Départ
Bienvenue au départ du circuit pédagogique de la Cartonnerie de Mesnay.
Ici, il sera question du riche passé industriel du site, de la Cuisance et des interactions entre l’un et l’autre.
Nous évoquerons la force hydraulique et son utilisation, les activités humaines et les milieux naturels.
nnerie.

Images anciennes de la carto

La cartonnerie est la dernière industrie papetière qu’à connue le territoire. Elle fonctionnait encore en 2001 !
Le dernier panneau vous expliquera en détail son histoire mais le mieux est d’aller visiter l’écomusée du carton.
Depuis sa fermeture, le site est également un lieu d’activités artistiques grâce aux artistes et artisans d’art qui l’occupent.
La communauté de communes souhaite pour sa part en faire un pôle de création et la porte d’entrée de la Reculée des
Planches.
La Cuisance est une rivière utilisée depuis des siècles pour sa force hydraulique ; qu’en est-il de nos jours ?
Bonne découverte.

Turbine
Lagunage
Cascade de tuf en aval du Dérochoir.

Histoire
du site

Départ
Vanne d’entrée du canal d’amenée.

Déversoir vide.
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Le paysage évolue constamment, souvent de manière lente et
imperceptible, parfois plus brutalement. La conscience que nous
avons de ces évolutions est en général très limitée, soit parce que
nous n’avons pas souvenir des anciens paysages, soit plus
simplement parce que nous ne les avons pas connus. Les images
ci-dessus permettent de reconstruire une mémoire et de mesurer
les évolutions à venir. Les choix posés en termes d’aménagement
du territoire gagneraient à être discutés à la lumière de ces
informations.
Évolution du paysage sur le secteur de Mesnay entre 1951 à
gauche et 2010 à droite. On peut noter plusieurs faits marquants :
• la désindustrialisation de la Reculée des Planches. La papeterie
qui comptera jusqu’à 250 salariés cesse toute activité industrielle
en 2003 après 293 années (zone cerclée de bleu sur la carte).
• la progression de l’urbanisation (zone cerclée de rose) alors que
globalemnt la population n’a pas augmenté, voire diminué (556
habitants en 2012 tout comme en 1954)
• la progression de la forêt au détriment des terres agricoles les
moins intéressantes (zone cerclée de vert), parallèlement on
note une augmentation de la taille moyenne des parcelles
(cercle rouge).
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