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Objectif : la Communauté de Communes du Val d'Albret vient de bénéficier du soutien du Conseil Régional
d'Aquitaine dans le cadre du dispositif Site Majeur d'Aquitaine. Par ce biais, elle envisage de mettre en valeur
les trois sites majeurs liés à l'enfance d'Henri de Navarre: le château de Nérac, la Garenne et le Moulin des
Tours. Celui-ci offre l'image spectaculaire d'un moulin médiéval faisant office de fortification en vue de
contrôler un passage sur la Gélise (pont roman). Cet ensemble exceptionnel, emblématique de l'histoire de
l'Aquitaine a bénéficié d'importants travaux de restauration mais reste à ce jour inexploité sur le plan
touristique. Des travaux importants sont nécessaires pour en prévoir l'accessibilité et permettre l'accès des
visiteurs.

Résultat : l'étude s'est achevée en janvier 2014. Elle s'attache à prendre la mesure de ce patrimoine
exceptionnel et emblématique, mais très contraint du fait de ses caractéristiques spatiales, tant à l'échelle du
site et de ses accès que de l'utilisation des espaces intérieurs. La démarche concerne à mettre en exergue le
double positionnement du lieu, qui le rend particulièrement complexe: forteresse et en même temps moulin,
sachant que sur ce dernier point les traces subsistantes sont ténus; L'enjeu est donc de tenir un discours de
médiation équilibré qui tienne compte de cette double richesse. Un jeu subtil d'aménagement est proposé,
permettant la juxtaposition d'une démarche d'interprétation classique, à une logique plus centrée sur
l'évocation. La notion d'évocation devrait en plus s'enrichir de l'intervention d'une création contemporaine.
L'objectif de fréquentation est fixé à 40 000 visiteurs et inscrit le Moulin parmi les offres touristiques
structurantes du Lot-et-Garonne.
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