
Brassempouy, sa « Dame », le village, et les environs. 
 

Place forte « Angloise » au 14° siècle, du temps de Gaston Phoebus, 
Brassempouy est connu dans le monde entier des archéologues. En 
contrebas du village, dans une grotte bordant un ruisseau, un jour de 
1894 fut trouvée, la plus ancienne représentation du visage humain, 
sous la forme d’un tête de femme de 4 cm. sculptée dans de l’ivoire 
de mammouth et datant de 25.000 ans avant J.C..  
Elle fut mise à jour lors de fouilles entreprises par trois savants, en 
1894, dont Albert Léon-Dufour, l’arrière grand-oncle de l’actuel 
propriétaire de « Bareït ». 

  

                 Le Manoir de « BAREÏT » 
                   à Brassempouy  (Landes) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
    

  

       Trois appartements de 2 à 8 personnes,  
parc, tennis, piscine, pour le Week-end,  

la semaine ou le mois. 
 

                                                                                   01/2018 

La « Dame » de Brassempouy, 
ou « Dame à la Capuche » 

Le Musée de Brassempouy ap-
pelé, la  « Maison de la Dame » 
propose dans son espace muséo-
graphique un aperçu de  la vie 
du paléolithique supérieur entre 
-35.000 et –10.000 avant J.C.. 
Se renseigner sur les heures 
d’ouverture au : 05.58.89.21.73 
 

Pour venir à Brassempouy par la route: 
Paris: 750 km  / 8 h.                         Toulouse: 200 km / 3 h. 
Bordeaux: 165 km  / 2 h30.                        Pau: 72 km / 1 h. 
Bayonne: 90 km / 1 h20.                       Dax: 38 km / 45 mn. 
Mont de Marsan:  40 km / 45 mn.  
Coordonnées GPS / Bareït: 43°37’54.41’’N / 0°41’39.83’’0 
 
Par le train : Orthez ; 27 km, Dax ; 38 km            . 
 
Par avion : Aéroport de Pau ;  48 km, de Biarritz ; 97 km 
En ULM: piste d’Amou: 6 km. 

 

Le Manoir de « Bareït » 
 

Marie-Henriette Léon-Dufour 
144 rue du Musée,  40330 - BRASSEMPOUY      
Tel.: 05.40.77.22.44   Mobile : 06.08.35.50.53 

 
 mh@leon-dufour.net          

www.bareit.fr 

 
Figure emblé-
matique de la 
ville de Bras-
sempouy, 
l’original de la 
« Dame à la 
Capuche » est 
conservé au Mu-
sée des Antiqui-
tés Nationales à 
St-Germain en 
Lay. 

 
Brassempouy, c’est aussi les meilleurs foies gras, et autres 
spécialités gastronomiques des Landes: 

 

Les produits du terroir Dandieu: Bourg tel. 05.58.89.02.08. 
La ferme Moulié, Mr et Mme Ducamp tel.: 05.58.89.20.29 
La ferme Plan Gagnat, Mr Candessoussens: 05.58.89.05.68 

 

A 6 km, le château  d’Amou  (17°) Tel.: 05.58.89.00.02 
A 4 km, le château de Gaujacq, (17°) tel.: 05.58.89.01.01 
et son célèbre « Plantarium » 
 

Le Manoir de Bareït sur 
Internet 



Dans le corps de bâtiment principal, la plus ancienne partie 
(1750) offre le cadre agréable des vieilles demeures. 
Au rez de chaussée : l’ancienne pièce à vivre, transformée 
en grand séjour (35 m²), avec poutres apparentes et chemi-
née, une petite chambre pour deux personnes, un boudoir, 
une salle de bains / douche, wc et une cuisine équipée. 

 

Séjour et boudoir 
de Bareïtot 

De plein pied, coté sud , face aux Pyrénées, réhabilité dans les 
anciens communs, cet appartement plus moderne comprends 
trois chambres pour deux personnes, une salle de bains avec 
baignoire d’angle /douche,  wc, et cuisine équipée. 
 

La plus belle vue du Manoir sur les Pyrénées (à 50 km),     
s’étendant du Pays Basque à la vallée d’Ossau. 
Ancienne bibliothèque du Manoir, cette chambre spacieuse 
est totalement indépendante, avec douche, lavabos et wc.. 
Elle peut être adjointe à « Bareitou » ou prise séparément. 

« Bareïtot » 10 personnes (8 adultes + 2 enfants) « Bareïtou » 6 personnes La « Chambre de la Dame » 2 personnes  

Au 1° étage, trois grandes chambres, (20 et 22 m²), pour 
deux et trois personnes,   2 salles de bains avec baignoire 
d’angle, wc et rangements. 

 

« Bareïtot » 
Forfait week-end  2 jours :            450 € 
Forfait week-end  3 jours :            650 € 

Journée supplémentaire (sans petit déjeuner) : 190 €    
Semaine: 1090 € 

 

 « Bareïtou » 

Forfait week-end  2 jours :            350 € 
Forfait week-end  3 jours :            490 € 

Journée supplémentaire (sans petit déjeuner): 150 €  
Semaine : 1090 € 

Possibilité d’adjoindre à « Bareïtou » la « Chambre de la Dame » 
pour deux personnes. 
 
Vue du grand séjour de Bareïtou. 

 

     La « Chambre de la Dame » 

Forfait week-end  2 jours :             160 € 
Forfait week-end  3 jours :             220 € 

Journée supplémentaire (sans petit déjeuner) : 70 € 
Semaine: 490 € 

Vue depuis la « Chambre de la 
Dame », sur les  Pyrénées. 

A gauche le tennis, à droite la piscine. 

Conditions de location : Le linge de maison , le ménage en fin de séjour, ainsi que les dépenses d’électricité, sont compris dans les prix. Pendant la période de chauffe, pour Bareïtou et la 
Chambre de la Dame, le chauffage électrique sera facturé en sus , au tarif EDF, et pour Bareïtot sur la base de 20€ / jour. Un chèque de caution vous sera demandé à votre arrivée. 

 
 
La chambre 
de la Dame, 
coté lit  
et coté vue. 

Les petits déjeu-
ners sont compris 
uniquement dans 
les forfaits Week-
end. 

En toute saison le 
tennis est dispo-
nible, la piscine  
(chauffée) de juin à 
septembre. 


