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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN EFFORT DE 5,5 MILLIONS DE 

DOLLARS EN VUE DE CONSTRUIRE DE NOUVEAUX CENTRES DE VISITEURS 
AUX DEUX EXTRÉMITÉS DE LA PROMENADE AU-DESSUS DE L'HUDSON 

 
Les portes d'entrée efficaces sur le plan énergétique offriront des concessions, 

des espaces de pique-nique et des terrasses, ainsi qu'un amphithéâtre 
 

Cliquez ici pour voir une représentation du portail est et ici pour une 
représentation du portail ouest 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé 5,5 millions de dollars en projets visant à 
construire de nouveaux centres de visiteurs à efficacité énergétique aux entrées est et 
ouest du parc d'État historique de la Promenade au-dessus de l'Hudson. Les deux 
portes d'entrée offriront de nouveaux services ainsi que des installations modernes 
conçues dans le but d'améliorer l'esthétique, l'expérience des visiteurs et la 
fonctionnalité d'ensemble. Les projets font partie de l'initiative Parcs de New York 2020 
du Gouverneur Cuomo, un engagement de plusieurs années visant à améliorer et à 
élargir l'accès aux loisirs extérieurs en allant chercher 900 millions de dollars en 
financement privé et public d'ici 2020. 
 
« La beauté naturelle qu'on retrouve dans nos parcs d'État est sans pareil, et nous 
investissons dans des ressources supplémentaires afin de faire en sorte que les 
visiteurs y restent plus longtemps, explorent davantage ce que nous avons à offrir et 
injectent plus d'argent dans les économies locales, a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
Le projet de Promenade au-dessus de l'Hudson aidera à tout cela en exposant 
davantage les résidents et les visiteurs à l'histoire de la vallée de l'Hudson, ainsi qu'à sa 
culture et aux opportunités récréatives qu'on y retrouve. J'encourage tout le monde à 
visiter le parc et à venir voir de leurs yeux cette vue unique et sans égal. » 
 
Du côté est de la promenade, un montant de 3 millions de dollars en financement d'État 
soutiendra la construction d'un centre de visiteurs dans la ville de Poughkeepsie. La 
nouvelle installation offrira des sièges à ciel ouvert et couverts, de nouvelles 
concessions, un amphithéâtre avec sièges destiné à la détente et aux événements 
spéciaux, une nouvelle signalisation améliorée, un aménagement amélioré, des arrêts 
d'autobus facilitant l'accès ainsi que des sentiers améliorés et écologiques qui 
permettront aux personnes entrantes et sortantes de gagner le parc et les nouvelles 
toilettes. 
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Le centre de visiteurs ouest, une installation viable de 2,5 millions de dollars, sera situé 
dans la ville de Lloyd et alimenté par un éventail de panneaux solaires. On y retrouvera 
des commerçants de produits alimentaires, des sièges extérieurs à ciel ouvert et 
couverts, un abreuvoir pouvant être utilisé par les chiens, une signalisation à 
l'emplacement revu, de l'aménagement paysager et de nouvelles toilettes. L'État de 
New York s'engagera à un montant de 1 million de dollars destiné au projet, alors que le 
montant de 1,5 million de dollars restant sera obtenu dans le cadre d'une collecte de 
fonds du groupe des amis de la Promenade au-dessus de l'Hudson, une organisation à 
but non lucratif. 
 
Les deux installations utiliseront des mesures d'efficacité énergétique comme un 
éclairage DEL, des revêtements de bâtiment isolés et de l'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation de pointe. Les travaux de construction des deux 
installations commenceront en 2017. 
 
La commissaire des Parcs d'État, Rose Harvey, a déclaré : « Nous sommes 
heureux d'offrir une véritable bienvenue ainsi qu'un lieu de rassemblement aux deux 
entrées de la promenade, et ce, aux centaines de milliers de personnes qui la visitent 
chaque année. Ces nouvelles portes d'entrée font encore une fois partie des efforts du 
Gouverneur Cuomo en vue de promouvoir le tourisme et les loisirs extérieurs dans la 
vallée de la mi-Hudson et ses liens à la Dutchess Rail Trail, à la Hudson Valley Rail 
Trail et aux communautés des villes de Poughkeepsie et de Lloyd. Un merci spécial au 
groupe des amis de la Promenade au-dessus de l'Hudson pour le leadership dont il a 
fait preuve en vue d'aider à réaliser cette vision depuis longtemps attendue. » 
 
