
 
 

MODELE NATIONAL DE DOSSIER DE DEMANDE DE DENOMINATION DE 
COMMUNE TOURISTIQUE 

 
 
 

DEMANDE DE DENOMINATION DE COMMUNE TOURISTIQUE 
Département : 64 
Commune : SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT N° INSEE : 64485 
Lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale, 
préciser le nom de ce dernier :  
 

Communauté d’Agglomération Pays Basque 
 
Communes membres de l’établissement public de coopération communale mentionné ci-
dessus : 
Ahaxe-Alciette-Bascassan • Ahetze • Aïcirits-Camou-Suhast • Aincille • Ainharp • Ainhice-
Mongelos • Ainhoa • Alçay-Alçabéhéty-Sunharette • Aldudes • Alos-Sibas-Abense • 
Amendeuix-Oneix • Amorots-Succos • Anglet • Anhaux • Arancou • Arbérats-Sillègue • 
Arbonne • Arbouet-Sussaute • Arcangues • Arhansus • Armendarits • Arnéguy • Aroue-Ithorots-
Olhaïby • Arrast-Larrebieu • Arraute-Charritte • Ascain • Ascarat • Aussurucq • Ayherre • 
Banca • Barcus • Bardos • Bassussarry • La Bastide-Clairence • Bayonne • Béguios • Béhasque-
Lapiste • Béhorléguy • Bergouey-Viellenave • Berrogain-Laruns • Beyrie-sur-Joyeuse • Biarritz 
• Bidache • Bidarray • Bidart • Biriatou • Bonloc • Boucau • Briscous • Bunus • Bussunarits-
Sarrasquette • Bustince-Iriberry • Cambo-les-Bains • Came • Camou-Cihigue • Çaro • Charritte-
de-Bas • Chéraute • Ciboure • Domezain-Berraute • Espelette • Espès-Undurein • Esquiule • 
Estérençuby • Etcharry • Etchebar • Gabat • Gamarthe • Garindein • Garris • Gestas • Gotein-
Libarrenx • Guéthary • Guiche • Halsou • Hasparren • Haux • Hélette • Hosta • Hendaye • 
Ibarrolle • Idaux-Mendy • Iholdy • Ilharre • Irissarry • Irouléguy • Ispoure • Isturits • Itxassou • 
Jatxou • Jaxu • Juxue • Labets-Biscay • Lacarre • Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut • Laguinge-
Restoue • Lahonce • Lantabat • Larceveau-Arros-Cibits • Larrau • Larressore • Larribar-
Sorhapuru • Lasse • Lecumberry • L'Hôpital-Saint-Blaise • Lichans-Sunhar • Lichos • Licq-
Athérey • Lohitzun-Oyhercq • Louhossoa • Luxe-Sumberraute • Macaye • Masparraute • 
Mauléon-Licharre • Méharin • Mendionde • Menditte • Mendive • Moncayolle-Larrory-
Mendibieu • Montory • Mouguerre • Musculdy • Ordiarp • Orègue • Orsanco • Ossas-Suhare • 
Osserain-Rivareyte • Ossès • Ostabat-Asme • Pagolle • Roquiague • Saint-Esteben • Saint-
Étienne-de-Baïgorry • Saint-Jean-de-Luz • Saint-Jean-le-Vieux • Saint-Jean-Pied-de-Port • 
Saint-Just-Ibarre • Saint-Martin-d'Arberoue • Saint-Martin-d'Arrossa • Saint-Michel • Saint-
Palais • Saint-Pée-sur-Nivelle • Saint-Pierre-d'Irube • Sainte-Engrâce • Sames • Sauguis-Saint-
Étienne • Sare • Souraïde • Suhescun • Tardets-Sorholus • Trois-Villes • Uhart-Cize • Uhart-
Mixe • Urcuit • Urepel • Urrugne • Urt • Ustaritz • Villefranque • Viodos-Abense-de-Bas  
 
Délibération du conseil communautaire du : 
 
Office de tourisme intercommunal classé par arrêté préfectoral du 7 juin 2018. 
 
