
nous donnons rendez-vous
Porte de Versailles, pour tenir le stand national commun du «Mohair des Fermes
de France » dans le hall 1. Avec toutes les
races d’animaux de France et d’ailleurs,
cette exposition agricole est l’occasion de
présenter quelques spécimens au grand
public. Cette année, Anodin, Astron et
Anion, trois jeunes mâles castrés d’un an,
ont fait le voyage vers la capitale. Nous les
avions douchés et préparés pour la circonsAnodin en présentation sur le ring tance. Au bout de 9 jours, ils
étaient très impatients de retrouver la quiétude de leur terre natale. Une plaque souvenir du
SIA nous a été remise à la fin du salon.
Fin mai, ils participeront aux Terralies de
Saint Brieuc (stand ferme pédagogique). Ils
y seront tondus en démonstration.
Laurence (mon accompagnatrice) est restée garder le stand du mohair pendant le défilé des races

Pendant ce temps….

Les hirondelles sont
revenues le 27 mars,
encore plus nombreuses que d’habitude.
De nouveaux nids
sont en construction. Elles se plaisent bien dans notre chèvrerie. Plus
besoin de faire la chasse aux mouches, elles s’en chargent…et nous,
çà nous arrange bien.!
Aux champs, les céréales d’automne sont déjà en épis, la récolte
est prometteuse.
Début mai, le maïs grain a été semé
dans de bonnes conditions.
Et l’époque des foins ne va pas
tarder. L’herbe a très vite poussé
ces dernières semaines, il va falloir
faucher, sécher et engranger dès
que le temps le permettra.

Un évènement en Côtes d’Armor
Le deuxième Congrès National
BIENVENUE A LA FERME 17/18 Octobre 2006
Souvenez– vous, en Octobre
2004, Périgueux accueillait le
premier congrès Bienvenue à
la ferme. 800 congressistes
étaient réunis dans le grand
théâtre pour lancer le
nouveau logo du réseau et
vivre deux journées
d’échange et de
convivialité. Nous avions
participé au concours
«Les trophées de la

communication». Il nous
avait été décerné un prix
spécial du jury pour notre
« Biquettes News » et « Les
Écrits des Garennes ».cf. BN N°3

Remise de
notre
trophée:
sur le site
du congrès
2004

Cette année, aura
lieu la deuxième
édition. Les
Côtes d’Armor
ont été retenus
pour accueillir à
leur tour. Un évènement qui
mobilise tout le monde à la
Chambre d’Agriculture et au
réseau Bienvenue 22…. Dans
notre exploitation, nous
allons recevoir un car de
congressistes en visite le 17
octobre. Ce sera un moment
fort pour nous, deux semaines
après notre animation « Brin
de Culture ».

Un défilé de mode à la ferme!
Notre prochain festival « Brin de Culture »
le 1er Octobre 2006 à La Garenne Morvan
Vous avez dit:
Illuminés …!!!
Dès que les jours raccourcissent et
qu’approchent les fêtes de fin
d’année, la Garenne Morvan se
trouve facilement grâce à ses illuminations en bord de route.

Notre prochaine animation grand public se déroulera dans notre chalet à la
Garenne Morvan. Le thème principal
retenu est un défilé de mode, avec les
nouvelles créations
Mohair du Pays de Corlay.
Vous y êtes déjà tous invités.
L’annonce de cet évènement se fera
par voie de presse et sur notre site internet. D’ores et déjà, vous pouvez
retenir la date et noter sur vos agendas:

le 1er Octobre après-midi, un spectacle en plusieurs tableaux vous sera
proposé grâce à la complicité d’étudiants de l’UCO de Guingamp.
1er Octobre
2006
Le Haut-Corlay
Brin de
culture
un rendezvous à ne pas
manquer...
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Vente par correspondance et téléphone
Nous vous faisons parvenir sur simple demande,
le catalogue des produits, catalogue tricot, nuanciers, échantillons, tarifs et bon de
commande.
N’hésitez pas à nous contacter, nous serons heureux de pouvoir vous satisfaire.
Sceau de qualité qui garantit
l’origine et la qualité du
mohair

Anne-Marie et Bernard CHARLES Tel: 02. 96. 29. 44. 18.

Écrivez nous, faites-nous part de
vos impressions, vos idées, vos attentes…
Afin de vous faire profiter en instantané de nos offres spéciales et annonces, si vous le souhaitez, merci de nous communiquer (ou recommuniquer) votre adresse e-mail à l’adresse suivante:

Par e-mail
Écrivez-nous!

charlesbam@wanadoo.fr

Merci à l’avance!

Consultez notre catalogue sur le site
www.mohair-pays-corlay.com

DIVA

Par Internet

Tricotez ou
faites-vous
tricoter
un produit
d’exception !

et faites votre choix parmi les nombreux
modèles et coloris dont nous
disposons (mise à jour régulière),
commandez et vous serez livrés dans les
meilleurs délais.

Du 1er au 30 Juin 2006
à la boutique,
par correspondance

-20% sur tous les pulls et tricots
Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours

Avant la création de la
nouvelle collection
Automne - Hiver 2006/2007

Du 1er au 30 juin:
Promotion sur tous
les pulls et
tricots

-20%
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A la ferme

Pour nous
contacter
02.96.29.44.18.

L’équipe de la Garenne Morvan
vous accueille toute l’année.
Visite guidée de l’élevage (3€/p)
Expo-vente de mohair dans la
boutique de la ferme,
Groupes (sur rendez-vous, tarifs groupes consulter le site).

De Septembre à Juin
Ouverture: jeudi, vendredi et samedi 14h/18h
La Garenne Morvan

22320 LE HAUT-CORLAY

Tel: 02.96.29.44.18.
À mi-route entre Corlay et Quintin, sur la D790

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… réalisés à partir des
fibres de ses chèvres Angora
Vente à la boutique, par correspondance et par internet sur le site:
www.mohair-pays-corlay.com
Visite de la ferme, vidéo

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

et Point info touristique local

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
Ouverture boutique:
En Juillet et Août: (14h/19h) tous et prestations à la demande
tarifs groupes: consulter notre site.
les après-midi sauf le dimanche,
Hors saison: jeudi, vendredi et sa- Possibilité pique-nique en terrasse,
medi (14h/18h) lundi, mardi, mer- goûter à la demande
credi sur rendez-vous Toute l’an- Capacité d’accueil: 90 personnes
née: groupes sur réservation

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 stationnement camping-cars aménagée 4 à 6 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.

