
 

 

A vous tous, famille, 
proches, amis et 
clients, 
Vous êtes de plus en plus nom-
breux à nous témoigner votre 
sympathie, amitié et encourage-
ments, soyez en remerciés.  
Vous êtes également de plus en 
plus nombreux  à venir visiter 
notre élevage, acheter nos créa-
tions et nous vous sommes 
infiniment reconnaissants. Ce 

millésime 2006  a été pour nous 
riche en émotions, bonheur et 
succès. 
Grâce à vous, nous sommes 
très optimistes pour l’avenir. 
Émilie notre fille aînée travaille 
désormais à nos côtés. Avec 
nos garçons qui nous donnent 
le coup de main pendant les 
week end et les vacances, nous 
formons l’équipe de La Ga-
renne Morvan. 
Pour 2007, nous vous promet-
tons de mettre tout en œuvre 

pour encore mieux vous rece-
voir. 
Nous vous préparons une année 
pleine d’évènements, de nou-
veautés, de coups de cœur… 
Notre chalet tout neuf ne de-
mande qu’à servir. Les idées et 
occasions ne manqueront pas . 
Nous vous donnons donc ren-
dez-vous pour les mois à venir. 
Merci encore pour votre sou-
tien et Bonne Année 2007 à 
tous!       Anne-Marie 

Prochains rendez-vous 
 
La tonte d’hiver : 
 
vers la mi-février (voir dates 
sur le site) 
Les naissances des che-
vreaux: 

À partir du 20 mars 

Autres dates  
Sur le site 
www.mohair-pays-corlay.com   
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Spécial  

Nouvel an 07!  

L’équipe de la  
Garenne Morvan vous  

offre ses Meilleurs 
Voeux pour l’année 2007 

De la part de Sylvain, Jérôme, Émilie et Nicolas, leurs enfants 

De la part de Bernard et Anne-Marie 

De la part de toutes les  
 biquettes 

Tous les autres numéros de la 
gazette sur notre site  

www.mohair-pays-corlay.com 
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L’équipe de la Garenne Morvan  vous accueille toute l’année. 
 

•  Expo-vente de mohair dans la boutique de la ferme, 
 

De Janvier à Juin:      Ouvert:  jeudi, vendredi et samedi  14h/18h 
         
    

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

De Septembre à Novembre Ouvert:  jeudi, vendredi et samedi   14h/18h 

 

En Décembre    Ouvert tous les jours 14h/18h  sauf le 25 
 

•  Visite guidée de l’élevage des chèvres angora ( 3€ / adulte, 1€ / enfant ) 
 

• Accueil camping-cars 
 
• Sur rendez-vous Groupes : scolaires, seniors, associations, clubs ...  

 

• Location de salle: évènements familiaux, séminaires, réunion de travail, assemblées… 
 

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) 

En ce début janvier l’hiver s’installe lente-
ment. Il fait doux et surtout très humide. 
La période de reproduction caprine (rut) est 
terminée depuis la fin novembre. Elle a 
duré six semaines. Les six boucs qui ont 
officié cette année (Popeye, Ubanou, Snoo-
pi, Afternoon, Armor et Airbus) sont désor-
mais au repos. Ils ont retrouvés leurs congé-
nères dans le troupeau des mâles. 
Afternoon, notre dernier arrivé sur la ferme 

en septembre dernier, va rester dans la 
chèvrerie avec les jeunes, pendant 
l’hiver.  
Les petits chevreaux verront le jour  à 
partir du 20 mars. 
La tonte d’hiver aura lieu pendant les 
vacances de février ((10 au 25 février). Dès 
que nous aurons connaissance des dates 
définitives, nous les indiquerons sur notre 
site  

www.mohair-pays-corlay.com 

Nous avons nettoyé les bâtiments où lo-
gent nos animaux. Une épaisse litière 
faite de paille fraîche va nous garantir un 
mohair propre de très bonne qualité et un 
confort optimal pour toutes les bêtes. 
Nous accordons une attention particulière 
à nos petits, nos jeunes et surtout nos 
futures mères en leur donnant à cette sai-
son le meilleur fourrage. 
Notre vieux four à pain subit les outrages 
du temps. Nous l’avons protégé afin qu’il 

ne prenne plus l’eau. Sa restauration est 
prévue dès que nous en aurons la possibili-
té.  
Grâce à la CUMA (Coopérative d’utilisa-
tion du matériel agricole) les céréales ont 
été semées dans de bonnes conditions. Le 
maïs grain a été récolté en  novembre. 
En Novembre également, nous avons ra-
massé les pommes du verger et fait le cidre 
familial selon la tradition 
ancestrale. 

  Les derniers potins de la ferme 

Exceptionnel: en ce début janvier, les chè-
vres vont encore aux champs, car l’herbe 
est encore abondante pour la saison. 

Labour et semailles 

En Janvier 2007 
 

Promotion sur 
les chaussettes 

en mohair 
(courtes et lon-

gues)  
 

Pour 4 paires 
achetées, la cin-
quième paire est  

gratuite! 


