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— De son nom antique, Zamá, signifiant la cité de l’aube  
en langue maya, Tulum a su garder le goût du soleil.  

Pleins feux sur l’ancienne cité fortifiée, en bordure de la côte 
Est du Mexique, où le rêve éco-responsable devient réalité.  

Tulum, Empire of the sun. —
TEXTE : INGRID BAUER – PHOTOS : LOUISE DESROSIERS

PARCOURS À TULUM

—
L’hôtel-restaurant Zamas, 
en bordure de plage, met 
à disposition des fauteuils 
Adirondack pour ses hôtes.

—
Le propriétaire du bar 
Casa Jaguar.
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9H30
HÔTEL PAPAYA 
PLAYA PROJECT
Dans la peau de Robinson
Ceci n’est pas un énième 
boutique-hôtel de Tulum, 
mais un hôtel aux allures 
de surfcamp, en bordure d’une 
plage paradisiaque, côtoyant 
la jungle. On peut choisir entre 
des cahutes avec lits superposés 
se partageant des salles d’eau, 
et des casitas, plus haut de 
gamme, mais toujours dans 
un esprit éco-rustique. Vivre 
une expérience à part entière 
au Papaya Playa Project, où 
un chaman officie au Spa, des 
cours de yoga y sont dispensés 
et la cuisine locale se fond, 
de jour comme de nuit, avec 
la musique. En prime, une plage 
privée pour s’abriter des regards. 
Carretera Tulum-Boca Paila,  
km 4,5, Tulum 
➺ papayaplayaproject.com 

10H30
GRAN CENOTE
20 000 lieues sous les mers
Pénétrer et explorer les cenotes, 
ces merveilles naturelles 
égrenées aux quatre coins du 
Yucatán, un écosystème unique 
au monde. Dérivé du mot maya 
tzonot, signifiant “puits sacré”, 
le Gran Cenote ressemble 
à un univers aussi étrange 
que surnaturel. Plonger sans 
modération dans ces piscines 

naturelles, ces grottes aux eaux 
transparentes, ces cavernes 
aux mille et un stalagmites ou 
stalactites, et découvrir un monde 
inconnu. Une particularité 
géologique unique et insolite, 
à ne pas manquer. 
109 hectares, km 25, Tulum 
Horaires : 9 h-17 h
➺ grancenote.com 

13H00
ZAMAS
Déjeuner maya
Déjeuner les pieds dans le sable, 
face à la grande bleue, chez 
Zamas. À la carte, le chef 
mexicain Gerardo Molina 
Cruz travaille essentiellement 
le poisson et le homard pour créer 
des mets inventifs. Sa source 
d’inspiration ? Sa grand-mère. 
En prime, un four à bois dorant 
des pizzas ou des petits pains 
d’avoine chauds. Un mobilier 
en bois aux couleurs chatoyantes, 
comme des fauteuils Adirondack 
à disposition sur la plage pour 
la sieste, signe un décor frais 
et ensoleillé. 
Carretera Tulum-Boca Paila,  
km 5, Zona Hotelera, Tulum 
➺ zamas.com 

Perchée sur une falaise au-dessus 
de la mer des Caraïbes, Tulum 
est devenue une terre d’asile pour 
les gypsetters. Une âme bohême 
y est insufflée, avec, pour toile 
de fond, le mystère et tout l’héritage 
de la cité maya. Des ruines éparses, 
des boutiques-hôtels, des bazars 
hippie-chic, une végétation 
luxuriante et des piscines 
naturelles, appelées cenotes, 
s’égrènent le long de la plage, 
à l’Est du Yucatán. La carte et 
le territoire de Tulum : trois sites 
principaux, avec, au Nord, 
le fameux site archéologique ; 
au centre, le pueblo séparé 
de 5 km environ de la longue plage 
de Tulum ; et, au Sud, un accès 
à la réserve naturelle de Siam 
Ka’an. Pour un séjour “no news-
no shoes”, préférer la longue plage 
de sable fin ourlée par les vagues 
des Caraïbes. 

