
GLAND SUR LA ROUTE DU CHAMPAGNE… 
 

                          
 

         Superficie : 565 ha        Altitude : 70 M            Population au  recensement 2008 : 487 habitants 

 

Village de la vallée de la Marne situé 5 Km à l’Est de Château-Thierry  sur la départementale N° 3. 

 

Commune mitoyenne avec BRASLES, VERDILLY, MONT SAINT- PERE, et avec FOSSOY  et 

BLESMES séparées par la rivière Marne  

 

GLAND possède Une entreprise de plomberie, chauffage et sanitaire 

   De nombreuses exploitations viticoles 

    

 

 

GLAND  AU  COURS  DE  L’HISTOIRE 

 

GLANDIACUM 

 

GLANDIACUS 

 

GLANT   -  GLANTES  sous HENRI 1er (1031-1060)  

 

GLANNA en 1136  (village dans la vallée sur la rivière) 

 

GLANS 1573 

 

GLAND depuis le 17
ème

  

 

GLAND sur Marne  qui a fait une apparition furtive durant l’année 1929 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLAND , SON PATRIMOINE, SON HISTOIRE ….. 

 

 

 

       
 

 

LA  BIBLIOTHEQUE …. LA  SALLE  INFORMATIQUE 
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La salle communale du foyer rural 

offre à la population du village un 

équipement de tout premier plan, 

rénovée en 2005 pour apporter plus de 

confort aux utilisateurs. 

Sa situation, sa taille médiane, son 

agencement avec sa cuisine, son 

parking  et son terrain vert fermés lui 

assurent tranquillité et sécurité.  

Cette salle pouvant accueillir plus 

d’une centaine de personnes, reste très 

appréciée dans la vallée de la Marne 

La Bibliothèque et la salle informatique font partie des moyens culturels mis à la 

disposition de la population … des plus petits comme des plus grands ….C’est  au 

1
er

 étage de la Mairie. 

C’est grâce aux efforts conjugués de quelques élus, de l’employé communal et de 

bénévoles  que ce projet a pu devenir réalité. La participation  prépondérante de la 

CCRCT (communauté de Communes de Château-Thierry et de ses environs) a 

permis de  doter la commune des moyens informatiques.  



L’Eglise Saint REMY 

              
 

                                                                      

                 
 

 

       

                     

      
 

La nouvelle église Saint Rémy est construite 

en 1929-1930 sur un terrain offert par une 

famille de Gland. 

Située au bas de la route de Champillon, elle 

est inaugurée le 23 janvier 1931 par 

Monseigneur Mennechet, Evêque de 

Soissons. 

On peut y admirer les vitraux remarquables 

du maître verrier Jacques Grüber mais aussi le 

grand autel, les 3 cloches et la pierre tombale 

de la famille Josse qui  sont les seuls vestiges 

de l’ancienne église du XIIè  détruite en 1918 

lors de la 2
ème

 Bataille de la Marne et qui se 

trouvait dans le cimetière actuel en 

descendant vers la Marne. 

La Croix de pierre : sur de la 

route  de Champillon à 

l’intersection du chemin dit de 

Reims  

La légende veut  que Jeanne 

d’Arc aurait chevauché à 

proximité de cette croix !… 

En montant la route de Champillon nous 

découvrons de la table d’orientation un 

magnifique point de vue, d’Ouest en Est sur la 

vallée de la Marne, les vignobles et les 

villages du versant sud … 

Une ballade à ne pas manquer ! 
 

 



 

         
 

 

 
                                                                                                 

 

 
 

 
        

 

 

 

      
    

 

 

 

Gland et son Vignoble : 

 

150 ha de vignes classés en 

appellation « champagne » sur le 

territoire de la commune pour 

120 ha plantés environ. 

Sur ces 120 ha, 60 ha environ 

appartiennent à 27 propriétaires de 

Gland. 
 

C’est le 20 mars 1950 à 20 

heures, en Mairie de Gland, que 

la coopérative viticole de Gland 

verra le jour..  

INAUGURATION DU 

PRESSOIR EN 1964 

1989 Construction de nouveaux 

bâtiments. Un nouveau pressoir 

d’une capacité de 8000 kg 

Donner aux jeunes des 

lieux pour se détendre, 

jouer ensemble c’est 

aussi leur permettre de 

s’épanouir et de vivre 

des solidarités  par ces 

moyens mis à leur 

disposition comme ici le 

terrain de foot 



 

 

 

 

 

       
                      

 

 

LA MARNE :  

 

Patrimoine naturel qui participe à une 

qualité de vie que beaucoup peuvent 

nous envier. 

L’aménagement des bords de Marne 

contribue à de nombreuses et diverses 

possibilités d’activités à la belle 

saison : pique-nique, promenades en 

barque, à pieds, à VTT, à cheval etc. 

On peut  aussi assouvir sa passion  pour 

la pêche, la pétanque,  ou simplement 

en profitant de la nature se reposer et se  

détendre .  