La directrice administrative de la promenade, Elizabeth Waldstein-Hart, a 
déclaré : « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le Gouverneur Andrew 
Cuomo, la commissaire Rose Harvey et l'État de New York d'avoir investi d'importantes 
ressources dans le parc d'État historique de la Promenade au-dessus de l'Hudson. 
Dans le court temps depuis son ouverture en 2009, le parc d'État de la Promenade a 
grandement contribué à la résurgence de la ville de Poughkeepsie et a aidé à faire de la 
vallée de la mi-Hudson une destination touristique internationale. Ces investissements, 
qui visent à améliorer le confort des visiteurs et l'accès aux deux entrées principales du 
parc dans les comtés de Dutchess et d'Ulster, représentent l'engagement ferme de 
l'État à améliorer notre économie et notre culture. » 
 
La sénatrice Sue Serino a déclaré : « L'historique Promenade au-dessus de l'Hudson 
est une véritable gemme, attirant dans notre communauté des visiteurs de partout dans 
le monde. Il joue un rôle essentiel dans l'économie du tourisme locale. L'investissement 
dans de nouvelles portes d'entrée à chacune des extrémités est symbolique, car cela dit 
clairement que l'État est prêt à continuer de promouvoir le tourisme dans notre région et 
à renforcer celle-ci. Nous remercions le gouverneur de son engagement à faire en sorte 
que la vallée de l'Hudson continue à miser sur sa longue tradition qui fait d'elle une 
destination de calibre mondial. » 
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Le sénateur George Amedore a déclaré : « La Promenade au-dessus de l'Hudson est 
une destination de classe mondiale qui attire des visiteurs de loin et de près, afin qu'ils 
puissent profiter de la beauté naturelle de la vallée de l'Hudson. Les investissements 
annoncés aujourd'hui par le Gouverneur Cuomo amélioreront encore davantage 
l'expérience et poursuivront nos efforts visant à stimuler le tourisme et la croissance 
économique dans toute la région. » 
 
Le membre de l'Assemblée Frank Skartados a déclaré : « Le nouveau centre de 
visiteurs est un exemple de la vision qu'a le Gouverneur Cuomo de la revitalisation des 
Parcs d'État de New York. Ces importants investissements dans les entrées de la 
Promenade au-dessus de l'Hudson offriront aux visiteurs de nouveaux services ainsi 
que des installations modernes qui seront essentielles en vue de stimuler le tourisme et 
la croissance économique dans la vallée de l'Hudson. Je souhaite remercier le 
gouverneur du leadership dont il a fait preuve en vue d'aider ce projet à prendre son 
envol, ainsi que de son engagement inébranlable à ce que notre région atteigne son 
plein potentiel. » 
 
L'administrateur du comté de Dutchess, Marcus Molinaro, a déclaré : « La vallée 
de l'Hudson est une destination de calibre mondial pour les résidents et les visiteurs qui 
cherchent à découvrir la beauté naturelle de l'Hudson et des lieux environnants, et la 
Promenade au-dessus de l'Hudson a été une remarquable attraction dans notre 
industrie du tourisme. Cet investissement fera en sorte qu'elle reste un actif 
économique essentiel pour la région. Je remercie le gouverneur, les sénateurs Serino 
et Amedore ainsi que nos membres de l'Assemblée de leur engagement commun à 
promouvoir la beauté naturelle de la région. Je me réjouis de voir ce projet aller de 
l'avant. » 
 
L'administrateur du comté d'Ulster, Mike Hein, a déclaré : « Nous sommes très 
heureux de voir que les installations de la promenade seront agrandies. Nous nous 
engageons, dans le comté d'Ulster, à créer un système de sentiers de calibre mondial 
qui relie la Promenade au-dessus de l'Hudson au Réservoir Ashokan. L'annonce 
d'aujourd'hui fait encore davantage de la vallée de l'Hudson une destination touristique 
quatre saisons incroyable et facilement accessible. 
 
