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Le Tourisme Irlandais a eu le plaisir d'échanger avec
Rachel Nolan, guide touristique et directrice de
Rachel's Irish Adventures dans la région du Wild
Atlantic Way.

Parlez-nous un peu de Rahcel's Irish Adventures. 

Rachel's Irish Adventures propose des visites guidées privées de toute l'île
d'Irlande et est basée le long du Wild Atlantic Way dans le comté de Mayo, où j'ai
grandi. J'ai créé cette entreprise lorsque je suis rentrée chez moi après avoir
passé plusieurs années à l'étranger, dont 4 ans en France. Cela me permet de
partager ma passion du voyage avec d'autres personnes dans mon propre pays.
Je dispose d'un bus de 8 places et de 40 vélos pour guider de petits groupes de
visiteurs. Je les accueille dans quelques hôtels, mais surtout dans des chambres
d'hôtes dans toute l'île, y compris chez ma mère dans le comté de Mayo, ainsi que
sur des îles au large de la côte ouest. De cette façon, les gens ont une expérience
personnelle et authentique de ce que l'île a à offrir.

Avez-vous souvent des visiteurs français ?

Oui, j'accueille souvent des visiteurs français, notamment des villes de France
jumelées avec des villes d'Irlande. Le Connemara sur le Wild Atlantic Way, c'est
bien sûr très connu parmi les Français et ils adorent pouvoir se promener sur les
superbes falaises de cette partie du pays. Le temps que j'ai passé en France a
créé un lien fort avec les Français et leur culture. 
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Comment avez-vous adapté votre activité depuis le début de la pandémie ?

J'ai profité des fermetures pendant la pandémie pour développer et améliorer les
circuits que je propose. J'ai parcouru toute la côte Atlantique. J'ai aussi participé à
la course Transatlantic Way et je l'ai remportée. Contre 11 autres concurrents,
tous des hommes, c'était une grande réussite ! Depuis l'ouverture de l'Irlande au
tourisme international juillet 2021, mes visites ont repris et mes groupes sont
complets heureusement. 

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

Je suis confiante que ça sera une année excellente pour le tourisme dans la
région du Wild Atlantic Way. J'ai plus de réservations que jamais. Les choses ont
changé, par exemple les gens visitent en groupes plus petits. Le secteur a souffert
de la situation comme partout et cela a influé sur les prix et le nombre de
chambres d’hôte encore ouvertes. Il est donc important d'être au courant des
changements dans le secteur sur l'île pour maintenir des circuits de qualité, mais
en général, les choses semblent très prometteuses pour le tourisme sur l'île en
2022. 

Comment est-ce que votre entreprise s’adapte pour un avenir durable ? 

Heureusement, mon activité est de nature durable car j'emmène généralement
les groupes assez petits, hors des sentiers battus, en utilisant des moyens de
transport durables et en logeant chez l'habitant. Je propose des activités comme
la visite d'île d'Achill, les promenades sur les falaises, du vélo et du kayak, pas
nécessairement dans les destinations les plus fréquentées mais les endroits les
plus sauvages. Par exemple, sur l'île d'Inisturk, il n'y a que 30 habitants, donc
l'activité touristique dans les cafés et les pensions de famille est très importante
pour l'économie là-bas. Il est impératif de maintenir des pratiques aussi durables
que possible pour l'avenir du tourisme. 

 Pour plus d'informations, visitez le site web rachelsirishadventures.com
ou contactez Rachel à l'adresse info@rachelsirishadventures.com


