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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN PLAN DIRECTEUR DE 32 MILLIONS DE 
DOLLARS POUR UNE « PORTE D’ENTRÉE DES ADIRONDACKS » (« GATEWAY 

TO THE ADIRONDACKS ») À LA SORTIE 29 DE LA NORTHWAY 
 

La brasserie new-yorkaise Paradox Brewery va s’agrandir à la porte d’entrée, 
investir 2,8 millions de dollars et créer 22 nouveaux emplois 

 
32 millions de dollars d’investissements publics-privés pour créer un pôle de 

tourisme et de loisirs de classe mondiale 
 

Plan directeur disponible Ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé un plan directeur pour établir une porte 
d’entrée des Adirondacks à la Sortie 29 de l’autoroute Northway, dans la Ville de North 
Hudson. Située au cœur des Adirondacks, le futur site de la porte d’entrée abritait 
autrefois Frontier Town, un parc d’attractions populaire à l’abandon depuis des années. 
Le Gouverneur a également annoncé que la brasserie Paradox Brewery, une entreprise 
de boissons artisanales née à New-York, allait étendre ses activités au site de la porte 
d’entrée, investir 2,8 millions de dollars et créer 22 nouveaux emplois à North Hudson. 
L’État travaillera avec des partenaires publics et privés pour rassembler une somme 
estimée à 32 millions de dollars afin de créer une destination touristique de classe 
mondiale sur le site.  
 
« La porte d’entrée des Adirondacks sera un pôle de tourisme de classe mondiale dans 
un endroit stratégique pour attirer de nouveaux visiteurs au Parc Adirondack et stimuler 
la croissance économique de North Country, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le 
plan directeur, élaboré avec des partenaires communautaires essentiels, capitalise sur 
nos vastes efforts pour protéger le Parc Adirondack tout en attirant des touristes afin 
que ces derniers profitent du large éventail d’options de loisirs que cette région 
possède. » 
 
L’État de New York et l’Open Space Institute (OSI), en collaboration avec cinq villes des 
Adirondacks avoisinantes, ont embauché une entreprise privée pour créer un plan 
détaillé pour un nouveau pôle de loisir qui améliorerait les infrastructures locales, 
élargirait l’accès et attirerait un plus grand nombre de visiteurs dans cette zone du Parc. 
Le plan directeur a été développé en partenariat avec la Ville de North Hudson, les cinq 
villes du l’Upper Hudson Recreation Hub, l’Empire State Forest Products Association, 
l’Open Space Institute et le Comté d’Essex, dont l’agence de développement industriel 
supervisera le fonctionnement. Le site de la porte d’entrée se situe sur un mélange de 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/UpperHudsonRecreationalMasterPlan.pdf


propriétés appartenant au Comté d’Essex et à la Ville de North Hudson totalisant 300 
acres et inclut près d’un mile et demi de la pittoresque Schroon River.  
 
Le plan directeur (Master Plan) pour la porte d’entrée des Adirondacks comprend : 

 Un camping du DEC et une aire de fréquentation diurne le long de la Schroon 
River ;  

 Un camping équestre et un espace de sentiers d’équitation ; 
 Un centre d’information pour les visiteurs afin de présenter à ces derniers les 

destinations de loisir de classe mondiale du Parc Adirondack ;  
 Un centre d’évènements avec des hébergements pour les touristes ; 
 Des expositions interactives dans des structures historiques mettant en valeur le 

passé, le présent et le futur des produits forestiers et des industries alimentaires 
locales des Adirondacks. 

 
 
La brasserie Paradox Brewery prévoit d’étendre ses activités de brassage sur le site de 
la nouvelle porte d’entrée en 2017 et d’ouvrir un saloon proposant une sélection de 
bières et d’aliments new-yorkais. Le Paradox gère également une salle de dégustation 
à Schroon Lake. Afin de promouvoir l’expansion et la création de 22 nouveaux emplois, 
Empire State Development (ESD) a offert jusqu’à 200 000 $ en incitations basées sur la 
performance, notamment une subvention et des crédits d’impôt dans le cadre du 
Programme d’emplois Excelsior (Excelsior Jobs Program). 
 