Le maire de la ville de Poughkeepsie, Rob Rolison, a déclaré : « La Promenade au-
dessus de l'Hudson est déjà un formidable atout pour Poughkeepsie pour ce qui est du 
tourisme, et en améliorant l'expérience de ceux qui cherchent à profiter des vues 
panoramiques sur la vallée de l'Hudson, sa valeur ne fera que continuer à croître. Les 
centaines de milliers de personnes visitant le site chaque année auront maintenant les 
installations modernes ainsi que les services auxquels ils en sont venus à s'attendre. Je 
souhaite remercier le Gouverneur Cuomo non seulement d'avoir reconnu l'importance 
de cette nouvelle installation pour notre ville, mais aussi du leadership dont il a fait 
preuve en vue d'en faire une réalité. » 
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Le superviseur de la ville de Lloyd, Paul Hansut, a déclaré : « Il n'y a rien de plus 
beau que la vue qu'on a quand on traverse la Promenade au-dessus de l'Hudson, et 
grâce au nouveau centre de visiteurs, encore davantage de gens visiteront Lloyd en 
vue de découvrir la vallée. En stimulant le tourisme, ceci aura des répercussions sur 
notre économie alors que les visiteurs passeront du temps à Lloyd et verront en 
personne ce que notre communauté a à offrir d'autre. Tous les remerciements sont dus 
au Gouverneur Cuomo, car sans son dur travail, rien de tout cela n'aurait été possible. » 
 
Rob Dyson, président de la Fondation Dyson, a déclaré : « Le parc d'État de la 
Promenade au-dessus de l'Hudson a été construit grâce à un partenariat dynamique 
entre les secteurs public et privé nous ayant permis de surmonter nos différends et de 
travailler ensemble en vue d'arriver à quelque chose de grand. Grâce au leadership du 
Gouverneur Cuomo et de la commissaire Rose Harvey, l'esprit de partenariat ayant 
permis de construire la Promenade est bien en vie. Que l'État soit prêt à construire de 
nouveaux centres de visiteurs au Parc d'État de la Promenade montre qu'on comprend 
très bien que les investissements faits dans ce parcs ainsi que dans d'autres parcs de 
l'État sont de bons investissements pour ce qui est d'élargir notre économie du tourisme 
et d'aider la région de la mi-Hudson d'une façon que nous sommes tous en mesure 
d'apprécier. 
 
Le parc d'État historique de la Promenade au-dessus de l'Hudson se situe à 212 pieds 
au-dessus de la surface du fleuve, et est d'une longueur de plus de 6700 pieds (1,28 
mile), ce qui en fait le plus long pont piéton surélevé au monde. Le parc offre aux 
piétons, randonneurs, joggeurs, cyclistes et personnes à mobilité réduite accès au 
paysage à couper le souffle de l'Hudson, en plus d'être relié à la Dutchess Rail Trail et à 
la Hudson Valley Rail Trail. Le parc offre des pancartes interprétatives ainsi qu'une 
visite audio de la promenade par cellulaire. 
 
Le Walkway Marathon Race Series revient pour une seconde année consécutive le 
dimanche 12 juin. Joignez-vous à 2500 coureurs pour une course de 5 miles, un demi-
marathon ou un marathon complet, tout en vous émerveillant de la beauté de la 
Promenade au-dessus de la vallée de l'Hudson. L'espace est limité, alors veuillez 
vérifier la disponibilité au www.walkwaymarathon.org 
 
L'ascenseur du front d'eau de la promenade est ouvert depuis 2014, et offre depuis un 
lien direct du parc surélevé au littoral de l'Hudson, incluant le parc Waryas et le 
nouveau parc Upper Landing. L'ascenseur a favorisé le tourisme en offrant un accès 
plus direct à la station ferroviaire de Poughkeepsie, et facilite pour les personnes à 
mobilité réduite l'accès au parc à proximité du milieu du pont. 
 
L'État de New York améliore et élargit l'accès aux loisirs extérieurs. Le programme 
Parcs de New York 2020 du gouverneur est un engagement sur plusieurs années 
visant à attirer par effet de levier 900 millions de dollars de financement public et privé 
d'ici 2020. L'État de New York offre cette année l'entrée gratuite aux élèves de 4e 
année et à leurs familles dans tous les parcs d'État et lieux historiques grâce à 
l'acceptation du laissez-passer « Every-Kid-in-a-Park » du Service national des parcs. 
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Un nouveau programme sera mis en oeuvre cet été, offrant des subventions de 
transport gratuit ou à bas prix, ce qui permettra aux élèves des écoles de Titre 1 de 
découvrir les parcs d'État et les sites historiques. 
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