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LA GOUVERNEURE HOCCHUL ANNONCE DES AMÉLIORATIONS D'UN 
MONTANT DE 25 MILLIONS DE DOLLARS SUR LE SITE HISTORIQUE D'OLANA  

   
Nouveau centre d'orientation réalisé en partenariat avec le secteur public et privé 

pour améliorer l'expérience des visiteurs  
   

Comprend un important projet de peinture, un nouveau centre d'entretien du 
système d'orientation, des panneaux solaires et des améliorations générales du 

site  
  

Les plans sont accessibles ici  
  
  
La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd'hui que le site historique d'Olana 
bénéficiera de grands projets d'investissement et d'amélioration du site au cours des 
deux prochaines années, notamment la construction du Frederic Church Center for Art 
and Landscape, une nouvelle entrée et un nouveau centre d'orientation sur le site 
historique à Hudson, dans le comté de Columbia. Le centre Frederic Church, conçu 
dans le respect de l'environnement et fonctionnant entièrement à l'électricité, servira de 
porte d'entrée à tous les visiteurs du site historique d'Olana et constitue le projet phare 
d'un investissement de 25 millions de dollars dans le site.  
   
« Les nouveaux projets seront basés sur l'héritage d'Olana - la maison, le studio et le 
paysage visionnaires de l'artiste Frederic Church et de sa famille », a déclaré la 
gouverneure Hochul. « Le centre Frederic Church s'ajoutera à cette œuvre et facilitera 
l'accueil des visiteurs dans l'un des endroits les plus beaux de l'État de New York. »  
   
« Grâce à ces travaux de rénovation d'une valeur de 25 millions de dollars, Olana 
accueillera à nouveau des visiteurs venus de notre État et de l'extérieur pour admirer 
des vues à couper le souffle et profiter de programmes éducatifs », a déclaré le 
lieutenant-gouverneur Delgado. « Je tiens à remercier tous ceux qui se sont engagés 
dans ce partenariat et nous invitons tout le monde à venir redécouvrir Olana. »  
   
Ce bâtiment comprendra un hall d'entrée spacieux pour la vente de billets et 
l'orientation, un café, des toilettes et une salle polyvalente attenante à des terrasses et 
des sentiers extérieurs qui se raccordent au réseau historique de chemins pour calèche 
d'Olana, faisant ainsi des 250 acres du paysage historique une partie intégrale de 
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l'interprétation publique.En tant que point d'entrée principal d'un site historique national 
et de l'État de New York qui accueille plus de 200 000 visiteurs par an, le centre 
Frederic Church sera une illustration bien visible et accessible au public de la 
conception durable et d'une construction neutre en carbone.  
   
Olana était à Hudson la maison, le studio et le jardin paysager de l'artiste de l'Hudson 
River School Frederic Edwin Church, au XIXe siècle.Ces projets de grande envergure 
sont le fruit du plan stratégique d'aménagement paysager primé, élaboré en 2015 entre 
New York State Parks, The Olana Partnership, le LA Group et Nelson, Byrd Woltz 
Landscape Architects.En 2017, ce plan a reçule prix d'honneur national pour l'analyse 
et la planification de l'American Society of Landscape Architects.  
   
Erik Kulleseid, commissaire des parcs de l'État de New York, a déclaré : « Les 
visiteurs d'Olana, qui dépassent les 200 000 par an, seront accueillis par un nouveau 
centre d'orientation spectaculaire et spacieux avant de découvrir le site où ils pourront 
se promener, faire des randonnées, pique-niquer, peindre, faire des photos et rêver 
comme le faisait la famille Church il y a des siècles. Nous sommes reconnaissants de 
nos liens avec le Olana Partnership, les organismes d'État participants et les 
subventions d'un million de dollars du programme des infrastructures publiques et 
municipales obtenues par Didi Barrett, membre de l'Assemblée, pour soutenir le site 
historique d'Olana. »  
   
