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Prochains rendez-vous

Les 14 et 15 Août
Marché artisanal de
Saint Brieuc (Place de
la préfecture)
Le 14: de 17h à 23h
Le 15: de 12h à 23h
Dimanche 26 octobre

Festival
« Brin de Culture »
La Garenne Morvan
2 défilés de mode mohair, à 15h et 17h
(goûter offert entre les
deux défilés)
Mi-Décembre
Marché de Noël
à CORLAY 10h/19h

Naissances

Le printemps est pour nous la plus jolie période.
Nos chèvres donnent naissance à de magnifiques
chevreaux, tous blancs et déjà bien recouverts de
mohair. Je vous l’avais prédit, les 4 papas ont encore fait des merveilles cette saison. Les chèvres angora sont maternelles et elles allaitent
leurs petits jusqu’au début juillet.
Emilie et
Millésime 2008, c’est une majorité
notre petit
de garçons, comme l’an dernier et
dernier
un petit chouchou de 1.160kg. Ce
bébé biberon s’appelle
« Bretagne » et sa fille « Dordogne » « Disco ». Sa maman
« Abba »
n’avait pas
assez de lait
pour le nourrir. Il fait son
câlin à chaque fois que
nous pointons le bout du nez dans la chèvrerie, espérant
ainsi obtenir, à chaque visite, un biberon supplé« Disco » boit
mentaire. Il nous est arrivé un petit retardataire,
son biberon
né le 22 mai. Il n’était pas tout à fait prévu au
planning familial celui-là.!! Pas étonnant, puisque sa mère s’appelle « Bohême ». Merci à vous tous, visiteurs devenus parrains et marraines qui
nous avez aidé à trouver de jolis noms commençant par la lettre « D ». Nos 36 petites peluches
blanches vont vite grossir (1,5 kg à 2 kgs par semaine) et seront déjà tondues au mois d’Août. En
attendant, elles partagent leur journée entre repas, sieste, jeux et bain de soleil sur la terrasse en
extérieur (assez rare le soleil ces derniers temps!!).

Hirondelles

Nos amies les
hirondelles sont
de retour depuis
le 6 Avril. « Une hirondelle ne fait
pas le printemps... » cette année
nous en avons la preuve compte
tenu de la météo capricieuse de ces 2 derniers mois. Tous les nids sont occupés et ils s’en bâti des supplémentaires
à chaque saison. Quel bonheur de voir
tout ce petit monde virevolter au dessus
des chèvres, qui sont loin de s’imaginer
toute l’activité et le remue-ménage au
dessus de leur tête. Elles trouvent dans
nos bâtiments d’élevage, le gîte et le
couvert, à notre plus grande satisfaction.

Je fais un gros câlin à ma maman!
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Popeye, notre mascotte… Il se
fait un peu vieux car il a déjà 9
ans. Il est tellement beau avec
ses cornes de 85 cms d’envergure et surtout il est très gentil.
Si vous venez lui rendre visite,
vous le verrez au milieu du
troupeau des femelles, fier de

son statut de patron. Nagawika, la chef de bande, sa grande copine,
guide toujours le troupeau au pré tandis que Popeye, notre rêveur,
ferme la marche en avançant toujours le nez en l’air. Et les autres, me
direz vous? Ils vont tous bien. Ils vont bientôt recevoir la visite de Mathieu, le technicien de Caprigène, pour le pointage annuel.
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TEMPS FORTS

La restauration du four à l’ancienne

4

5

Dans le précédent numéro de « Biquettes News », nous vous avions annoncé
le début des travaux de restauration du four à pain de la ferme. Merci à Patrig Ar Goarnig et son équipe pour ce très beau travail de restauration de ce
patrimoine du 19 ème siècle. Il est désormais chauffé
quotidiennement afin d’assurer son séchage complet.
Nous aurons le plaisir d’y faire bientôt du pain. Je
7
sens que l’on va se régaler!!!
1 Après le séchage de la glaise: croûte de chaux
la découpe de la terre
5 L’équipe de Patrig
2 Mortier de chaux sur le dôme 6 Le four restauré
3 et 4 Taille et pose
des ardoises (pointées) sur la

