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Le Tourisme irlandais a eu le plaisir d'échanger avec
Donna Fox, une guide touristique dans la région de
l'Irlande du Nord.

Parlez-nous un peu de Donna Fox tours. 

Je suis guide touristique depuis 1997 et j'emmène des visiteurs dans toute l'Irlande du
Nord. Depuis les années 2000 jusqu'à la pandémie, l'Irlande du Nord a connu une
croissance constante du nombre de touristes venus découvrir la variété de la culture et
du patrimoine passionnants de cette région. Je travaille avec des étudiants, des familles,
des groupes MICE, des FIT et des agences réceptives, en accompagnant les groupes
dans leur voiture ou à pied.

Avez-vous souvent des visiteurs français ?

Oui, une grande partie des touristes que je guide sont en français. Depuis la mi-
mars, j'ai reçu plus de 6 groupes d'étudiants français. En été, j'aurai plusieurs
couples qui viendront louer une voiture et faire un tour d'Irlande du Nord avec moi.
Je trouve que les Français connaissent déjà bien la région et ils savent souvent
déjà ce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir notre patrimoine, les deux visages de
Belfast à travers les sites liés au conflit ou aux "troubles", l'histoire de St Patrick à
Armagh, ils veulent goûter notre cuisine traditionnelle et écouter notre musique
traditionnelle. Si les visiteurs français connaissent déjà bien les villes de Belfast
et de Derry-Londonderry, ils découvrent avec moi aussi la richesse de la culture et
les activités passionnantes que l'on peut apprécier dans d'autres endroits
d'Irlande du Nord. 
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Comment avez-vous adapté votre activité depuis le début de la pandémie ?

Pendant les périodes de confinement, je me suis concentrée sur le
développement de mes idées de circuits et de ma stratégie pour la fin de la
pandémie. J'ai assisté à plusieurs webinaires et salons virtuels qui ont constitué
d'excellentes occasions de développer mon réseau de contacts et d'élaborer la
stratégie de relance du secteur du tourisme dans la région. J'ai créé plusieurs
visites guidées virtuelles sur des thèmes variés, que l'on peut retrouver sur mon
site web. J'ai également mis en ligne sur mon site un guide virtuel mensuel sur
l'histoire d'une déesse, Macha, qui a donné son nom à la ville d'Armagh. 

A votre avis, à quoi ressemblera 2022 pour votre entreprise et pour le secteur du
tourisme sur l'île d'Irlande ?

Je suis très optimiste ! L'activité touristique en Irlande du Nord est revenue très
rapidement. Je reçois de nombreuses demandes de visites guidées depuis février.
Les croisières sont déjà venues à Belfast. La taille des groupes change, c'est sûr -
les groupes qui viennent sont plus petits. Certaines personnes préfèrent louer leur
propre voiture. Sinon, je trouve que l'activité touristique ici a bien redémarré et j'ai
beaucoup d'espoir pour le reste de l'année 2022.

Pour plus d'informations, visitez le site web www.donnafoxtours.com ou
contactez Donna à l'adresse info@donnafoxtours.com