Le président de Washburn & Susan Oberwager du partenariat Olana, le Dr Sean 
Sawyer, a déclaré : « Il y a 56 ans, des citoyens ordinaires et l'État de New York se 
sont associés pour sauvegarder Olana et éviter sa destruction.Dans les décennies qui 
ont suivi, le partenariat public-privé d'Olana a servi d'exemple national en matière 
d'intendance des lieux publics.Aujourd'hui, le partenariat d'Olana est ravi de célébrer le 
prochain grand chapitre de l'histoire d'Olana, un chapitre dans lequel l'engagement de 
notre conseil d'administration et de nos supporters s'est joint à celui de l'État de New 
York pour concrétiser la vision de Frederic Church pour les nouvelles générations. »  
   
Les projets prévus pour l'année prochaine sont : une peinture extérieure complète de la 
maison historique (1,5 million de dollars) ; la construction de locaux d'entretien 
ultramodernes (6 millions de dollars) ; la réhabilitation d'un barrage et d'un déversoir, 
une nouvelle aire de stationnement accessible aux personnes handicapées, un 
éclairage nocturne et des espèces végétales indigènes (2 millions de dollars).  
   
Le vice-président et directeur exécutif du tourisme d’Empire State Development, 
Ross D. Levi, a déclaré : « Grâce au programme Market New York, I LOVE NY 
soutient d'importants projets touristiques régionaux comme les améliorations réalisées à 
Olana. Cette attraction unique, baptisée Path Through History, contribue à relater 
l'histoire de la vallée de l'Hudson et vient s'ajouter de manière spectaculaire à tout ce 
qu'il y a à voir et à faire dans la région, des maisons historiques aux parcs de sculptures 
en passant par des propositions exceptionnelles de gastronomie et de boissons. Les 
améliorations apportées à Olana vont transformer l'expérience des visiteurs de cette 
destination incontournable qui accueille des visiteurs du monde entier. »  



   
La présidente-directrice générale de l'Autorité de recherche et de développement 
en matière d’énergie de l’État de New York, Doreen Harris, a déclaré : « La 
NYSERDA est heureuse de pouvoir suivre l'évolution des améliorations apportées au 
site historique de l'État d'Olana, qui servira de modèle de conception propre et résiliente 
grâce à l'incorporation de fonctionnalités d'efficacité énergétique et d'électrification, 
d'énergie solaire renouvelable propre et de recharge de véhicules électriques pour une 
empreinte carbone globale moindre. Ce projet améliorera ce qui constitue déjà un 
véritable trésor pour la communauté d'Hudson, tout en offrant les avantages pour la 
santé d'un site plus écologique tant du point de vue des visiteurs que sur le plan de 
l'entretien réalisé en coulisses, afin de contribuer à la réalisation de l'objectif de la loi sur 
le climat visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 85 % d'ici 2050. » 
  
La sénatrice de l'État de New York, Daphne Jordan, a déclaré : « Le site historique 
d'Olana est une merveille architecturale, culturelle et artistique. Il est pratiquement 
impossible de surestimer à quel point nous sommes chanceux d'avoir ce trésor national 
si facilement accessible pour nos communautés locales. Chaque fois que j'ai visité 
Olana, j'en suis reparti inspiré, ayant appris quelque chose de nouveau et appréciant 
davantage le génie, le talent et la vision inégalée de Frederic Church. Olana est un des 
véritables pôles culturels américains et je suis heureux de voir le projet d'amélioration 
des infrastructures de 25 millions de dollars aller de l'avant, en particulier la construction 
du centre Frederic Church. Le mérite revient à la gouverneure Hochul et au 
commissaire aux parcs d'État M. Kulleseid qui ont fait progresser cette initiative et qui 
ont toujours fait de nos sites et parcs historiques d'État une priorité publique. J'ai hâte 
de revenir et de découvrir le projet achevé et les nombreux nouveaux ajouts merveilleux 
à Olana, qui est un véritable trésor pour notre vallée de l'Hudson, la région de la 
capitale et l'État tout entier. »  
   
