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Sur la variante 
 
 Serécourt.  
Eglise romane et gothique 
du XVIe, dédiée à saint 
Mansuy, construite à flanc 
de coteau ; elle est fortifiée 
(donjon, beffroi, tour de 
g ue t ,  a r chèr es  e t           
bretèches). Le clocher est 
au centre.  
Dans le village, maisons 
remarquables (dites de la 
tour ou du laboureur) des 
XV ème et XVIIème. 
 
 - Oratoire de Bruteille. Erigé en 1825 par Joseph Brultez et Elise Degrez 
son épouse, en l’honneur des 12 apôtres. 
 
 - Colonne Saint Joseph.  Statue de Saint Joseph sur une colonne en 
pierre. 



Sentier des Etangs Isches 

Départ : Place Henri Blondel, devant l’église de Isches. 
Sortir de Isches par la rue du chêne, direction Fouchécourt, 250 m après la derniè-
re maison prendre le chemin à gauche, direction étangs de Flabémont et continuer 
tout droit sur le plateau, suivre le chemin jusqu’à l’entrée du bois. A 380 m, suivre 
le chemin de droite, longer les pâtures jusqu’à l’oratoire Brulteille. 
 
VARIANTE                            
 
3,800 km – pour visiter le village de Serécourt. 
A l’oratoire Brulteille, prendre le chemin de droite qui descend sur Serécourt, à mi-
côte, tourner à gauche, longer le cimetière direction l’église et le monastère, des-
cendre sur la départementale de Lamarche à Monthureux-sur-Saône puis traverser 
le village, direction Lamarche jusqu’au château d’eau puis prendre le chemin qui 
monte en face du château d’eau, passer devant la colonne St Joseph, continuer 
sur 70 m, puis prendre le sentier à gauche où vous trouverez le balisage <<anneau 
vert>> direction Isches sur la droite. 

 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. 
Au bas du village, le château d’Har-
court et son porche remarquable. 
La famille Choiseul-Aigremont fit 
construire plusieurs châteaux à 
Isches. 
Isches 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 XIIème siècle. Elle est une des 
plus anciennes de la région. Elle était initialement une chapelle du château du 
duc de Choiseul, celui-ci tué à la bataille de La Mothe près de Soulaucourt-sur-
Mouzon. 

 
 - Le château d'Harcourt est situé en contrebas 
du village d'Isches. On l'appelait à l'origine le "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 propriétai-
re de l'époque, Henri de Choiseul (†1649), était du 
côté du roi de France Louis XIII. 