 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE 
Natures Nombres   Coeffi-

cients de  Totaux 



pondé-
ration 

Chambres en hôtellerie classée et non 
classée 65 X 2 = 130 

Lits en résidence de tourisme classée 
répondant à des critères déterminés par 
décret 

/ X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 
classés 37 X 4 = 148 

Emplacements en terrain de camping 53 X 3 = 159 
Lits en village de vacances et maison 
familiale de vacances 532 X 1 = 532 

Résidences secondaires 137 X 5 = 685 
Chambre d’hôtes 50 X 2 = 99 
Anneaux de plaisance / X 4 = 0 
CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 
PERMANENTE (A) : 

1753 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 
PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 1553 
Pourcentage (A) / (B) X 100 = 113 % 

 
LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES 



Marché des Producteurs et Artisans Locaux jeudi 3 juin – Exposition et vente de produits du terroir.  

Pelote basque à main nue lundi 7 juin - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 

Marché des Producteurs et Artisans Locaux jeudi 10 juin – Exposition et vente de produits du terroir 

Pelote basque à chistera vendredi 11 juin - 17h au fronton. 

Conférence samedi 12 juin – 17h à la mairie. 

Pelote basque à chistera dimanche 13 juin - 17h au fronton. 

Marché des Producteurs et Artisans Locaux jeudi 17 juin –Exposition et vente de produits du terroir. 

Pelote basque à chistera vendredi 18 juin - 17h au fronton. 

Pelote basque à chistera dimanche 20 juin - 17h au fronton. 

Pelote basque à main nue lundi 21 juin - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 

Marché des Producteurs et Artisans Locaux jeudi 24 juin –Exposition et vente de produits du terroir. 

Pelote basque à chistera vendredi 25 juin - 17h au fronton. 

Concours de dessin, peinture samedi 26 juin – sur le thème du Patrimoine. 

Pelote basque à chistera dimanche 27 juin - 17h au fronton. 

Pelote basque à main nue lundi 28 juin - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 

Marché des Producteurs et Artisans Locaux jeudi 1er juillet: Exposition et vente de produits du terroir. 

Pelote basque à chistera vendredi 2 juillet - 17h au fronton. 

Pelote basque à chistera dimanche 4 juillet - 17h au fronton. 

Pelote basque à main nue lundi 5 juillet - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 

Visite guidée cité fortifiée lundi 5 juillet – 10h30  

Chants basques mardi 6 juillet - 21h00 à l'église : Concert du chœur basque LumaLurra. 

Visite nocturne mercredi 7 juillet – 21h   

Marché des Producteurs et Artisans Locaux jeudi 8 juillet Exposition et vente de produits du terroir. 

Visite guidée cité fortifiée jeudi 8 juillet – 10h30  

Pelote basque à chistera vendredi 9 juillet - 17h au fronton. 

Lecture pour adultes vendredi 9 juillet – 18h à l’esplanade d’Eyheraberry. 

Lecture pour enfants samedi 10 juillet – 18h au Jardin public. 

Pelote basque à chistera dimanche 11 juillet - 17h au fronton. 

Pelote basque à main nue lundi 12 juillet - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 

Visite guidée cité fortifiée lundi 12 juillet – 10h30  

Visite commentée de la Citadelle lundi 12 juillet – 15h  

Chants basques mardi 13 juillet - 21h00 à l'église : Concert du chœur basque Gogotik. 

Feu d’artifice mercredi 14 juillet – 23h : tiré depuis la Citadelle. 

Visite nocturne mercredi 14 juillet – 21h   

Marché des Producteurs et Artisans Locaux jeudi 15 juillet –Exposition et vente de produits du terroir. 

Visite guidée cité fortifiée jeudi 15 juillet – 10h30  

Spectacle de Force basque jeudi 15 juillet – 21h15 au fronton. 

Pelote basque à chistera vendredi 16 juillet - 17h au fronton. 

Braderie solidaire vendredi 16 et samedi 17 juillet - salle Argizabal organisée par le Secours Catholique. 

Pelote basque à chistera dimanche 18 juillet - 17h au fronton. 
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Pelote basque à main nue lundi 19 juillet - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 

Visite guidée cité fortifiée lundi 19 juillet – 10h30  

Visite commentée de la Citadelle lundi 19 juillet – 15h  

Spectacle de vachettes lundi 19 juillet – 21h15 aux arènes du Jai Alai. 

