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 - Le Mouzon est une rivière qui coule dans les départe-
ments des Vosges et de la Haute-Marne. C'est un affluent direct de la Meuse en 
rive droite. De 63,3 km de longueur. Le Mouzon prend sa source sur le territoire 
de Serocourt à l'est de Martigny-les-Bains qu'il traverse. Il s'écoule essentielle-
ment dans le département des Vosges, mais fait une petite incursion dans 
la Haute-Marne. La première partie de son parcours s'effectue en direction de 
l'ouest. Peu après avoir quitté les localités de Rocourt etTollaincourt, il change 
d'orientation et adopte la direction générale du nord, qu'il ne quitte plus jusqu'aux 
abords de son confluent avec la Meuse à Neufchâteau  



Les Balcons du Mouzon 

Départ et arrivée : Rue de l’église à Tollaincourt. 
 
Passer devant la mairie, suivre la route goudronnée qui mène au cimetière. De là, 
admirer une très belle vue sur la vallée du Mouzon, puis suivre la route jusqu’à l’en-
trée du bois. A la place de dépôt de bois, tourner à gauche entre les coupes 14 et 
15 et suivre la tranchée sur toute sa longueur. Tourner à droite et parcourir la tran-
chée, au bout de laquelle se trouve un coin pique-nique. Continuer le chemin sur 50 
m et traverser entre les coupes n° 11, N°29 et 26. Passer devant une maison de 
chasseurs, après laquelle, à 50 m, se trouve une très vieille borne. Suivre la tran-
chée et à l’intersection avec le chemin, tourner à droite. Continuer jusqu’au village 
de Tollaincourt, emprunter la rue Jourdain, puis la rue de l’église. 

 Tollaincourt : 
 
  - Le château fut construit au XVIIIe siècle. C'est sur la hauteur du village 
que se trouve le château, en face de l'église Saint-Didier. Un portail d'entrée 
toujours présent accueille le visiteur qui pénètre dans une cour d'honneur, bor-
dée à gauche par les anciens communs. En face, le château se présente sous 
une forme rectangulaire, avec deux niveaux d'élévation sur la façade principa-
le nord. Le porte d'entrée est surmontée d'une croix chrétienne. À l'intérieur, 
se trouvent de belles boiseries et un escalier monumental. 
Un grand parc en pente est situé à l'arrière du bâtiment, du côté de la façade 
sud. 
A la veille de la Révolution française, la famille de Tillancourt, originaire de la 
Meuse, habite le château. Henry de Tillancourt, seigneur de Tollaincourt, est 
arrêté une première fois en 1793, puis une seconde fois en 1794, et ses biens 
mis sous séquestre. Relâché, il retrouvera ceux-ci en piteux état, le château et 
sa bibliothèque ayant été pillés. 


