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LA GOUVERNEURE HOCHUL DÉVOILE UN RECORD DE FRÉQUENTATION DES 
PARCS DE L’ÉTAT DE NEW YORK POUR 2022  

  
La fréquentation atteint les 79,5 millions de visites dans tout l’État de New York, 

soit un million de plus qu'en 2021  
  

Plus de détails sur la fréquentation de chaque parc, ici  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a annoncé aujourd’hui que les parcs, sites historiques, 
terrains de camping et sentiers de randonnée de l’État, gérés par le Bureau des parcs, 
des loisirs et de la préservation historique de l’État de New York (New York State Office 
of Parks, Recreation and Historic Preservation) ont été visités par un nombre record de 
79,5 millions de personnes en 2022. Le nombre total de visites à l’échelle de l’État a 
augmenté de plus d’un million par rapport à l’année précédente, soulignant 
l’engagement de la gouverneure Hochul à veiller à ce que les investissements réalisés 
au niveau des parcs et des loisirs profitent aux New-Yorkais et aux visiteurs.  
  
« Des chutes du Niagara à la montagne de Bear Mountain en passant par la plage de 
Jones Beach, les parcs de l’État de New York offrent aux habitants et aux visiteurs 
l’occasion de se reconnecter avec la nature, de respirer de l’air pur et de se ressourcer 
au sein de leur environnement naturel, a déclaré la gouverneure Hochul. Nos récents 
investissements pour revitaliser notre système de parcs, élargir les espaces en plein air 
et protéger nos côtes garantissent aux générations futures la possibilité de profiter des 
différents paysages que cet État peut offrir. »  
  
Depuis plus de dix ans, la fréquentation des parcs de l’État de New York ne cesse 
d’augmenter, avec une hausse de près de 43 % depuis 2008. Parmi les parcs d’État les 
plus visités en 2022, on compte le parc d’État de Niagara Falls (9,4 millions de visites), 
le parc d’État de Jones Beach (8,5 millions de visites), le parc d’État Robert Moses 
(3,8 millions de visites), Saratoga Spa (3,5 millions de visites), le parc d’État de Sunken 
Meadow (3,1 millions de visites), le parc d’État Denny Farrell Riverbank (3 millions de 
visites) et le parc d’État de Bear Mountain (2,4 millions de visites).  
  
Le commissaire aux parcs de l’État de New York State, Erik Kulleseid, a déclaré : 
« Les parcs de l’État sont reconnaissants pour les visiteurs qui reviennent et ceux qui 
découvrent toute l’offre de nos parcs et sites historiques. Avec le soutien de la 
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gouverneure Hochul, nous travaillons à améliorer l’accueil pour jouer un rôle positif 
dans les économies locales et relever les défis posés par le changement climatique. »  
  
Dans le cadre de l’exercice financier 2024, la gouverneure Hochul a proposé qu’un 
budget de 200 millions de dollars de fonds de capital soit alloué pour poursuivre la 
transformation commencée dans les parcs emblématiques de New York, soutenir des 
projets d’infrastructure essentiels et permettre de réaliser l’objectif fixé : alimenter les 
installations de ces parcs en énergie renouvelable d’ici 2030. Le budget proposé 
permettra également de renforcer les effectifs de l’agence chargés de soutenir la 
création et l’extension des classes au sein de l’académie de la police des parcs (Park 
Police Academy), la loi sur les obligations environnementales, l’Empire State Trail, 
l’administration des parcs et le fonctionnement des sites. En outre, la « loi sur les 
obligations environnementales relatives à l’eau propre, à l’air pur et aux emplois verts » 
(Clean Water, Clean Air and Green Jobs Environmental Bond Act), dotée de 
4,2 milliards de dollars, donnera un coup de pouce pour financer les efforts 
d’atténuation du changement climatique, les projets de restauration et de réduction des 
risques d’inondation, et la protection des espaces en plein air afin d’améliorer encore la 
gestion des 141 640 hectares de parcs et 480 kilomètres de côtes.  
  
