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la patience d’Alain. A vous
Nous sommes des sélectionRound baller
tous qui êtes venus cet été,
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Automne...
soyez remerciés de votre visite.
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tion. Cet été, une partie de nos
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des
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Cette
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aura
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gère, ont produit des quantités Toutes nos «chouchous»,
en produits d’exception que
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fêtes.
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ches du noyer sont à terre sous Urgence, Disco, Lilie… vous
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êtes très nombreux à vous intéle poids des fruits. Dès que la
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chèvres se ruent sous les châtai- santé. Ici la vie est belle et
que notre
pourvu que cela dure encore
gniers pour manger les fruits
La récolte de l’orge
travail d’équ’elles arrivent à extraire des très longtemps. Longue vie à
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La tonte

Prochains rendez-vous

Le samedi 12 Décembre 2009
Marché de Noël
à CORLAY 10h/19h
Février 2010 (dates sur
le site)
Tonte des chèvres Angora à la ferme, visite
libre
Fin Mai 2010 Défilés
de mode aux Terralies
à Saint Brieuc
Nos locataires
de cet été ont
quittés les lieux,
le 18 septembre. Elles ont pris la route vers
l’Afrique. Elles ont passé 5 mois 1/2 en notre
compagnie. Elles sont arrivées en fin mars,
au moment des mises bas des chèvres. Elles
se sont installées dans la chèvrerie et le
hangar, dans des nids déjà existants, construits sur les solives, du côté opposé aux
ouvertures. Elles se protègent aussi des
chattes, habiles chasseuses comme ’’Babou’’.
Les hirondelles ont pondu deux fois pendant
la saison (de 3 à 6 oeufs à chaque fois), et
elles (les femelles et elles seules) les ont
couvé pendant 2 semaines. Ensuite les couples parentaux ont élevé leurs couvées. Ils
ont chassé des insectes et nourrit les petits
pendant deux semaines en faisant des milliers d’aller-retour. Elles se nourrissent et
s’abreuvent en volant. A 15 j, les petits que
l’on appelle «pulli», étaient déjà plus lourds
que leurs parents. Ils ont quitté le nid à l’âge
de 20 j et à 35 jours étaient déjà émancipés.

Les hirondelles

Déjà leurs gazouillis nous manquent. Vivement leur retour en mars prochain...
HIRONDELLE RUSTIQUE Hirundo rustica
Ordre : Passériformes Famille : Hirundinidés
Taille : 13 à 19 cm
Envergure : 32 à 34 cm
Poids : 16 à 25 g
Longévité : 16 ans
Vitesse de vol 60km/h, en chasse100 km/h

La vie à la ferme
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La presse nous rend visite
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En bref

Valeur à illustrer:
Etre-bien, Découverte,
Implication environnementale

Ici, la délégation parisienne et
les encadrants du réseau
Bienvenue à la ferme national.

Le Musée des
Toiles de Saint
Thélo met le mohair à l’honneur à
l’occasion de
l’année des fibres.
Nous y exposons
jusqu’au 31 Octobre 09

Article du CC Magazine Août 09 Le 11 septembre 09, le réseau Bienvenue à la Ferme Bretagne a organisé un
« Voyage de presse » intitulé La Bretagne, une région pleine de surprises. Six
journalistes parisiens nous ont rendu visite ce matin là. Ils ont visité la ferme,
pris de photos et posé de nombreuses
questions. Ils ont rapidement déjeuné au
chalet avant de repartir en TGV vers la capitale. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informés des différents articles parus suite à cette visite. Deux autres journalistes nous avaient visité au cours du printemps:
Benoît Branchu pour « Camping-cars magazine » (ci-contre) et Anne
Thoumieux pour « La journaliste ». Voir sur notre site internet.

L’outil en main C’est une association corlaysienne. 37 enfants y sont encadrés par 22 professionnels retraités qui, le mercredi
après-midi, dispensent leur savoir-faire aux enfants de 9 à 14 ans.
Ils nous ont rendu visite à la ferme, le mercredi 30 septembre. Nous
leur avons fait découvrir notre métier d’éleveur ainsi que tous les
métiers du textile qui interviennent dans la transformation de nos
fibres en produits finis (lavage, cardage, filature, tissage, teinture,
tricotage…). Ils ont été enchantés de leur après-midi.