Didi Barrett, membre de l'Assemblée, a déclaré : « Olana, le joyau de la vallée de 
l'Hudson, est un endroit incontournable pour les amateurs d'art américain, de grande 
architecture, de randonnées et de panoramas à couper le souffle.Le nouveau centre 
d'accueil Frederic Church fera découvrir aux visiteurs l'homme qui se cache derrière ce 
monument, un peintre, architecte, agriculteur et activiste social du XIXe siècle dont 
l'héritage reste pertinent aujourd'hui encore au XXIe siècle.J'ai été heureux d'obtenir 
récemment une subvention publique d'un million de dollars pour soutenir la construction 
de ce nouveau centre d'accueil neutre en carbone et je remercie la gouverneure Kathy 
Hochul pour son estime résolue d'Olana et sa reconnaissance de son impact 
économique sur notre région et l'État. »  
  
Le maire Kamal Johnson a déclaré : « Je tiens à remercier la gouverneure Hochul 
d'avoir reconnu que le site historique de l'État d'Olana est une merveille architecturale 
et culturelle. Le nouveau centre d'accueil Frederic Church, neutre en carbone, sera une 
parfaite porte d'entrée dans la région pour les visiteurs et rappellera aux habitants 
pourquoi ils sont si heureux de vivre dans la vallée de l'Hudson. J'ai hâte de profiter du 
site rénové et de tout ce qu'Olana peut offrir lorsque le projet sera terminé. »  
  



TOP a recueilli des dons privés et des subventions à hauteur d'environ 10 millions de 
dollars, dont une subvention de 1,4 million de dollars de la bourse touristique régionale 
Market NY (Market NY Regional Tourism Grant) de l'Empire State Development et un 
financement de 1,8 million de dollars du programme de subventions au développement 
économique des communautés neutres en carbone de l'autorité de recherche et de 
développement en matière d'énergie de l'État de New York (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA).  
   
La conception du nouveau centre Frederic Church repose sur une approche globale 
des installations du bâtiment afin de réduire l'impact environnemental, la consommation 
d'énergie et l'entretien. Il augmentera également le nombre de visiteurs du site d'Olana 
en servant de base à la programmation d'interprétation et à l'utilisation récréative du 
site.Les travaux de construction devraient débuter au printemps 2023 et l'ouverture est 
prévue pour le printemps 2024. Il y aura un composant solaire qui reste à définir.   
   
Pour compléter les activités du centre Frederic Church et des autres bâtiments, on a 
déjà commencé à concevoir les travaux d'agrandissement et de modernisation du 
bâtiment d'entretien existant d'Olana. Le bâtiment aura de nouvelles fonctionnalités 
telles que des équipements électriques et des bornes de recharge de véhicules, ainsi 
que des aménagements améliorés pour le personnel. Les améliorations apportées au 
site comprendront une meilleure circulation au sein et autour de la zone d'entretien et 
des dispositions pour l'amélioration des facilités de stockage des équipements et des 
matériaux. L'objectif est de terminer cette étape vers la fin de 2024.  
   
Le projet prévoit également de repeindre l'extérieur d'Olana en 2023, notamment les 
fenêtres, les portes, les porches et les corniches décoratives. Une restauration limitée 
des boiseries et l'élimination de l'amiante sur les vitres de fenêtres font également partie 
du projet.  
   
En outre, des améliorations au complexe agricole historique sont en cours, notamment 
en déplaçant une aire de stationnement temporaire dans le parc agricole pour restaurer 
le potager historique de 4 000 m², en améliorant l'éclairage, en créant un parking 
accessible aux personnes handicapées près de Cosy Cottage et en réparant le barrage 
et le déversoir du lac.  
   
Le Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation historique de l'État de New York 
supervise plus de 250 parcs, sites historiques, sentiers de loisirs, terrains de golf, 
rampes de mise à l'eau et autres, qui sont visités par plus de 78 millions de personnes 
chaque année. Pour plus d'informations sur l'une ou l'autre de ces zones de loisirs, 
visitez le site www.parks.ny.gov, téléchargez l'application mobile gratuite NY State 
Parks Explorer ou appelez le 518.474.0456. Connectez-vous également 
sur Facebook, Instagram et Twitter.  
  

###  
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