Pays Mexique
Langue Espagnol
Fuseau horaire été GMT -5
Meilleure période 
Octobre-juin
Aéroport Cancún
Monnaie Peso mexicain 
ou USD

Préfixe téléphonique + 52
Transports sur place
À pied ou à vélo, et voiture 
pour les escapades
Lever et coucher du soleil  
6 h et 19 h

Dress code Hippie-chic
Durée du vol  
Paris-Cancún 11 h  
(Air France ou XL Airways)  
+ 1 h 30 de transfert 
(133 km)

PRATIQUE

Page de gauche
➀ Lobby de l’hôtel Coqui  
Coqui. ➁ Restaurant Hartwood. 
➂ Restaurant Gitano. ➃ Au bar 
de l’hôtel Papaya Playa Project.

➀ ➁

➃➂

MÉRIDA
CANCÚN

P. DEL CARMEN

TULUM
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—
Les eaux cristallines 
du Gran Cenote.

—
Francesca Bonata devant 
l’entrée de la boutique 
de l’hôtel Coqui Coqui.
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14H00 
AKUMAL
L’île des tortues
S’échapper de Tulum, 
direction l’île des tortues, 
Akumal. 20 km seulement 
pour un pass au paradis, 
dans cette anse fermée par 
un récif corallien et bordée 
de cocotiers, où les tortues 
sont reines. Louer un masque 
et un tuba, puis nager avec 
des tortues de mer géantes 
devient réalité. Non loin 
d’Akumal, la lagune Yal-Ku 
permet aux plongeurs 
de découvrir également 
une faune marine, sous 
des eaux turquoise entourées 
de mangroves. Rencontre 
notamment avec des 
cassiopées, ces méduses 
de mangroves qui illuminent 
le sol du lagon. Bienvenue 
au jardin d’Éden. 
Direction Playa Carmen

➺ travelyucatan.com/
akumal_mexico.php

16H00
LE TEMPLE DU VENT
Le génie des ruines mayas
Lieu de pèlerinage pour 
les dignitaires mayas, qui 
venaient célébrer le dieu 
du Vent, le temple du Vent 
a été édifié afin que les 
Mayas puissent avertir la cité 
voisine des désagréments 
naturels. Quand Éole se 
mettait à souffler, annonçant 
des tempêtes ou ouragans, 
le temple émettait un son 
comme le souffle dans 
un coquillage. Un feu maîtrisé 
était lancé par la cité de 
Muyil et, ainsi, les autres 
cités de la région étaient 
prévenues. Découvrir le génie 
de l’architecture des Mayas, 
certes en ruine, mais qui 

nous prouve que la nature 
était au centre de leurs 
sources d’inspiration et 
d’imitation. Pour s’y rendre, 
préférer la location de vélos 
et ne pas rater la baignade 
dans la petite crique devant 
le temple, histoire de 
se rafraîchir les idées. 
Plage de Tulum au Nord
➺ tulumruins.net 

17H00 
COQUI COQUI
L’odeur du Yucatán 
Halte au bazar-chic comptoir 
à parfums Coqui Coqui, 
fondé par Nicolas Malleville 
et Francesca Bonata. Leur 
souhait, capturer l’“odeur” 
du Yucatán, extraite d’une 
fusion de jus entre les 
vieilles formules de moine 
et l’héritage de la médecine 
maya antique. Pari tenu 
avec leur ligne de parfums, 
venue d’ailleurs. En boutique, 
retrouver une collection 
capsule de vêtements 
aux matières brutes 
et formes fluides. 
Carretera Tulum-Boca Paila, 
km 7,5, Tulum
Horaires : 9 h-21 h
➺ coquicoquiperfumes.com 