Tournage du film

Préparation des
prochains défilés de
mode aux Terralies
en mai 2010

Parc des expos Brezillet
L’an prochain, à l’occasion
des Terralies de St Brieuc,
le dernier week-end de mai
nous vous présenteront nos
deux collections Automne–
Hiver 2010-2011.
Une collection couture réalisée par des élèves de

BEP Métiers de la Mode
du Lycée LE PARACLET
de Quimper
et une nouvelle collection
tricots réalisés par nos
soins.
De plus amples informations vous seront communiquées dans le prochain
« Biquettes News » et sur
notre site internet.

Nicolas, cinéaste passionné,
est en charge de faire un
film pour l’Interprofession
du Mohair Français. Sa
mission consiste à faire un Nicolas et un
court métrage de 15 minu- patou, dans les
Alpes
tes qui explique la filière
mohair, « de l’herbe jusqu’au pull ». Depuis plusieurs mois, il travaille
sur ce projet. Il a fait plusieurs déplacements en
France pour filmer différents élevages français et
suivre toutes les étapes de la transformation du
mohair chez les
artisans français. Il a tout
naturellement
profité de la
L’intimité des naissances

37 enfants en visite sur notre ferme

venue d’Alain pour filmer la tonte. En
mai, il a également filmé le pointage
Capgènes (contrôle qualité sur les toisons des jeunes boucs et chèvres de 18
mois). Dans notre entourage, il a filmé
plusieurs personnes habillées en mohair
évoluant dans différentes situations.
J’en profite pour remercier tous les figurants qui ont bien voulu se prêter au jeu de sa
caméra. Qu’ils en soient sincèrement remerciés
au nom de tous les éleveurs français de chèvres
Angora. Ce
film est en
cours de
réalisation et
sera diffusé
très prochainement.

Dany et son métier à tisser

Portes ouvertes Dimanche 11 Octobre 2009, le pain
qui chante sort brûlant du four de la ferme. Il est excellent ce pain, cuit à l’ancienne.
Surveillez bien dans les prochains
« Biquettes News » et sur le site
internet, de nouvelles fournées
seront programmées pour nos fidèles lecteurs.

Merci à nos deux «faisous» de pain.

Le pain
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Réservez dès à présent votre salle pour toutes vos occasions:

www.mohair-pays-corlay.com.
Location de salle

Tel:02.96.29.44.18

Séminaires

Salle de 125 M²

Mariages
Vin d’honneur

Anniversaires

Au cœur de notre ferme, nous louons
notre salle multi-fonction, pour toutes occasions. Vous pouvez consulter
notre site pour plus d’informations,
les tarifs, les contrats de location...

Réveillons

Terrasse
Repas de famille

Buffets
self service
(chaud et froid)

LE CHALET

Consultez notre site: www.mohair-pays-corlay.com.

« BIQUETTES NEWS »
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La boutique

Pour les fêtes,

Plaids

Echarpe tricotée mohair et soie

A noter
Emilie, notre fille aînée, qui travaille avec nous depuis plus de 3 ans déjà, va reprendre ses activités au sein de
l’équipe de la Garenne Morvan.
Elle va faire son retour après la naissance de sa petite EMMA, née le 25 septembre 2009.
A partir du 1er Décembre, nous serons en mesure d’élargir les horaires d’ouverture de la boutique de la ferme.

Les horaires d’après-midi restent inchangés, c'est-à-dire 14h/18h.

Etole tissée
De Septembre à Novembre: Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h (sauf jours fériés)
ou sur rendez-vous
De Décembre à Juin : Ouvert du mardi au samedi de
10h à 12h et de 14h à 18h (sauf jours fériés)
En Juillet et Août et vacances scolaires
Ouvert du Lundi au Samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
(fermé le dimanche et jours fériés)
Vestes

Consultez notre site internet:

Chaussetons
Tricots

MOHAIR DU PAYS DE CORLAY
La Garenne Morvan
22320 LE HAUT-CORLAY

Pelotes

www.mohair-pays-corlay.com.
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La vie de la boutique par Nathalie

DES NOUVEAUTES SONT ARRIVEES
DANS NOTRE BOUTIQUE!
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POUR LES AMATEURS DE CHAUSSETES

