Juillet 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
CHARTE D’ACCUEIL POUR LES HEBERGEURS SUR LES CHEMINS DE
COMPOSTELLE EN FRANCE : bienvenue aux premiers hébergeurs signataires !
L’Agence des chemins de Compostelle et Tourisme Aveyron ont eu le plaisir de labelliser
fin mai les premiers hébergeurs dans le cadre de la démarche Accueil Chemins de
Compostelle en France.

L’Aveyron est, avec la Gironde et l’Hérault, l’un des trois départements pilotes pour
l’expérimentation de cette démarche à visée nationale. Cette dernière a pour ambition de
valoriser la qualité d’accueil et de services de ces hébergeurs. Elle permet également de
créer des liens et animer un réseau d’acteurs investis autour de ce chemin, et ainsi apporter
des réponses collectives à des problématiques communes.
Après une réunion de présentation auprès des hébergeurs et des offices de tourisme
aveyronnais, 6 hébergeurs ont obtenu la labellisation pour cette première année test. Ils ont
participé, fin mai à Estaing à un atelier de bienvenue organisé par l’Agence des chemins de
Compostelle et Tourisme Aveyron, en collaboration avec l’office de tourisme intercommunal
des Terres d’Aveyron. Ce temps convivial a été l’occasion de transmettre des informations

culturelles et pratiques sur les chemins de Compostelle, d’échanger sur des problématiques
communes et de remettre le « kit hébergeurs » constitué de la plaque, de cartes et de
documentation à destination des visiteurs.

Un prochain bilan de saison commun sera dressé à l’automne. Cette nouvelle rencontre sera
également l’occasion de mettre en place des actions pour 2020.
Les hébergeurs labellisés : L’Orée du Chemin à Golinhac, Gîte communal d’Estaing, Gîte St Christophe
à Estaing, Gîte del Roumiou à St Côme d’Olt, Chambre d’hôtes L’Esprit Zen à Decazeville, Maison des
Pèlerins à Villeneuve d’Aveyron.
Pour en savoir plus sur la démarche, rendez-vous sur : https://www.chemins-compostelle.com/hbergeurs
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