18H00 
SPA YÄAN
Massage holistique 
Se faire masser par 
un chaman est une 
expérience ultime, proposée 
par l’hôtel Be Tulum. Essayer 
le massage “limpia energetic”, 
un rituel maya qui réactive 
le champ énergétique du 
corps et évacue toutes les 
toxines. Mieux qu’un thé vert, 
cette ancienne thérapie est 
dispensée par les guérisseurs 
mayas du Spa Yäan, selon 
des techniques ancestrales 
pré-hispaniques transmises 
de génération en génération. 
c/o Be Tulum Hotel, 
Carretera Tulum-Boca Paila, 

km 10, Tulum
➺ yaanwellness.com 

19H30 
HARTWOOD
Dîner avec les stars
Obtenir une table dans 
ce high spot sous les étoiles 
et au clair des bougies tient 
presque d’un marathon. Pas 
de réservation, une longue 
file d’attente, certes, mais 
ce repaire pour hipstervores 
vaut vraiment le détour. Ex de 
Brooklyn, le chef Eric Werner 
soutient un programme basé 
sur les vertus du commerce 
équitable. De la ferme à 
la table… Dans les assiettes, 
une cuisine locavore et 
éthique. Tous les produits 
sont pêchés du jour dans 
les règles de l’art, les produits 
exotiques sont issus de 
fermes communales appelées 
milpas, la préparation des 
plats se fait à feu ouvert 
au barbecue ou au four 
à bois. Chez Hartwood, 
une atmosphère laid back 
où la culture maya est 
profondément enracinée. 
Carretera Tulum-Boca Paila, 
7,6 km, Tulum
➺ hartwoodtulum.com 

22H00 
CASA JAGUAR
Cocktails sauvages
Prendre un dernier verre 
dans la jungle au son des 
vibes de la musique de Casa 
Jaguar, un autre must du 
joyau de la riviera mexicaine. 
Les bartenders mixent sous 
vos yeux des cocktails à 
tomber, dont le plus réputé 
est celui au mezcal, avec son 
double effet kiss cool et ses 
saveurs d’épices exotiques, 
dès la première gorgée.
Carretera Tulum-Boca Paila, 
km 7,5, Tulum
➺ casajaguar-tulum.com

—
Plage en contre-bas 
du temple du Vent.

—
Page de gauche, le bar du 
restaurant Casa Banana.
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La belle histoire débute dans les 
années 1990, quand Agnès Varda acquiert 
la Maison de l’Aiguebrun, une auberge 
familiale de 15 chambres, située sur un 
domaine de 60 hectares, dans la combe 
de Lourmarin. Quelques années plus tard, 
l’équipe du Silencio croise le chemin de 
Rosalie Varda et ils décident ensemble de 
donner un nouveau visage à cette aven-
ture. Créer une maison de famille ouverte 
aux communautés créatives, pour mieux 
penser, manger, dormir, créer, découvrir 
et vivre. Dans ce lieu à la fois hôtel éphé-
mère, résidence d’artistes, incubateur de 
jeunes talents, programmateur de nuits 
folles, les amis des amis du Silencio se 
rencontrent sous le soleil et se délectent 

des plus belles nourritures terrestres de 
Provence, pendant près de quatre mois. 

BOUILLON DE CULTURE EN PROVENCE

Au programme, des surprises insensées, 
des happenings avec, notamment, une 
création in situ entre JR, le photographe, 
et Agnès Varda, des invités inédits – Ber-
trand Bonello, une lecture de Jacques 
Attali –, des performances artistiques, 
des lectures à dormir debout, un ciné-
club programmé par Rosalie Varda tous 
les dimanches soirs, des pass pour le Fes-
tival d’Avignon, les Rencontres photogra-
phiques d’Arles ou encore le Festival d’art 
lyrique d’Aix, une exposition permanente 

LE SILENCIO  
S’INSTALLE CHEZ 

AGNÈS VARDA
— Le célèbre club culturel parisien scénographié par David 

Lynch prend ses quartiers d’été dans le Luberon, du 14 mai au  
20 septembre 2015. Présentation d’une maison d’hôtes nommée 
Aiguebrun, dont la propriétaire n’est autre qu’Agnès Varda. —

TEXTE : INGRID BAUER - PHOTOS : KAREL BALAS
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Y ALLER

Paris-Avignon en TGV (2 h 40)  
ou Paris-Marseille en avion (1 h 15)

TRANSFERT

Location de voitures de collection 
(2 CV, Coccinelle ou combi VW, 
Porsche) depuis l’aéroport de 
Marseille sur vintageroadtrips.fr,  
tél : 04 13 68 01 46

DÉTAILS

8 chambres, 2 suites, 5 maisonnettes, 
et la maison d’Agnès & Rosalie. 
Chambre à partir de 120 €/nuit.

