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https://youtu.be/dKNXdSOOE1w


Le label 
Accueil Chemins de Compostelle en France

Un label ? Pourquoi faire ?

- Un outil de cohésion

- Définition des objectifs et des devoirs de chaque adhérent au sein du réseau

- Valeurs chères aux usagers

- Besoins et attentes d’une clientèle

- Démarche d’amélioration continue



• accès à des services adaptés

• les hébergeurs qui m’accueillent s’engagent dans une démarche 
de qualité en signant une charte

• ils sont soucieux de mon accueil

• ils sont sensibilisés aux chemins de Compostelle 
et aux besoins des itinérants

• des conseils et informations sur le chemin

Quels avantages pour les cheminants ?



• Améliorer la visibilité de mon hébergement

Site internet ACIR,
Site internet Gironde Tourisme,

Brochures

• échanger entre hébergeurs autour de bonnes pratiques et
des problématiques partagées

• avoir à disposition des outils pour faciliter ma pratique

• mettre en place des actions collectives.

Quels avantages pour les hébergeurs ?

5 hébergements labellisés en Gironde



• contact avec mon office de tourisme, Gironde Tourisme ou l’ACIR pour obtenir 
le contenu de la charte et d’éventuelles précisions ;

• je m’assure que mon hébergement remplit les prérequis et que je suis 
d’accord pour m’engager sur les critères de la charte :

• est situé à moins de 2 km d’un chemin de Compostelle
• propose un accueil à la nuitée

• est ouvert au moins 6 mois consécutifs par an entre mars et octobre
• est déclaré en mairie et respecte la législation en vigueur relative à son activité

• est adhérent ou partenaire de l’Office de Tourisme auquel est rattachée la commune de résidence

• je participe à l’atelier de bienvenue pour connaître les autres hébergeurs du 
réseau, signer la charte, obtenir des informations et des outils ;

• je m’acquitte d’une contribution de 50 € par an à l’ACIR.

Comment rejoindre le réseau ?



Carte des chemins de Compostelle en Gironde



Offices de tourisme concernés :
OT Terres d’Oiseaux
Point d’information Tourisme Médoc Estuaire
OT de Blaye
OT Bourg Cubzaguais Tourisme
OT de Bordeaux Métropole
OT de Montesquieu
OT du Val de Leyre



Offices de tourisme concernés :
OT du Pays Foyen
OT Entre-deux-Mers Tourisme
OT du Bazadais



Offices de tourisme concernés :
OT Médoc-Atlantique
OT Le Porge
OT Arès
OT Andernos-les-Bains
OT Coeur-du-Bassin d’Arcachon
OT Le Teich



Nous avons besoin de vous !

Pour mettre en place ce réseau :

- OT : identifier les prestataires qui répondent aux critères :

• est situé à moins de 2 km d’un chemin de Compostelle
• propose un accueil à la nuitée

• est ouvert au moins 6 mois consécutifs par an entre mars et octobre
• est déclaré en mairie et respecte la législation en vigueur relative à son activité

• est adhérent ou partenaire de l’Office de Tourisme auquel est rattachée la commune de résidence

- OT/GT : prendre contact avec eux pour leur présenter le label

- GT/ACIR : les inviter à un atelier de bienvenue

- GT/OT : faire la visite de labellisation 



Nos outils

https://www.calameo.com/gironde-tourisme/read/000258713fe286672e7c8

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bhrMTkTtMrzMbTi4ew0BBNKsNlje97n_&usp=sharing CARTE

BROCHURE

https://www.calameo.com/gironde-tourisme/read/000258713fe286672e7c8
https://www.calameo.com/gironde-tourisme/read/000258713fe286672e7c8
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bhrMTkTtMrzMbTi4ew0BBNKsNlje97n_&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1bhrMTkTtMrzMbTi4ew0BBNKsNlje97n_&usp=sharing