La sortie 29 de la Northway est au confluent de la Blue Ridge Highway et de la Route 9. 
La Blue Ridge Highway est une route toutes saisons qui traverse des milliers d’acres de 
Réserve Forestière des Adirondacks et de servitudes de conservation, notamment la 
propriété récemment acquise de Boreas Ponds. Cette route offre également un accès 
rapide et facile aux villes de Newcomb, Minerva, Long Lake et Indian Lake. La Route 9 
relie North Hudson à Schroon Lake, et la piste cyclable d’État (State Bike Route) de la 
Route 9 sera incluse dans le sentier de l’Empire State (Empire State Trail), créant le 
plus grand sentier multi-usages du pays. 
 
Paul Mrocka, Président et Fondateur de la brasserie Paradox Brewery, a déclaré : 
« La brasserie Paradox Brewery était à la recherche d’un terrain pour étendre ses 
activités, et nous pensons que cette opportunité à North Hudson est exactement ce qu’il 
nous fallait. Grâce au soutien du Gouverneur et d’Empire State Development, nous 
pouvons apporter l’enthousiasme que suscite une brasserie artisanale à une autre 
communauté du Comté d’Essex. Ce nouvel emplacement, au pied d’un départ du 
sentier, correspond bien à notre thème des Adirondacks. La vue sur les montagnes 
constituent un complément idéal pour les visiteurs qui dégustent une bière artisanale 
issue à 100 % des Adirondacks (Pure Adirondack Craft Beer). » 
 
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement de l’État de 
New York (New York State Department of Environmental Conservation, DEC), 
Basil Seggos, a déclaré : « Le plan visionnaire de l’État pour la porte d’entrée 
capitalise sur les efforts constants du Gouverneur Cuomo pour préserver la beauté et 
l’aspect sauvage du Parc tout en faisant croître les opportunités économiques pour les 
résidents et entreprises de la région. La nouvelle porte d’entrée à la sortie 29 est 
facilement accessible et se trouve à quelques minutes de milliers de miles de sentiers 
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récréatifs sur des terrains publics et des servitudes de conservation ouverts aux 
cyclistes, randonneurs, skieurs et conducteurs de motoneige, qui connectent les 
communautés à travers le Parc. Le DEC est reconnaissant envers l’Open Space 
Institute d’avoir fourni les ressources nécessaires pour rassembler tous les acteurs afin 
de créer le plan directeur. » 
 
Le Président, PDG et Commissaire d’ESD Howard Zemsky, a déclaré : « Sous la 
houlette du Gouverneur Cuomo, nos efforts pour revitaliser l’économie du Nord de l’État 
de New York n’ont jamais été aussi importants. La porte d’entrée des Adirondacks 
continuera a faire progresser notre mission économique et stimulera le tourisme et les 
industries des boissons artisanales en amenant des visiteurs et des emplois dans le 
North Country. » 
 
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État, Richard A. Ball, a déclaré : « Le projet de 
porte d’entrée des Adirondacks est un excellent exemple de l’engagement et des efforts 
innovants de l’État de New York pour développer son industrie des boissons 
artisanales. Le projet de la brasserie Paradox Brewery d’étendre ses activités à la porte 
d’entrée aidera non seulement à soutenir l’agriculture locale mais stimulera également 
l’agrotourisme et attirera un plus grand nombre de visiteurs aux Adirondacks. » 
 
La Sénatrice Betty Little a déclaré : « Je suis passé un nombre incalculable de fois 
par l’ancien Frontier Town mais, à chaque fois, j’espérais que quelque chose attirerait à 
nouveau les visiteurs. Par conséquent, le moins que je puisse dire, c’est que je suis 
heureuse de voir cette collaboration de l’État et des gouvernements locaux avec le 
secteur privé pour créer une nouvelle destination dans ce lieu idéal qui stimulera, sans 
nul doute, le tourisme de l’ensemble de la région. C’est un plaisir de travailler avec le 
Gouverneur Cuomo et son administration pour développer notre industrie du tourisme. 
Les investissements effectués ont toujours porté leurs fruits, amenant un plus grand 
nombre de visiteurs et générant davantage de recettes pour les entreprises. Nous 
avons énormément à offrir, les Adirondacks sont un lieu incomparable, et cette porte 
d’entrée en sera la vitrine parfaite. » 
 