Chants basques mardi 20 juillet - 21h00 à l'église : Concert du chœur basque Kanta Hergarai. 

Visite commentée de la Citadelle mercredi 21 juillet - 11h et 15h  

Visite nocturne mercredi 21 juillet – 21h  

Marché des Producteurs et Artisans Locaux jeudi 22 juillet –Exposition et vente de produits du terroir. 

Visite guidée cité fortifiée jeudi 22 juillet – 10h30  

Spectacle de Force basque jeudi 22 juillet – 21h15 au fronton. 

Pelote basque à chistera vendredi 23 juillet - 17h au fronton. 

Pelote basque à chistera dimanche 25 juillet - 17h au fronton. 

Pelote basque à main nue lundi 26 juillet - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 

Visite guidée cité fortifiée lundi 26 juillet – 10h30  

Visite commentée de la Citadelle lundi 26 juillet – 15h  

Spectacle de vachettes lundi 26 juillet – 21h15 aux arènes du Jai Alai. 

Braderie lundi 26 juillet – à partir de 9h dans les rues de la vieille ville. 

Chants basques mardi 27 juillet - 21h00 à l'église : Concert du chœur basque Nekez Ari. 

Pelote basque à cesta punta mercredi 28 juillet – 21h au Jai Alai : ½ finale. 

Visite nocturne mercredi 28 juillet – 21h  

Visite commentée de la Citadelle – mercredi 28 juillet - 11h et 15h  

Marché des Producteurs et Artisans Locaux jeudi 29 juillet –Exposition et vente de produits du terroir. 

Visite guidée cité fortifiée jeudi 29 juillet – 10h30  

Spectacle de Force basque jeudi 29 juillet – 21h15 au fronton. 

Pelote basque à chistera vendredi 30 juillet - 17h au fronton. 

Pelote basque à chistera dimanche 1er août - 17h au fronton. 

Pelote basque à main nue lundi 2 août - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 

Visite guidée cité fortifiée lundi 2 août  – 10h30  

Visite commentée de la Citadelle lundi 2 août  – 15h  

Spectacle de vachettes lundi 2 août – 21h15 aux arènes du Jai Alai. 

Chants basques mardi 3 août – 21h à l’église : Chœur d’hommes Nekez Ari. 

Pelote basque à cesta punta mercredi 4 août – 21h au Jai Alai : ½ finale. 

Visite nocturne mercredi 4 août – 21h  

Visite commentée de la Citadelle – mercredi 4 août - 11h et 15h  

Marché des Producteurs et Artisans Locaux - jeudi 5 août –Exposition et vente de produits du terroir. 

Visite guidée cité fortifiée jeudi 5 août – 10h30  

Spectacle de Force basque jeudi 5 août – 21h15 au fronton. 

Pelote basque à chistera vendredi 6 août - 17h au fronton. 

Pelote basque à chistera dimanche 8 août - 17h au fronton. 

Pelote basque à main nue lundi 9 août - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 
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Visite guidée cité fortifiée lundi 9 août  – 10h30  

Visite commentée de la Citadelle lundi 9 août  – 15h  

Pelote basque à main nue lundi 9 août - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 

Spectacle de vachettes lundi 9 août – 21h15 aux arènes du Jai Alai. 

Chants basques mardi 10 août - 21h00 à l'église : Concert du chœur Kanta Hergarai. 

Visite nocturne mercredi 11 août – 21h  

Pelote basque à cesta punta mercredi 11 août – 21h au Jai Alai : finale. 

Marché des Producteurs et Artisans Locaux - jeudi 12 août Exposition et vente de produits du terroir. 

Visite guidée cité fortifiée jeudi 12 août – 10h30  

Pelote basque à chistera vendredi 13 août - 17h au fronton. 

Spectacle chorale « BIDEA » samedi 14 août – 19h à l’esplanade d’Eyheraberry 

Pelote basque à chistera dimanche 15 août - 17h au fronton. 

