
42 Architectures à vivre n°44 43Architectures à vivre n°44

ENDROITACTU

L’air de rien
L’hôtel Aire de Bardenas est situé dans le nord de l’Espagne à quel-
ques kilomètres de la ville de Tuleda. Le désert des Bardenas Reales 
y offre des paysages caractérisés par des formations rocheuses éro-
dées impressionnantes. Un panorama spectaculaire, unique en Eu-
rope, mais où les vents sont violents et les températures extrêmes.
C’est là que les propriétaires ont fait le pari de s’installer pour leur 
première expérience en hôtellerie.

Tout a commencé en 2004, date à laquelle ils confient la conception d’une construction neuve aux architectes Mónica Rivera et 
Emiliano López. Le cahier des charges est précis et exigeant, le budget et le délai serrés. Le bâtiment, livré en 2007, n’en répond 
pas moins à toutes les conditions, y compris celle d’un bon confort thermique et d’une efficace protection contre le vent. 
Vu de l'extérieur, l'hôtel se brouille intentionnellement avec les environs. Un tapis de cailloux couvre la propriété jusqu’à la limite 

Le sud-est de la province espagnole de Navarre, 
traversé par l’Èbre et les cultures qui le bordent, 

est quasiment désertique à cet endroit. Le paysage 
qui entoure la ville espagnole de Bardenas est peu 
hospitalier. C’est pourtant là, contre toute attente, 

qu’un hôtel quatre étoiles a récemment choisi d’ouvrir 
ses portes.
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des champs de blé mitoyens. La silhouette de la construction est accompagnée par celle de conteneurs en bois pour culti-
vateurs alignés de façon à couper le vent. Légère, démontable et recyclable, inspirée des bâtisses agricoles locales, elle est 
réalisée entièrement en acier et se compose d’une série de structures cubiques dont la disposition permet de cadrer des 
vues, de minimiser son impact sur le site, tout en produisant un jeu d’ombres et de lumière. Les façades sont ponctuées de 
grandes fenêtres.
À l’intérieur, la maîtrise des espaces et des vues fait oublier le caractère austère du milieu naturel. Pour 
renforcer le sentiment de confort, les embrasures surdimensionnées des fenêtres situées au nord-est à 
l’abri du soleil sont conçues comme des espaces habitables. Elles deviennent des refuges protecteurs 
pour lire, regarder la télévision ou simplement contempler les vues. Telles les alcôves du Moyen Âge, elles 
permettent de s’asseoir tranquillement ou même servent de lit supplémentaire. 
La cohérence est sensible jusque dans la conception du mobilier par les architectes, y compris les baignoi-
res et les receveurs de douches réalisés en tôle laquée.
Dorénavant si une étape s’impose en Navarre, c’est ici, pour goûter l’harmonie simple mais généreuse d’un 
lieu qui ne ressemble à rien d’autre. 
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