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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE AUGMENTATION DE 6 % DE LA 
FRÉQUENTATION DES PARCS D’ÉTAT 

 
Le réseau de parcs a accueilli 69,3 millions de visiteurs en 2016, soit 3,9 millions 

de plus qu’en 2015 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les parcs, les sites 
historiques et les terrains de campings de l’État de New York ont accueilli quelque 69,3 
millions de visiteurs en 2016 – une hausse de 6 % par rapport à 2015, et une hausse de 
près de 21 % depuis que le Gouverneur est entré en fonction en 2011. 
 
« Les parcs de New York représentent le cœur de l’économie du tourisme, et ces 
données indiquent que de plus en plus de gens découvrent leur beauté naturelle 
incomparable et les possibilités d’activités récréatives qui sont offertes aux quatre coins 
de l’État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Les investissements importants faits 
par cette administration visant la préservation et l’amélioration de nos parcs, nos sites 
historiques et nos terrains de camping sont essentiels pour attirer de nouveaux 
visiteurs, et j’encourage les New Yorkais et les visiteurs à explorer tout ce que notre 
réseau de parcs a à offrir. » 
 
Rose Harvey, Commissaire au Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation 
historique (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), a déclaré : 
« Les parcs et les sites historiques de New York continuent de bénéficier des efforts 
importants du Gouverneur Cuomo visant la revitalisation et la promotion du réseau de 
parcs de l’État et le plein air. Nous espérons accueillir un plus grand nombre de 
touristes et de résidents New Yorkais au fur et à mesure que nous continuons 
d’améliorer et d’optimiser notre réseau de parcs en 2017. » 
 
La fréquentation du réseau de parc a été stimulée par de nombreux facteurs, y compris 
les importantes améliorations apportées aux installations des parcs, notamment la 
réouverture de la West Bathhouse historique du Parc d’État de Jones Beachet la 
réhabilitation de Terrapin Point à Niagara Falls, l’initiative Connect Kids to Parks 
(Sensibiliser les enfants aux parcs) offrant l’entrée gratuite dans les parcs aux élèves de 
la quatrième année, une extension de la saison de natation après la fête du Travail, un 
taux record de séjours d’une nuit dans les terrains de camping des Parcs de l’État, et 
les conditions météorologiques favorables durant tout l’été qui se sont poursuivies vers 
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la fin de l’automne. 
 
La fréquentation annuelle du réseau des parcs a augmenté régulièrement depuis les 
57,2 millions de visites enregistrées en 2011, reflétant l’engagement du Gouverneur 
Cuomo à améliorer les parcs d’État, développer l’accès aux loisirs de plein air, et 
promouvoir les diverses attractions récréatives et touristiques de l’État.  
 
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, New York s’engage de manière historique à 
améliorer et élargir l’accès aux activités de plein air. Le programme NY Parks 2020 du 
Gouverneur est un engagement sur plusieurs années pour attirer par effet de levier 900 
millions de dollars de financement public et privé pour les parcs étatiques entre 2011 et 
2020. Le Budget Exécutif 2018 comprend 120 millions de dollars pour cette initiative. 
De plus, le Gouverneur a proposé aujourd’hui d’achever les sentiers de la voie verte de 
la vallée de la rivière Hudson et du Canal Erie d’ici 2020 pour créer l’Empire State Trail, 
le plus grand réseau de sentiers polyvalents dans le pays. L’État développera 350 miles 
de nouveaux sentiers au cours de trois phases, afin de créer des sentiers de 750 miles 
pour la randonnée et le vélo, le long de paysages grandioses et traversant des 
communautés historiques. 
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