Propriété de la Communauté de Communes des Marches de
Lorraine, l'arboretum se trouve en partie sur la commune de
Isches et en partie sur la commune de Mont-lès-Lamarche aux
lieux dits "A la Corne des Vaux" et aux "Saulières".
Le site regorge d'arbres et d'arbustes de différentes espèces.
Les taillis de frênes, de noisetiers, les charmes, les érables, les
merisiers, les trembles, les saules, les chênes, les peupliers, les
hêtres, les épicéas, les pins, les sapins, les tilleuls et bien d'autres essences (plus d'une centaine) peuplent cet espace.
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L'arboretum est composé de 3 espaces :
- Un bois pédagogique, lieu où a été créé le jardin potager.
- Un espace de loisirs avec un abri.

- Un verger éducatif.

L'église Saint-Brice

Le château d'Harcourt
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Toutes les attestations du nom de la localité sont de la même forme que le nom
actuel, depuis la première attestation Iche qui remonte à 1180. Il est lié au nom
ancien du ruisseau qui traverse la commune, le "ruisseau de la Fontaine au fer",
qu'on appelait autrefois la rivière de Liche, sans qu'on sache si la localité a pris le
nom du ruisseau ou l'inverse. Sa signification reste obscure.
 Isches. L’Église est la chapelle d’un
château du XIIème siècle. Elle a été
agrandie et remaniée aux XIVème et
XVème. Les fresques découvertes récemment sont du XIVème siècle.
La famille Choiseul-Aigremont fit construire plusieurs châteaux à Isches.
Ische a été chef-lieu de canton durant
la Révolution (de 1790 au 8 Pluviôse
an IX (28 janvier 1801).
L'église Saint Brice très visitée, date du XIIe siècle. Elle est une des plus anciennes de la région. Elle était initialement une chapelle du château du duc de Choiseul, tué à la bataille de La Mothe près de Soulaucourt-sur-Mouzon. Lors de sa
restauration, une danse macabre vient d’être découverte sous l’enduit qui la
masquait .

Départ : Place Henri Blondel à Isches.
Prendre la grande rue en direction de Lamarche. A la sortie de Isches, emprunter le chemin à gauche – chemin rural n° 2 dit du milieu – puis aller tout droit
jusqu’au carrefour. Prendre à gauche la voie communale n° 3 dite de Perrière.
Faire 200 m sur la gauche, en direction de Mont-lès-Lamarche, où se trouve
l’arboretum à visiter.
A la sortie, continuer à gauche en direction de Mont-lès-Lamarche jusqu’au
château d’eau puis tourner à gauche sur le chemin rural jusqu’à la route communale de Mont-lès-Lamarche à Isches. Tourner à gauche en direction de Isches, prendre la rue Straback, puis la rue de la Grande Fontaine, et revenir sur
la place Henri Blondel.

Au bas du village, le château d’Harcourt et
son porche remarquable.
Le château d'Harcourt est situé en contrebas
du village d'Isches. On l'appelait à l'origine
l"e château d'en bas" de Isches. Il fut construit aux XVIe et XVIIe siècles par la famille de
Choiseul-Aigremont. Il était une des trois forteresses du village pendant la guerre de
Trente Ans, avec les châteaux de Choiseul
et de Chauvirey qui ont aujourd'hui disparu.
Les Suédois l'épargnèrent en 1636 car son
propriétaire de l'époque, Henri de Choiseul
(†1649), était parti du côté du roi de France Louis XIII.
 Arboretum de Isches. Arboretum et aire de pique-nique.

