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Guide Vert Michelin Poitou – Charentes :
les nouvelles étoiles
Philippe Orain, Directeur éditorial et rédacteur en chef des Guides
Verts Michelin présente les nouvelles étoiles de l’édition 2016 du
Guide Vert Poitou – Charentes (disponible depuis le 15 février
2016).
« Pour la première fois, le parcours que nous recommandons part de
la Rochelle puis aborde la Charente avant de remonter vers le Poitou. De très
belles rencontres, découvertes et surprises en perspective ! souligne
Philippe Orain.
1. Charente maritime : le vieux port de la Rochelle à l’honneur
Cité atlantique aux quatre ports, la Rochelle est une ville d’histoire dont
témoignent les divers monuments, une invitation au voyage que les
rédacteurs du guide ont récompensé en 2016.
Le Vieux-Port de la Rochelle reçoit une étoile supplémentaire et en
compte désormais trois. Le port compose un des paysages urbains les plus
pittoresques et préservés de France, un superbe bassin fermé de ses tours
(dont la tour de la Lanterne et la tour Saint-Nicolas qui passent tous
deux d’une à deux étoiles) et bordé des blanches façades de ses maisons
anciennes. Le Guide Vert Michelin salue sa piétonisation qui le rend encore plus agréable et accessible
aux visiteurs. Ses maisons anciennes, son extension vers le Gabut mais également ses trois tours, offrent
une touche de modernité et en font un lieu unique.
L’île de Ré a aussi séduit les rédacteurs du guide qui lui accordent une seconde étoile. Cette perle
sur l’océan Atlantique, avec ses innombrables pistes cyclables et ses villages blancs, est reconnue
comme une île à préserver pour les générations futures.
2. Charente : la façade de la cathédrale d’Angoulême obtient trois étoiles
Angoulême, ville d’art, chargée d’histoire, capitale mondiale de la bande dessinée offre un remarquable
patrimoine qu’il faut découvrir le temps d’un week-end prolongé… Une opportunité pour découvrir la
Charente, Cognac et son magnifique terroir, ses villages de caractère et ses paysages harmonieux
La façade de la cathédrale d’Angoulême, exceptionnelle page de sculptures, qui s’impose comme l’un
des plus beaux morceaux d’architecture romane en Europe, reçoit une troisième étoile.
La ville de Cognac ainsi que l’itinéraire proposé dans le vignoble de Grande Champagne obtiennent
une deuxième étoile, pour la qualité des visites proposées, tant autour des chais que dans le vieuxCognac.
3. Vienne : de nouvelles étoiles à Poitiers et St-Savin-Sur_Gartempe
Il y a un nouveau 3 étoiles dans la Vienne, l’abbaye de St-Savin-sur-Gartempe. Superbe ensemble
monastique célèbre pour les splendides fresques romanes de son abbatiale qui en font la chapelle Sixtine
du Moyen-Age.
La ville Poitiers a deux nouveaux 2 étoiles : la grande salle du palais de justice (ancien palais des
comtes de Poitou et ducs d’Aquitaine), magnifique témoignage de l’architecture civile du Moyen-Age et le
baptistère Saint-Jean, un des plus anciens édifices religieux d’Europe occidentale, vieux de plus de
1500 ans, très bien restauré et mis en valeur.
4. Deux-Sèvres : une deuxième étoile pour l’église Saint-Hilaire de Melle
Dans les Deux-Sèvres, l’église Saint-Hilaire de Melle obtient sa seconde étoile. Sur le chemin de
St Jacques, une merveille d’équilibre de style roman, célèbre pour la statue de son Cavalier en façade.

GUIDE VERT POITOU-CHARENTES :
NOUVELLES ÉTOILES EN CHARENTE MARITIME
TROIS ETOILES

DEUX ETOILES

Le Vieux-Port de La Rochelle (anciennement
deux étoiles)

La Tour Saint-Nicolas (anciennement une étoile)
La Tour de la Lanterne (anciennement une étoile)
L’Ile de Ré (anciennement une étoile)
Ars-en-Ré (anciennement une étoile)
La Citadelle de Brouage (anciennement une étoile)
Talmont-sur-Gironde (anciennement une étoile)
L’Abbaye-aux-Dames de Saintes (anciennement
une étoile)

L’incontournable ville de la Rochelle conserve
ses trois étoiles.

GUIDE VERT POITOU-CHARENTES : NOUVELLES ÉTOILES EN CHARENTE
TROIS ETOILES

DEUX ETOILES

La façade de la cathédrale d’Angoulême
(anciennement deux étoiles)

Angoulême, la section archéologie du musée
d’Angoulême (anciennement une étoile)
Cognac, la ville et ses chais (anciennement une
étoile)

GUIDE VERT POITOU-CHARENTES :
NOUVELLES ÉTOILES DANS LA VIENNE
TROIS ETOILES

DEUX ETOILES

L’abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe
(anciennement deux étoiles)

Poitiers, la grande salle du palais de justice
(ancien palais des comtes de Poitou et ducs
d’Aquitaine et anciennement une étoile)
Poitiers, Baptistère Saint-Jean (anciennement une
étoile)

GUIDE VERT POITOU-CHARENTES :
NOUVELLES ÉTOILES DANS LES DEUX SEVRES
DEUX ETOILES
L’église Saint-Hilaire de Melle (anciennement
une étoile)

Les étoiles Michelin
Pour identifier au premier coup d’œil un site à ne pas manquer ou une curiosité remarquable, Michelin a depuis
l’origine choisi de classer les curiosités par ordre d’intérêt avec un système d’étoiles :
 une étoile : intéressant
 deux étoiles : mérite le détour
 trois étoiles : vaut le voyage
L’évaluation du niveau d’intérêt de chaque site ou curiosité repose sur neuf critères, établis en toute indépendance
par les équipes éditoriales et de manière identique dans la quarantaine de pays couverts par Le Guide Vert, autour
du ressenti lors de la découverte du lieu, sa valeur patrimoniale, son authenticité et son charme ainsi que l’agrément
de la visite.
L’attribution se fait en deux temps. Au cours de la tournée sur le terrain, les curiosités sont d’abord présélectionnées.
Puis lors des séances étoiles, les éditeurs décident collégialement de la présence ou de l’absence d’une curiosité
ainsi que de son niveau de cotation. A chaque mise à jour, les étoiles peuvent être ajoutées ou retirées.

9 critères répartis en 3 catégories :
PREMIÈRE IMPRESSION
Ressenti lors de la découverte du site,
Notoriété,
Richesse Patrimoniale et richesse de la
visite.

PATRIMOINE
Présence de labels,
Valeur patrimoniale ou historique,
Beauté et esthétique,
Authenticité et charme.

VISITE
Agrément de la visite
(aménagement, accessibilité,
entretien),
Qualité de l’accueil.
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