
 

 

DOSSIER DE DEMANDE DE DENOMINATION DE COMMUNE TOURISTIQUE 

 

 

DEMANDE DE DENOMINATION DE COMMUNE TOURISTIQUE 

Département : LANDES 

Commune : SAINT-VINCENT-DE-PAUL N° INSEE : 40 283 

Lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale, 

préciser le nom de ce dernier : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND DAX 

Communes membres de l’établissement public de coopération communale mentionné ci-

dessus : Angoumé, Bénesse-lès-Dax, Candresse, Dax, Gourbera, Herm, Heugas, Mées, 

Narrosse, Oeyreluy, Rivière-Saas-et-Gourby, Saint-Pandelon, Saint-Paul-Lès-Dax, Saint-

Vincent-de-Paul, Saugnac-et-Cambran, Seyresse, Siest, Tercis-les-Bains, Téthieu, Yzosse. 

Délibération du conseil communautaire du : [date à finaliser] 

Office de tourisme intercommunal classé par arrêté préfectoral du : 25 avril 2017 

Arrêté DAECL - n°2017-245 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE 

Natures Nombres   

Coeffi-

cients de 

pondé-
ration 

 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
2 X 2 = 4 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
32 X 4 = 128 

Emplacements en terrain de camping 68 X 3 = 204 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 49 X 5 = 245 

Chambre d’hôtes 3 X 2 = 6 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE  D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

587 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 3082 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 19.04 % 





 

LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES 

Période touristique : mars à octobre 

 

Document adressé en annexe au format numérique :  

 

- liste des animations du 01/01/2018 au 30/06/2019 

 

Note d’accompagnement. 

 

La commune de Saint-Vincent-de-Paul est située sur le périmètre de l’agglomération du 

Grand Dax.  

 

Commune voisine des stations thermales de Dax et Saint-Paul-Lès-Dax, Saint-Vincent-de-

Paul bénéficie de leurs fréquentations tout en offrant sa singularité dans la zone intérieure des 

Landes. Nature, culte, mémoire et animations se conjuguent tout au long de l’année. 

 

Les thématiques touristiques relevées : 

 

- Découvertes cultuelles  

Le berceau de Saint-Vincent-de-Paul, la chapelle, le sanctuaire de Notre Dame de Buglose 

forme un ensemble patrimonial et cultuel. Le Berceau de Saint-Vincent-de-Paul accueille 

chaque année plus de 10 000 visiteurs.  

La basilique renferme un carillon unique comptant 60 cloches aux 34 sonorités différentes. Ce 

patrimoine musical est joué de mars à novembre par un spécialiste.  

 

- Découvertes de sites naturels 

L’étang de la Glacière est l’espace naturel mis en valeur à la fois pour l’organisation de 

manifestations (fêtes des plantes, etc…) mais également l’observation astronomique (le jour 

de la nuit). 

Le parcours européen à vélo de la Scandibérique traverse l’agglomération et la commune de 

Saint-Vincent-de-Paul 

La commune présente des espaces naturels humides sensibles sur les bords de l’Adour. 

 

- Découverte évènementielle 

La ganaderia LABAT, célèbre pour ses animations estivales « Toro piscine », est établie sur la 

commune avec un niveau d’équipement permettant de recevoir des groupes allant jusqu’à 200 

personnes. 

 

- Découverte du tourisme de mémoire 

Les marques de la 2
nde

 guerre mondiale sont présentes sur la commune avec la présence du 

camp de prisonniers de Buglose accompagné par la création d’une association dédiée à ce 

lieu.  

 

- Des animations permanentes 

Le tissu associatif de la commune organise tout au long de l’année un réseau d’animations, 

sportif, musical, festif, de découverte et de nature.  

La force du patrimoine religieux et la présence unique d’un carillon marque l’image de la 

commune. Elle est complétée par une dynamique plus large.  





 

 

 

Fait à ……………………………. le, …………………………. 

 

 

 La Présidente, 

  

 

 

 

 

 