Le Membre de l’Assemblée Dan Stec a déclaré : « Ce projet passionnant a le 
potentiel d’attirer des milliers de visiteurs à North Hudson pour profiter des fantastiques 
opportunités de loisirs dans cette zone du parc. Conjugué aux emplois créés grâce au 
développement des activités commerciales, il revitalisera les communautés de cette 
région. » 
 
L’État et ses partenaires municipaux et privés poursuivront leurs efforts pour développer 
le site, en se concentrant d’abord sur le développement des infrastructures équestres, 
du camping et du parking et du sentier associés. 
 
Les Co-Présidents du Conseil de développement économique régional de North 
Country (North Country Regional Economic Development Council), Anthony G. 
Collins, Président de l’Université Clarkson, et Garry Douglas, Président de la 
Chambre de commerce de North Country (North Country Chamber of Commerce), 
ont déclaré : « La revitalisation des communautés des Adirondacks comme North 
Hudson sont au centre de notre plan de développement économique régional depuis le 
début. Faire de cette ville une porte d’entrée active pour les visiteurs des Adirondacks 
avec la brasserie Paradox Brewery comme nouvelle attraction et entreprise, ainsi 
qu’avec 22 nouveaux emplois, est un gigantesque changement pour North Hudson et 



stimule la région tout entière. Nous remercions le Gouverneur Cuomo pour son 
engagement continu envers le North Country et ses communautés. » 
 
Le Superviseur de la Ville de North Hudson, Ron Moore, a déclaré : « Le soutien 
apporté par le Gouverneur Cuomo à ces concepts du plan directeur contribuera 
grandement au rétablissement de North Hudson comme destination touristique et 
centre d’affaires, apportant des emplois et une activité économique essentiels dans 
notre ville. Je suis heureux que le DEC acquiert un droit sur les terres de la ville et du 
comté pour créer un camping et une aire de loisirs et s’assurer qu’un nouveau centre 
équestre dans cette partie du Parc Adirondack remportera un formidable succès. 
Conjugué à l’intérêt de la brasserie Paradox Brewery pour le développement de ses 
activités sur le site, tous ces éléments seront réellement transformationnels pour North 
Hudson. » 
 
Le Président du Comté d’Essex, Randy Preston, a déclaré : « Le Comté d’Essex 
soutient à 100 % les concepts du plan directeur et est heureux de collaborer avec le 
Gouverneur Cuomo et les communautés de cette région des Adirondacks pour 
concrétiser l’incroyable potentiel de développement public et privé de ce site. L’IDA 
(Industrial Development Agency) du Comté d’Essex prendra en main la gestion du 
projet, garantissant la cohérence des concepts de développement et apportant une 
assistance aux entreprises privées intéressées, susceptibles de vouloir s’implanter à la 
sortie 29. » 
 
Le Directeur exécutif de l’Association des produits forestiers de l’Empire State 
(Empire State Forest Products Association), John Bartow, a déclaré : « Nous 
sommes ravis de collaborer avec l’État et les dirigeants locaux pour explorer le potentiel 
de ce site pour mettre l’accent sur l’impact que l’industrie des produits forestiers a eu et 
continuera à avoir sur la région des Adirondacks. »  
 
Le Président et PDG de l’Open Space Institute, Kim Elliman, a déclaré : « Le 
développement de ce plan directeur est la preuve de ce qui peut être accompli par le 
biais d’une collaboration et d’un leadership public et privé efficace. L’engagement 
partagé d’étendre l’accès aux loisirs et d’améliorer l’activité économique à travers ces 
communautés souligne l’importance de la préservation des terres au moment où nous 
présentons aux visiteurs les millions d’acres de Réserve Forestière (Forest Preserve) 
que l’OSI et d’autres groupes ont contribué à préserver. De plus, ce nouveau pôle de 
loisirs offrira de nouvelles opportunités d’exploration et dispersera mieux les visiteurs. » 
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