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Un seul et même Guide Les Charentes pour refléter la richesse 
et la diversité de l’offre touristique de la Charente et de la 
Charente-Maritime, telle est l’ambition de la nouvelle édition 
du Guide Vert Michelin.  Ce  Guide est à l’échelle de la nouvelle 
destination « Charentes » : il permet de présenter une offre plus 
exhaustive et notamment de valoriser des sites moins connus 
en dehors des sentiers battus et de mieux valoriser certains 
sites qui enrichissent l’offre de la destination. 
« Je suis très fier de ce premier Guide Vert Michelin dédié aux Charentes. Les 
Charentes sont pour moi synonymes de lumière, de toits de tuile rose, d’un 
terroir d’exception, d’un patrimoine architectural exceptionnel avec ses églises 
romanes, ses villages, ses châteaux et ses maisons de charme. Le fleuve est le 
trait d’union de ce territoire, de ses villes toutes plus belles les unes que les 
autres, d’Angoulême à Rochefort en passant par le prestigieux vignoble de 
Cognac. Quant au littoral, il fait le bonheur de millions de vacanciers, et incarne 

à la fois cette tradition d’accueil et d’ouverture vers le large avec ce grand port qu’est La Rochelle, hérités d’une histoire riche. 
Mes coups de cœur en Charente sont le village de Villebois-Lavalette et le château de Bouteville, en Charente-Maritime Saint-
Savinien et Brouage », commente Philippe Orain, Directeur des Guides Verts Michelin.

RÉUNIES DANS UN NOUVEAU  
GUIDE VERT MICHELIN,  
LES CHARENTES RÉCOMPENSÉES 
PAR 18 NOUVELLES ÉTOILES

Charentes Tourisme et les partenaires Office de Tourisme, collectivités ou 
encore le Bureau National Interprofessionnel du Cognac, le Comité Natio-
nal du Pineau des Charentes et le Bureau Régional Conchylicole ont appor-
té un appui technique et un accompagnement à l’éditeur par le partage 
d’informations touristiques pour aider les auteurs à élaborer ce guide. 

Pour Stéphane Villain, Président de Charentes Tourisme et Jean-Hubert 
Lelièvre, Président délégué de Charentes Tourisme : « Ce premier Guide 
Vert Michelin Les Charentes est l’aboutissement pour Charentes Tourisme d’une 
véritable reconnaissance de notre nouvelle destination qui regroupe l’offre touris-
tique de la Charente et de la Charente-Maritime depuis la fusion de notre agence 
de développement économique et touristique il y a bientôt 3 ans. Les efforts de 
Charentes Tourisme et de tous les acteurs impliqués en matière d’amélioration 
de la qualité du tourisme des Charentes ne sont sans doute pas étrangers à cette 
montée en gamme. Il faut attribuer ces nouvelles étoiles au dynamisme des ac-
teurs touristiques des Charentes. Dans un secteur aussi concurrentiel où l’offre 
touristique tient un rôle essentiel, nous nous réjouissons de ces nouvelles attribu-
tions d’étoiles qui améliorent ainsi l’attractivité de la destination et témoignent 
d’une montée en qualité de nos sites contribuant ainsi à la réussite des vacances 
de nos futurs visiteurs. La qualité d’accueil de nos clients est essentielle et nous 
travaillons à l’accroissement de la performance des acteurs pour développer l’at-
tractivité globale des territoires composant les Charentes. Acheter un guide de 
voyage, c’est partir avant l’heure… Cela permet de voyager avant, de s’organiser, 
se projeter, et de continuer à voyager après. »