7 La mise en chauffe quotidienne
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PRODUITS ARTISANAUX DE LA
FERME

La vie de la
boutique par Émilie

A chaque saison, nous vous proposons nos dernières créations artisanales en mohair:
•
des pulls et des gilets tricotés sur
mesure par les mains expertes de
nos tricoteuses locales,
•
des vestes et manteaux couture de
très belle finition, coupés dans du
tissu mohair et cousus main,
•
des gants, écharpes, carrés en mélange avec de la soie,
•
des chaussettes et chaussons,
•
une nouvelle palette de couleurs de
fils à tricoter Caresse et Diva,
•
et pour votre intérieur: des couvertures et plaids, des tapis réalisés à partir des fibres de nos chèvres Angora, des éléments de
décoration (coussins, peluches…)
•
des cosmétiques fabriqués à base de lait de
chèvres

Le nouveau catalogue tricot vient
d’arriver! Après deux années de préparation, le nouveau catalogue tricot est à la boutique. De très
jolis modèles actuels qui vous iront à merveille !
Nous avons également reçu des nouvelles couleurs. Vous pouvez consulter
tous ces documents (catalogue
et nuanciers) sur notre site ou
peut-être aurez- vous l’occasion
de les admirer lors de notre
prochain défilé du 26 octobre.
Cet été vous pourrez porter nos
superbes étoles en mohair et
soie à l’occasion de vos cérémonies, sorties et soirées fraîches.
En ce qui me concerne, je porterai la mienne sur ma
robe de mariée, le 21 juin prochain : légère et chaude
à la fois. Ne vous étonnez pas alors si je signe les prochain courriers avec un nom de famille différent !

Vente directe à la boutique, par correspondance et par internet sur le site:
www.mohair-pays-corlay.com

En Juillet et Août et vacances scolaires
tous les après-midi de 14h à 19h (sauf le dimanche )
De Septembre à Décembre: Ouvert du mardi au samedi 14h/18h
De Janvier à Juin: Ouvert jeudi, vendredi et samedi 14h/18h
Tous les autres jours sur rendez- vous
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FERME DE DECOUVERTE
Pour les particuliers et les familles
Visite guidée de l’élevage des chèvres angora, vidéo (15mn) sur la
tonte et le mohair, démonstration de cardage, filage au rouet.
Tarifs : 3€/pers, 1€/enf,
Toute l’année: Accueil groupes sur réservation dans le chalet, avec
ou sans goûter, possibilité de repas traiteur:
Accueil seniors, scolaires, clubs et autres, à la journée, 1/2journée,
1/4journée, bloc sanitaire accès handicapés, animations et prestations
à la demande. Tarifs groupes: consulter notre site internet.
Possibilité pique- nique en terrasse ou à l’intérieur,
Capacité d’accueil: 90 personnes

AIRE DE STATIONNEMENT CAMPING CARS
Toute l’année, nous vous proposons de faire une halte pour 1 ou
plusieurs nuits, au coeur de notre ferme, près de l’Oust. L’aire de
stationnement se situe près du chalet d’accueil, vous y trouverez
tranquillité et sécurité. Nous vous réserverons un accueil personnalisé. Vous aurez à votre disposition un bloc sanitaire avec douche.
Capacité: Aire stationnement camping-cars aménagée 4 à 6 emplacements,
Tarifs: 5 €/camping-car/nuit, eau gratuite, électricité 2€ et autres prestations sur demande

LOCATION DE SALLE
Notre salle est à votre disposition pour vos fêtes de
famille,
évènements,
réunions et
séminaires.
Pour les tarifs et autres
renseignements vous
pouvez
consulter
notre site
internet.

Courrier :

La Garenne Morvan

22320 Le Haut Corlay

Téléphone :

02.96.29.44.18

E.mail :

charlesbam@wanadoo.fr

Site internet :

www.mohair-pays-corlay.com