Pour Ross D. Levi, vice-président et directeur exécutif du tourisme d’Empire State 
Development, « Les parcs de l’État de New York sont des joyaux sur la couronne du 
voyage et du tourisme de notre État. Depuis les chutes de Niagara Falls jusqu’aux 
circuits pittoresques de Watkins Glen, en passant par le phare légendaire de Montauk 
Point, nous possédons des sites de renommée mondiale. I LOVE NY continue de 
collaborer avec nos partenaires des parcs de l’État pour inciter les touristes du monde 
entier à explorer nos parcs, nos campings et nos sites historiques lors de leur prochaine 
escapade à New York. »  
  
Bryan Erwin, président du conseil des parcs de l’État de New York (New York 
State Council of Parks), a précisé : « Pour remettre ces chiffres à l’échelle du pays, 
ces records de fréquentation égalent, voire dépassent, les taux de visite dans la plupart 
des parcs nationaux. Notre gouverneure est au bon endroit au bon moment, pour deux 
raisons : 1) La loi sur les obligations environnementales permettra le développement 
d’infrastructures essentielles pour garantir que nos parcs résistent au changement 
climatique et accueillir les visiteurs toujours plus nombreux, et 2) elle développe et 
accompagne les professionnels qui travaillent dans nos parcs, tout en renforçant la 
présence de la police des parcs afin de garantir la sécurité de tous nos clients. »  
  
Paul Steely White, nouveau directeur exécutif des parcs et sentiers pédestres de 
New York (Parks & Trails New York) a déclaré : « Ce taux de fréquentation est 
vraiment stupéfiant. La fréquentation annuelle des parcs de l’État de New York est 
maintenant cinq fois plus élevée que celle de Yellowstone, du Grand Canyon et de 
Yosemite combinée. Notre mission est de veiller à ce que nos parcs disposent des 
ressources nécessaires pour répondre à cette demande historique et de nous assurer 
que tous les New-Yorkais profitent des bénéfices en matière de santé, d’environnement 
et d’économie. »  



  
Selon Kim Elliman, présidente et PDG de l’Open Space Institute, « Ces chiffres 
battent tous les records et prouvent combien les New-Yorkais aiment nos parcs et nos 
espaces en plein air. Ils révèlent aussi une réelle nécessité de protéger et d’améliorer 
encore nos parcs et sentiers de protection pour répondre aux besoins qui émergent 
constamment. Tout le monde connaît les bénéfices des parcs. Nous saluons les efforts 
constants de l’administration pour connecter les personnes de tout horizon et de tout 
arrière-plan aux magnifiques ressources naturelles de New York. »  
  
Ned Sullivan, président de Scenic Hudson, a déclaré : « Nous avons profondément 
à cœur, au sein de notre organisation, de permettre au grand public de découvrir les 
paysages et autres richesses naturelles de la vallée de l’Hudson. Ces 79 millions de 
visiteurs au sein de notre magnifique système de parcs, à New York, sont un nouveau 
record dont nous nous réjouissons. Ces résultats impressionnants soulignent le rôle 
crucial que jouent nos parcs d’État et ceux gérés par les localités et les autres fiducies 
foncières pour proposer aux New-Yorkais et à nos autres visiteurs des expériences 
abordables et inspirantes, en toute sécurité. Nous remercions de tout cœur la 
gouverneure Hochul et le commissaire Kulleseid pour leur rôle moteur sans précédent 
en faveur d’un investissement dans nos parcs et nous sommes impatients d’explorer les 
possibilités offertes, au niveau de l’administration et du corps législatif, pour réitérer les 
niveaux de financement historiques atteints l’an dernier au niveau du capital investi 
dans les parcs. »  
  
Le Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation historique de l’État de New York 
supervise plus de 250 parcs uniques, sites historiques, sentiers de loisirs et rampes de 
mise à l’eau. Pour plus d’informations sur l’une de ces zones de loisir, veuillez appeler 
le 518-474-0456 ou visitez le site Web parks.ny.gov. Vous pouvez également nous 
suivre sur Facebook ou Twitter.  
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