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La Champignonnière de Dijon a trouvé sa terre promise

Tweeter
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Une mise à jour de sécurité sera appliquée sur ce site le 18 mars 2019. Le
navigateur que vous utilisez actuellement n'étant pas compatible avec
cette mise à jour, il est probable que vous ne puissiez plus accéder à ce
site à par tir de cette date.
Nous vous invitons à mettre à jour votre navigateur vers une version plus récente. Les
navigateurs compatibles sont les suivants :
- Mozilla Firefox 27 et supérieur
- Google Chrome 30 et supérieur
- Microsoft Internet Explorer 11 et Microsoft Edge
- Safari versions 7 et supérieures
- Mobile Safari versions 5 et supérieures (iOS 5 et supérieur)
- Opera 17 et supérieur
- Java 8 et supérieur
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Luc et Blandine Lecherf ont installé au hameau de Corcellotte-en-Montagne leur champignonnière. Photo Christelle POMMERET
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A LIRE AUSS
Qui pourrait imaginer que dans cette demeure du XVIe siècle, dans le nord de la Côte-d’Or, se trouve une
champignonnière ? Pourtant, c’est bien ici, au hameau de Corcelotte-en-Montagne, à Saint-Mesmin, que
Luc et Blandine Lecherf ont choisi d’établir leur champignonnière, après plusieurs mois de recherches.
Une activité qui a débuté il y a trois ans après une reconversion. Découvrez notre double page dans notre
édition de dimanche.
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Les commentaires sont clos.

Informez-nous
Vous êtes témoin d’un événement, écrivez-nous, envoyez vos photos, vos vidéos.
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