  les 35 sites qui méritent le détour avec leur 2 étoiles

EN CHARENTE

Cognac HH

La ville du Cognac HH

Le Musée des Arts du Cognac HH

Angoulême HH

La Ville Haute d’Angoulême HH

La Cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême HH

Le Trésor de la Cathédrale d’Angoulême HH

La section d’archéologie du Musée d’Angoulême HH

La Cité de la BD HH

Cassinomagus HH

Le Château de La Rochefoucauld HH

Aubeterre-sur-Dronne HH

L’Eglise souterraine Saint-Jean d’Aubeterre-sur-Dronne HH

EN CHARENTE-MARITIME

La Vieille ville de La Rochelle   HH

La Tour de Lanterne à La Rochelle  HH

La Tour St-Nicolas à La Rochelle  HH

Le Museum d’histoire naturelle à La Rochelle HH

L’Aquarium La Rochelle HH

L’Ile de Ré HH

St Martin-de-Ré HH

Les Fortifications de St-Martin-de-Ré HH

EN CHARENTE

Bouteville H

Les étangs de Guizengeard H

Le circuit Angoumois Roman H

La Fondation d’Entreprise Martell H

Le Château de Chalais H

L’Espace d’architecture romane de l’Abbaye de St-Amant-de Boixe H

Le Chœur des Moines Abbaye St Etienne de Bassac H

L’Eglise de Saint-Michel-d’Entraygues H

L’Eglise Saint-Pierre de Lesterps H

L’Eglise Saint-Jacques de Conzac H

EN CHARENTE-MARITIME

Mysterra, parc des Labyrinthes            H

Saint-Savinien-sur-Charente  H

Pons H

Le Château de Saint-Jean-d’Angle H

Les jardins du château de Beaulon H

L’Eglise Notre-Dame d’Echillais H

L’Eglise St-Trojan de Rétaud H

EN CHARENTE-MARITIME

L’Eglise Notre-Dame de Royan HH

LAISSER VOUS GUIDER PAR NOS ÉTOILES : 18 NOUVEAUX SITES CONSACRÉS PAR LE GUIDE VERT

  Les Charentes ne comptent pas moins de 57 sites étoilés au Guide Vert Michelin.
Dans l’édition 2020, Les Charentes ce sont :  
• 17 nouveaux sites qui obtiennent leur 1ère étoile (10 en Charente et 7 en Charente-Maritime)
• 1 site qui se voit décerner une 2nde étoile en Charente-Maritime.

L’ÉDITION 2020 CONFIRME, PAR AILLEURS, 

Ars-en-Ré HH

Rochefort HH

L’Arsenal des Mers HH

L’Hermione HH

La Corderie Royale HH

Brouage HH

Royan HH

Talmont-sur-Gironde HH

Saintes HH

L’Abbaye-aux-Dames HH

La Crypte de Saint-Eutrope HH

Le Domaine de La Roche-Courbon HH

Paléosite de St-Césaire HH

L’Eglise St-Pierre d’Aulnay HH

  les 4 sites détenteurs de 3 étoiles qui valent le voyage 

EN CHARENTE 

La façade de la cathédrale d’Angoulême HHH

EN CHARENTE-MARITIME

La Rochelle HHH

Le Vieux Port de La Rochelle HHH

Le Zoo de La Palmyre HHH



A propos de Charentes Tourisme :
Charentes Tourisme est l’agence de développement économique et touristique 
dédiée aux professionnels du tourisme et aux collectivités des Charentes. Elle a 
pour objectif d’accroître la performance des acteurs du tourisme de Charente 
et de Charente-Maritime pour développer l’attractivité globale du territoire, et 
propose pour ce faire une gamme de solutions d’accompagnement et d’outils. 
(www.charentestourisme.com). 

A propos de Michelin :
Michelin a pour ambition d’améliorer la mobilité de ses clients, durablement. 
Leader dans le secteur de la mobilité, Michelin conçoit, fabrique et distribue 
les pneumatiques les plus adaptés à leurs besoins et à leurs usages ainsi que 
des services et des solutions pour améliorer l’efficacité des transports. Michelin 
propose également des offres qui font vivre à ses clients des moments uniques 
au cours de leurs voyages et de leurs déplacements. Michelin développe aussi 
des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Basé 
à Clermont-Ferrand, Michelin est présent dans 170 pays, emploie plus de 
125.000 personnes et exploite 67 usines de pneumatiques qui ensemble ont 
produit environ190 millions de pneus en 2018. (www.michelin.com)

LES CHARENTES À VÉLO, LE CYCLOTOURISME À L’HONNEUR POUR VOYAGER AUTREMENT
Le Guide Vert Les Charentes innove avec son carnet de voyage de 10 pages consacrées à des itinéraires à vélo, accessibles en fonction 
de la durée et du niveau de difficulté des parcours proposés, avec cartes à l’appui. Avec près de sept mille kilomètres de parcours à travers 
la campagne ou le long de la mer, les sentiers des Charentes se prêtent particulièrement bien au cyclotourisme pour des découvertes au 
plus près de la nature.

LES CHARENTES EN FAMILLE, DES ACTIVITÉS LUDIQUES ET CULTURELLES POUR RAVIR PETITS ET GRANDS
Autre innovation de l’édition 2020, le Guide Vert Les Charentes dédie deux pages aux activités ludiques et culturelles à faire en 
famille, activités identifiables tout au long du guide par ce nouveau symbole.

 

LES ÉTOILES DU GUIDE VERT MICHELIN 

INFORMATIONS PRATIQUES

• ± 464 pages

• 14,90 €

• Disponible dès le 17 février  
sur    voyages.michelin.fr  
et dans toutes les librairies

9 CRITÈRES D’ATTRIBUTION POUR IDENTIFIER  
AU PREMIER COUP D’ŒIL LES SITES À NE PAS MANQUER

1    Ressenti lors de la découverte du site 

2    Notoriété

3    Richesse patrimoniale et richesse de la visite

4    Présence de labels

5    Valeur patrimoniale ou historique

6    Beauté et esthétique

7    Authenticité et Charme 

8    Agrément de la visite (aménagement, accessibilité, entretien) 

9    Qualité de l’accueil

Une étoile INTÉRESSANT

Deux étoiles MÉRITE LE DÉTOUR

Trois étoiles VAUT LE VOYAGE

LES CHARENTES
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