Restaurant (chef : Armand Arnal), 
bar à cocktails, piscine, Wi-Fi gratuit. 

Des services à la carte : massage, 
yoga, promenade, etc.

des photographies de Toon Michiels et 
de Pauline Fargue, un agenda des ma-
nifestations culturelles de la région et 
un guide d’adresses singulières, avec, 
à la clé, des visites privées d’ateliers 
d’artistes…  
Côté fourchette, c’est Armand Arnal, 
le chef de La Chassagnette en Arles, 
qui tient les manettes et concocte un 
menu du marché, pour un déjeuner sur 
l’herbe, un pique-nique dans la forêt 
des Cèdres, un dîner sous les arbres 
ou en terrasse. Pour la sieste, des tran-
sats bordent la piscine d’eau fraîche. 
Quelques activités récréatives au pro-
gramme : ping-pong, pétanque, vélo, 

yoga au réveil et des séances de médi-
tation ponctuelles, dirigées par maître 
Lynch en personne. Et, enfin, pour les 
nightclubbers invétérés, un bar à cock-
tails débridés, des concerts acoustiques 
et des DJ sets. Pas de panique pour ceux 
qui veulent goûter aux étoiles, le Silen-
cio a pensé à tout : on murmure dans 
les couloirs qu’une tente va être installée 
pour accueillir les couche-tard. La vie 
est belle à la Maison de l’Aiguebrun. 

—
La Maison de l’Aiguebrun, 

Domaine de la Tour, RD 943,
84480 Bonnieux, tél. : 04 90 04 47 00, 

maisondelaiguebrun.com 

CRÉER UNE MAISON DE FAMILLE
OUVERTE AUX COMMUNAUTÉS CRÉATIVES,
POUR MIEUX PENSER, MANGER, DORMIR,
CRÉER, DÉCOUVRIR ET VIVRE.
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— Dans le domaine historique de Launay, un couple d’artistes, Sofie Sleumer 
et Michel Mulder, est venu d’Amsterdam exprimer son savoir-faire  

et son talent, en créant un lieu de vie baptisé D’une île. La transformation  
réussie d’une ancienne bâtisse du Perche, où design et cuisine se rencontrent  

pour le meilleur. —
TEXTE : INGRID BAUER - PHOTOS : CLAIRE COCANO - STYLE : JULIE BOUCHERAT

AUBERGE GUSTATIVE
DANS LE PERCHE
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À D’une île, c’est Michel qui porte 
la toque. Musicien et décorateur à 
ses heures perdues, il aime mettre 
en musique une cuisine personnelle. 
Instinctif de nature, il s’approvisionne 
en légumes et fruits de saison au mar-
ché local. Il élabore un menu avec 
plat unique, où il met dans tous ses 
états les saveurs de chaque ingrédient. 
Offrir aux hôtes un voyage culinaire 
garanti. Jouer des textures et des cou-
leurs, combiner des parfums, et créer 
l’inattendu. Une cuisine de marché 
gourmande et savoureuse pour les 

palais les plus fins, et qui fait frétiller, 
tous les soirs, les papilles de chacun. 

LES SAVEURS DU TERROIR

Ses mets fétiches : des carottes caraméli-
sées au citron avec des noisettes grillées 
et de la gremolata (persillade italienne), 
ou des concombres braisés aux tomates, 
piment et poudre de poivron fumé. Côté 
viande ou poissons, Michel affirme 
qu’“il les travaille complètement à l’en-
vers”. Peu ou pas de beurre ou d’huile, 
rien que la saveur authentique. Quant 

à ses accompagnements, Michel nous 
livre sa recette de sauce au vin rouge à 
l’ail grillé : un verre de mirepoix avec 
un peu de porto, du balsamique, des 
têtes d’ails entières chambrées avec la 
peau ; lier le tout avec du fond de veau 
et un peu de beurre, servir chaud avec 
une belle côte d’agneau, un verre de 
larzac du domaine de Montcalmès et 
le tour est joué ! Quant aux vins, c’est 
la même ritournelle : une cinquan-
taine de propositions animent la carte, 
tous biodynamiques et faisant la part 
belle aux petits producteurs français. 

