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On a trinqué au château pour le 100e 
adhérent de l'association Quercyrail et 
au projet touristique.

L'association Quercyrail a fêté son 
100e  adhérent  au  château  de 
Cénevières le  4  mai.  En  tant  que 
propriétaire  du  château  et 
développeur  commercial  de 
Laocoon, Patrick de Braquilanges a 
dévoilé  la  stratégie  en  cours  pour 
créer  et  développer  un  nouveau 
pôle touristique majeur dans le Lot, 
autour du trajet  Cajarc-Saint-Cirq-
Lapopie,  sous  la  marque 
«Quercyrail ®»; une dynamique en 
trinôme qui n'a rien d'un train-train.

Huit  communes  sont  directement 
concernées et une grande partie du 

Parc naturel régional dans un rayon de 60 km va bénéficier des retombées économiques de «Quercyrail ®».

Ce  déploiement  touristique  concerne  des  hébergeurs  et  des  sites  touristiques  majeurs  (Saint-Cirq-Lapopie, 
grotte de Pech Merle, Phosphatières du Cloup d'Aural, musée de Cuzals, châteaux de Cénevières, Larroque-
Toirac, Couanac…) qui offrent des activités sportives et culturelles adaptées aux consommateurs.

Ce pôle touristique majeur autour du château de Cénevières existe déjà, se développe et prépare le lancement de 
«Quercyrail ®».

Déjà,  la  fréquentation était  en hausse en 2012,  elle  sera confortée en 2013 par  une stratégie  commerciale 
agressive et 8 000 € investis en communication. Cette stratégie commerciale sera applicable à «Quercyrail ®», 
qui fonctionnera selon une charte.

L'offre actuelle est donc prête à être complétée par la circulation de vélo-rails et d'un train touristique entre 
Cajarc et Saint-Cirq-Lapopie sous la responsabilité et la direction des opérations de René Depasse de Quercy 
Val du Lot.

«Les financeurs sont là, a-t-il précisé, nous attendons les conclusions de l'étude du conseil général».

Les  très sérieux acteurs  de ce  gros  projet  touristique  sont  en marche et  très déterminés,  sans  attendre  les  
éventuelles subventions des collectivités.

Ils ont à nouveau été soutenus par le maire de Cajarc qui, comme eux, souhaite que les choses avancent sans 
tarder au niveau des élus du Lot pour faire circuler un train touristique.

http://www.ladepeche.fr/communes/cenevieres,46068.html
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