Nous avons reçu un nouveau coloris qui est un bleu jean
(série limitée) et des chaussettes à rayures cassis et pourpre
POUR LES TRICOTEUSES, Nous vous proposons 2 nouvel(série limitée). Elles sont toujours en 80% Mohair et 19%
les qualités de fils à tricoter:
polyamide avec 1% de lycra. Nos chaussettes sont lavables à
la machine à 30°. Elles n’ont pas de couture sur le pied car
Séries limitées.
elles sont remaillées main….
Attention, ces deux fils sont proposés en petites séries et sePOUR LES RANDONNEURS, nous
ront en vente dans la limite des stocks disponibles.
Fil chenillé

avons reçu des chaussettes de
montagne coloris chiné gris et
70% Mohair de
écru avec 46% de Mohair, 45% de
chevreau 30% de
laine Mérinos et 1% de lycra.
soie en pelote de
50gr se tricote avec Elles sont aussi lavable en maChaussettes de montagne
des aiguilles n°3.5 chine à 30°. 13€ la paire

Le fil chenillé

ou 4. Il n’est pas
pelucheux et vous
sera agréable de le
tricoter pour réaliser des modèles layettes, des modèles hommes ect….. 12€
l’unité

POUR LA MAISON

Les grands plaids 100% mohair sont 10cms plus grands
qu’auparavant, ils font désormais 1.4m x 1.8m
MERCERIE

Vous trouverez à la boutique, les indispensables articles
de mercerie
Le fil PRESTIGE avec 60% de Mohair de chevreau et
- des boutons pour orner vos tricots mohair (des centai40% de soie. C’est une pelote de 25gr qui se tricote avec des
nes de modèles différents, de toutes les formes, matières
aiguilles de 2.5 à 4 suivant la tricoteuse et le modèle. Ce fil
vous permettra de réaliser des gilets, des pulls, des bonnets,des et grandeurs),
gants prestigieux. 10€ l’unité
- de la serpentine en bobines de 50 gramDes boutons par centaines
POUR LES GORGES SENSIBLES
mes pour crocheter les bordures de vos
tricots,
Les dernières écharpes et étoles tissées arrivées
en boutique sont en mohair et soie. Composition 80% Mohair chevreau et 20% Soie.

Pull à
côtes en
60% mohair de
chevreau
et 40%
soie

- des fermetures éclair et aiguilles à tricoter (bois et métal).

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

Boléro tricoté main, crochet
bordures, mohair de
chevreau
et
soie
(23%)

Vente de produits certifiés

PRODUITS ARTISANAUX DE LA FERME
Mohair de chevreau
Fils à tricoter Caresse
Echarpes tricotées, étoles, chaussettes, mis bas, pulls,
gilets, vestes, tissu au mètre, confection...

Tissages Pur Mohair
plaids (3 tailles) et couvertures (4 tailles), tissu au mètre, confection...
Mohair et laine
chaussetons, chaussettes de montagne, couvertures
bio...

Mohair de chevreau et soie
Fils à tricoter Diva, fil chenillé, fil Prestige, écharpes Autres produits
et étoles (tricotées ou tissées), carrés, gants, mitaines, sacs, pochettes, coussins, tapis, peaux, cosmétiques à
pulls et gilets, tissu au mètre, confection, layette…
base de lait de chèvres, mercerie, mohair brut lavé...
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La campagne bretonne est très morcelée et boisée. Vous découvrez ici la totalité des parcelles
de notre exploitation située sur la commune du
Haut Corlay et la départementale 790 (St Brieuc
- Quimper) qui la coupe en son milieu.

Nicolas, prêt à décoler

Nous vous offrons ce petit voyage dans les airs. Grâce à notre fils Nicolas, nous pouvons vous offrir ces vues aériennes de notre ferme, réalisées en juillet 2009, avec la complicité d’un pilote amateur
de l’aéroclub de Saint Brieuc que nous remercions ici sincèrement.
Située près de la D790, ici la ferme de
La Garenne Morvan.

La rivière l’Oust

Attention vos appareils de navigation ne vont pas vous
guider correctement vers notre ferme.
Ils vont vous diriger de l’autre côté de la RD790 sur
l’aire de repos de Kergus

La boutique mohair

Nos coordonnées GPS exactes sont
La chèvrerie et le hangar

en degrés, minutes, secondes

Latitude 48°20’34’’N
Longitude 2°59’28’’W
Ou en décimales

Latitude 48.342987
Longitude –2.991199

Parking et aire de stationnement
camping cars
Le chalet d’accueil
et ses annexes

Ici, les différentes parcelles en
herbe pour les chèvres
La rivière l’Oust

Courrier :
Téléphone :
E.mail :

La Garenne Morvan
02.96.29.44.18

charlesbam@wanadoo.fr
Site internet : www.mohair-pays-corlay.com

Notre ferme