UNE CUISINE DE MARCHÉ GOURMANDE
ET SAVOUREUSE POUR LES PALAIS
LES PLUS FINS, ET QUI FAIT FRÉTILLER,
TOUS LES SOIRS, LES PAPILLES DE CHACUN.
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De la bière et des sirops faits maison et le 
cidre du verger de leur ami Grégoire. De 
l’amour, du bon pain et du vin, tel pour-
rait être l’adage de cette île aux mille et 
une saveurs du terroir. 

600 M2 DE DÉCO COCON

Retour en 2011. Coup de foudre absolu 
pour cette bâtisse du Perche, où tout est 
permis pour Sofie et Michel, un couple 
d’artistes profondément amoureux de 
la nature, de l’histoire, du design, de 
la cuisine et de la douce France. Au fil 
du temps, ils transforment le domaine 
de Launay en un véritable cocon, lieu 
de vie où les hôtes se sentent comme à 
la maison. Tirant profit d’un bel héri-
tage existant : un domaine historique 
de 7,3 hectares, des prairies, une forêt, 
avec la source d’un ruisseau, une sur-
face habitable répartie sur quatre bâti-
ments distincts pour une surface totale 

de 600 m2, autant d’atouts pour que 
la métamorphose s’opère peu à peu. 
L’hôtel naît en 2012. Une étable devient 
l’atelier de Sophie, qui y exprime son 
talent de styliste de mode, une grange 
accueille un bar à vin, une écurie se 
transforme en restaurant et, dans la 
plupart des appartements, certaines 
œuvres sont à vendre. Disséminé ici 
et là, un mobilier vintage côtoie des 
pièces de maîtres, tels la lampe “Akari 
10A” d’Isamu Noguchi, le rocking-
chair d’Autoban, ou encore la chaise 
longue “Traffic” de Konstantin Grcic, 
pour n’en citer que quelques-uns. Les 
autres pièces sont issues de brocantes et 
de vide-greniers, et aussi du hand-made 
by Sofie et Michel. Dans les chambres, 
avis aux amateurs d’art, qui peuvent 
acheter les jolis bijoux de Martine Vier-
gever, les objets d’art du designer Just 
van der Loos ou les poèmes artistiques 
de Martijn den Ouden. Régulièrement, 

Sofie et Michel rendent visite à San 
Ming, célèbre styliste de décoration 
et ami de la grande prêtresse des ten-
dances Li Edelkoort, pour lui acheter 
quelques pièces muséales lors de sa 
vente annuelle de mobilier. D’une île 
fait partie de ces endroits où le petit sup-
plément d’âme émerge avec évidence. 

—

Retrouvez Ingrid la voyageuse 
sur lesvoyagesdingrid.com

DE L’AMOUR, DU BON PAIN ET DU VIN,
TEL POURRAIT ÊTRE L’ADAGE DE CETTE ÎLE
AUX MILLE ET UNE SAVEURS DU TERROIR.

Y ALLER

Depuis Paris, compter 2 h 
en voiture par l’autoroute A6,  
puis A11, ou 1 h 30 en train,  
arrivée en gare de Condé-sur-Huisne 
ou Nogent-le-Rotrou

CONTACT
D’une île, domaine de Launay,  
lieu-dit L’Aunay, 61110 Rémalard.
Réservations au 02 33 83 01 47  
ou par mail : info@duneile.com

DÉTAILS

9 chambres, 28 personnes,  
dont 2 appartements en duplex. 

À partir de 95 €/nuit la chambre 
double et 179 €/nuit la suite. 
Petit déjeuner : 9 €/personne.

Cuisine du terroir tous les soirs,  
menu plat unique 24 €/personne.

Possibilité d’organiser des 
événements privatifs, type mariage, 
réunions de famille, anniversaires…
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