Pelote basque à main nue lundi 16 août - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 

Visite guidée cité fortifiée lundi 16 août  – 10h30  

Visite commentée de la Citadelle lundi 16 août  – 15h  

Pelote basque à main nue lundi 16 août - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 

Spectacle de vachettes lundi 16 août – 21h15 aux arènes du Jai Alai. 

Chants basques mardi 17 août - 21h00 à l'église : Concert du chœur Kanta Hergarai. 

Visite nocturne mercredi 18 août – 21h  

Citadelle en Scènes mercredi 18 août – 21h à la Citadelle. 

Marché des Producteurs et Artisans Locaux - jeudi 19 août –Exposition et vente de produits du terroir. 

Visite guidée cité fortifiée jeudi 19 août – 10h30  

Citadelle en Scènes jeudi 19 août – 17h à la Citadelle. 

Citadelle en Scènes jeudi 19 août – 21h à la Citadelle. 

Pelote basque à chistera vendredi 20 août - 17h au fronton. 

Citadelle en Scènes vendredi 20 août – 21h à la Citadelle 

Pelote basque à chistera dimanche 22 août - 17h au fronton. 

Pelote basque à main nue lundi 23 août - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 

Visite guidée cité fortifiée lundi 23 août  – 10h30  

Pelote basque à main nue lundi 23 août - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 

Spectacle de vachettes lundi 23 août – 21h15 aux arènes du Jai Alai. 

Braderie lundi 23 août – à partir de 9h dans les rues de la vieille ville. 

Chants basques mardi 24 août - 21h00 à l'église : Concert du chœur Nekez Ari. 

Visite nocturne mercredi 25 août – 21h  

Marché des Producteurs et Artisans Locaux - jeudi 26 août –Exposition et vente de produits du terroir. 

Spectacle de Force basque jeudi 26 août – 21h15 au fronton. 

Visite guidée cité fortifiée jeudi 26 août – 10h30  

Pelote basque à chistera vendredi 27 août - 17h au fronton. 

Conférence vendredi 27 août – 17h30 à la mairie. 

Conférence samedi 28 août – 17h à la mairie. 
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Pelote basque à chistera dimanche 29 août - 17h au fronton. 

Visite guidée cité fortifiée lundi 30 août  – 10h30  

Pelote basque à main nue lundi 30 août - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 

Marché des Producteurs et Artisans Locaux - jeudi 2 sept : Exposition et vente de produits du terroir. 

Pelote basque à chistera vendredi 3 septembre - 17h au fronton. 

Pelote basque à chistera dimanche 5 septembre - 17h au fronton. 

Pelote basque à main nue lundi 6 septembre - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 

Marché des Producteurs et Artisans Locaux - jeudi 9 sept : Exposition et vente de produits du terroir. 

Pelote basque à chistera vendredi 10 septembre - 17h au fronton. 

Chants basques samedi 11 septembre – 21h à l’église : Concert du chœur Gogotik. 

Pelote basque à chistera dimanche 12 septembre - 17h au fronton. 

Pelote basque à main nue lundi 13 septembre - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 

Chants basques mardi 14 septembre – 21h à l’église : Concert du chœur Kanta Hergarai. 

Marché des Producteurs et Artisans Locaux - jeudi 16 sept : Exposition et vente de produits du terroir. 

Pelote basque à chistera vendredi 17 septembre - 17h au fronton. 

Journées Européennes du Patrimoine samedi 18 septembre. 

Journées Européennes du Patrimoine dimanche 19 septembre. 

Pelote basque à chistera dimanche 19 septembre - 17h au fronton. 

Pelote basque à main nue lundi 20 septembre - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 

Chants basques mardi 21 septembre – 21h à l’église : Concert du Elkarrekin. 

Marché des Producteurs et Artisans Locaux - jeudi 23 septembre : Exposition et vente de produits du t  

Pelote basque à chistera vendredi 24 septembre - 17h au fronton. 

Pelote basque à main nue lundi 27 septembre - 17h00 au Trinquet couvert Garat. 

Marché des Producteurs et Artisans Locaux - jeudi 30 sept : Exposition et vente de produits du 

terroir. 
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