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La communauté de communes Arbois Vignes & Villages, Pays de 
Louis Pasteur vous propose de découvrir le site de la Cartonnerie. 
Ici, il sera question du riche passé industriel du site, de la rivière 

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. Le parcours que vous allez suivre vous apprendra :
• Où rechercher la trace d’un ancien moulin ?
• Comment est constituée une installation hydroélectrique ?
• Comment calculer le débit d’un cours d’eau ?
• D’où vient le nom de Cuisance ?
• Pourquoi cette rivière produit du tuf (ou travertin) ?
• Que faisait un martinet au Dérochoir ?
• Qui est propriétaire de la rivière (mais pas de l’eau !) ?
• Comment produire de l’électricité à partir d’un flux d’eau en 

mouvement ?
• Comment calculer la puissance d’une chute d’eau ?
• Quel est le rôle de l’eau dans la dépollution ?
• Quelle est l’histoire industrielle de ce site ?

Le patrimoine naturel de la Reculée des Planches
Le site étonne toujours par la richesse et la diversité des formes, des 
matières et des couleurs qui composent un paysage unique. Le 
vent y est parfois vif, la lumière et l’ombre sont complices, l’eau 
tumultueuse rafraîchit, la roche en impose et les forêts des pentes 
respirent le sauvage. Le vol d’un rapace sur fond d’azur, l’odeur 
poivrée de l’asaret d’Europe surprennent le visiteur qui, parfois, 
presque à regret y rencontre des hommes, des femmes dont les 
activités ont marqué depuis plusieurs millénaires le paysage. La 
nature « sauvage » n’existe quasiment plus en France mais de 
nombreuses merveilles attendent cependant le voyageur et le 
curieux de nature.

La Cartonnerie de Mesnay 
ancien site industriel aux portes de la 

Reculée des Planches-Près-Arbois
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Histoire du site de la cartonnerie
Du haut de la cartonnerie, 300 ans d’histoire industrielle vous 
contemplent. Comment sommes-nous passés du bricolage à 
l’industrie et du martinet au carton. La visite de l’écomusée 

vous racontera en détail cette 
aventure. Vous aurez sur ce 

dernier panneau un aperçu 
de ce qu’a été ce site.



Le dégrilleur
C’est l’un des éléments indispensables au bon fonctionnement 
de nombreuses installations hydrauliques. Il est destiné à rete-
nir les matières volumineuses 
et les déchets de toutes sortes 
contenus dans les eaux. Vous 
découvrirez ici les divers élé-
ments d’une installation hydroé-
lectrique ainsi que la façon de 
calculer le débit d’un cours 
d’eau.

La Cuisance, une rivière jurassienne
Le nom de Cuisance dériverait de ”couse”, qui indiquerait une 
rivière de montagne qui s’écoule au milieu de rochers. Vous 
découvrirez sur ce panneau la nature de cette rivière typique-

ment jurassienne qui 
s’écoule dans un environ-
nement dit karstique. 
Pourquoi produit-elle du 
tuf ?

Le Dérochoir
Ce Toponyme dont vous découvrirez l’origine, est généralement 
associé à un endroit où un éboulement de roches a eu lieu et 
où les éboulements sont fréquents. Le Dérochoir, cascade tufeuse 
remarquable, a été aménagé par l’homme depuis longtemps. 
Autrefois on y trouvait un martinet…mais ce n’était pas pour 
les enfants pas sages…

La turbine
C’est une machine inventée par un jurassien qui permet de 
produire de l’électricité à partir du mouvement de l’eau. Les 
deux premières turbines mises en route le furent pour les 
forges de Fraisans dans le Jura. Mais comment calculer la 
puissance de la turbine à installer en bas d’une chute d’eau ?

La décantation
On lit souvent que l’eau est un solvant universel, ou presque. 
En quoi cette propriété peut-elle nous être utile pour 
dépolluer nos eaux usées et quelles sont nos autres alliés 
naturels, indispensables dans ce domaine ?

Le patrimoine culturel et historique de la Reculée
Aujourd’hui, La Cartonnerie représenterait l’une des plus fortes 
concentrations de créateurs en Franche-Comté. Serait-elle un lieu 
d’inspiration pour les artistes qui y résident, comme le fut la Reculée 
des Planches pour Claude Simon, prix Nobel de littérature 1985 qui 
résida dans sa jeunesse aux Planches-Près-Arbois ?  
Le mieux est d’aller voir : il y a ici deux sculpteurs, Jenny Jacottet et 
Catherine Ladeuil ; deux plasticiens, Marc Oliviero - qui met en lumière 
des espaces prestigieux (châteaux-forts, abbayes) - ainsi que Gilles 
Touyard, également peintre, comme le sont aussi Thierry Moine et 
Guilaine de Pupillin. La Cartonnerie accueille également les arts du 
spectacle : la danseuse et chorégraphe Félicette Chazerand, la per-
formeuse Laure Ottmann, le Pudding théâtre qui conçoit et réalise 
des pièces pour le théâtre de rue, le collectif « Tricyclique Dol », inven-
teur de manèges insolites et de spectacles éphémères. Il y a aussi 
Sabine Boilley, céramiste d’art ; Bertrand Hétier, ébéniste, l’un des 
dix fabricants français de cabanes micro-maisons dans les arbres au 
cœur des forêts ; Antoine Page qui fait de la production audio-visuelle. 

Alors, pourquoi la Cartonnerie ? 
Pourquoi s’installer là dans ce 
lieu un peu reculé, dans les 
longs bâtiments d’une usine 
désaffectée ? Le lieu en lui-
même n’est nullement un ré-
servoir conscient d’images, de 
sensations - comme la Reculée 
a pu l’être pour Claude Simon 
- mais il est source d’énergie.

L E  P A R C O U R S

Cascade de tuf en aval du dérochoir.

Les plantes des milieux humides ont de remarquables propriétés épuratrices grâce aux 
bactéries qui vivent fixées sur leurs racines.

Turbine et aménagements nécessaires à une installation hydraulique. Ici, celle de la 
cartonnerie de Mesnay.

L’iris des marais, très utile, et jolie fleur !

La glycérie, plutôt décorative, mais utile. Laîches, prêles et lysimaques (fleurs jaunes).

La menthe aquatique, utile et décorative.


