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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT D’AMÉLIORATIONS À 
HAUTEUR DE 3 MILLIONS DE DOLLARS DANS LES PARCS D’ÉTAT DE FAIR 

HAVEN BEACH ET FILLMORE GLEN AU CENTRE 
DE L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
Les améliorations apportées à ces destinations touristiques comptant parmi les 

plus populaires s’inscrivent dans le cadre du plan de développement économique 
« Central NY Rising » 

  
Une modernisation des bains publics est et ouest d’un montant de 2 millions de 
dollars constitue la première amélioration de taille apportée à Fair Haven Beach 

en 40 ans 
  

Le projet d’1 million de dollars réaffirme l’ancrage historique du parc d’État de 
Fillmore Glen 

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement d’améliorations 
à hauteur de 3 millions de dollars visant à revitaliser certains des aménagements clés 
des parcs d’État de Fair Haven Beach et Fillmore Glen dans le comté de Cayuga. Les 
améliorations apportées aux parcs qui comprennent la première rénovation de taille en 
40 ans des bains publics est et ouest de Fair Haven Beach et la rénovation du pavillon 
historique bâti en 1930 du parc d’État de Fillmore Glen, améliorent l’accessibilité et 
l’expérience globale des visiteurs. Les projets sont appuyés par un investissement 
provenant de l’initiative NY Parks 2020 du Gouverneur Cuomo et s’ajoutent à « Central 
NY Rising », le plan d’action détaillé de la région visant à favoriser une croissance 
économique et un développement communautaire solides. 
 
« Les parcs d’État de Fair Haven Beach et Fillmore Glen offrent aux visiteurs une 
nature d’une beauté inégalée ainsi que des possibilités de loisirs de plein air et sont des 
moteurs clés de l’industrie du tourisme du centre de l’État de New York. », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Alors que la saison estivale bat son plein, nous faisons des pas 
de géants pour préserver nos parcs d’État, développer le tourisme et attirer davantage 
de gens afin qu’ils découvrent tout ce que le centre de l’État de New York a à offrir. » 
  
Dans le parc d’État de Fair Haven Beach, la rénovation des bains publics est et ouest 



d’un montant de 2 millions de dollars est la première amélioration de taille apportée aux 
rives du lac de Fair Haven Beach en 40 ans. Le projet comprend une rénovation 
complète des installations créées dans les années 1970, notamment un nouveau 
carrelage et de nouveaux équipements et l’ajout de toilettes familiales et de systèmes 
de chauffage solaire de l'eau dans chacun des bains. Cet investissement illustre 
l’engagement de l’État de New York envers ce parc situé sur le lac Ontario qui a été 
durement touché par des inondations cet été. 
 
Dans le parc d’État de Fillmore Glen, un projet d’1 million de dollars a permis de 
rénover le pavillon historique bâti en 1930 au centre de la zone de baignade du parc, le 
sentier des gorges, l’aire de pique-nique et la réplique de la cabane de l’enfance du 
Président Millard Fillmore. Les améliorations extérieures apportées au pavillon ont 
inclus le remplacement du toit, la réparation des fenêtres, l’amélioration de son 
revêtement extérieur tandis que les toilettes intérieures, la salle polyvalente et le poste 
de secours ont été entièrement rénovés. Ces améliorations complètent la rénovation 
récente de la cabane Fillmore réalisée par des bénévoles de l’alliance des sportifs 
syndiqués (Union Sportsmen’s Alliance). 
 
La Commissaire aux parcs de l’État (State Parks), Rose Harvey, a 
déclaré : « Depuis des générations, Fair Haven Beach et Fillmore Glen laissent aux 
familles de merveilleux souvenirs estivaux et ces améliorations permettront de 
perpétuer cette tradition. Nous avons la chance de posséder l’un des plus grands 
réseaux de parcs du pays et un Gouverneur qui a assuré une formidable intendance de 
ces précieuses ressources. » 
 
Le Sénateur James L. Seward a déclaré : « Nos parcs constituent l’une des plus 
grandes ressources naturelles de notre État et une importante source de revenus 
touristiques. La préservation, la réparation et le développement de ces joyaux offrent 
aux familles des destinations de vacances abordables et stimulent notre économie 
locale. Je plaide depuis un certain temps en faveur d'un financement de l’État pour 
réaliser des réparations nécessaires dans le parc historique de Fillmore Glen et, grâce 
à ces améliorations, le parc perdurera et se développera et les générations futures 
pourront en profiter. Je félicite la Commissaire Harvey de l’attention qu’elle porte à nos 
parcs d’État et du soutien qu’elle a apporté à ces projets clés. » 
 
La Sénatrice Pam Helming a déclaré : « Le parc d’État de Fair Haven Beach est une 
destination touristique importante pour les résidents du 54e district du Sénat et les 
habitants de l’État de New York. Il est par conséquent vital que nous l’entretenions afin 
de pouvoir continuer à en profiter pendant des générations. Il a également été durement 
touché par les inondations du lac Ontario cette année. Cela fait donc du bien 
d’apprendre enfin de bonnes nouvelles concernant la région de Fair Haven. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo et les parcs de l’État de New York pour leur engagement à 
revitaliser nos parcs d’État et l'octroi des fonds nécessaires pour apporter ces 
améliorations au parc d’État de Fair Haven Beach ». 
  
Le Membre de l’Assemblée, Bob Oaks, a déclaré : « Les améliorations apportées 
aux bains publics du parc d’État de Fair Haven Beach rendront le parc 
considérablement plus confortable pour les familles qui y passent la journée ou la 
totalité de leurs vacances. Ayant moi-même été un visiteur de ce parc de nombreuses 



fois au cours des 60 dernières années, je suis très heureux de l’investissement réalisé 
dans ses installations. Avec les inondations du lac Ontario, l’année a été difficile pour 
Fair Haven. Ceci constitue une avancée positive pour l’avenir du parc pour les 
centaines de milliers de personnes qui se rendent chaque année à Fair Haven. » 
 
Meg Vanek, la Directrice exécutive de l’office de tourisme du comté de Cayuga, a 
déclaré : « Les parcs d’État de Fair Haven Beach et de Fillmore Glen sont des pôles 
importants du comté de Cayuga. Ils sont des moteurs fondamentaux de l’activité 
économique des villages de Fair Haven et Moravia. Fair Haven est la plus grande 
attraction du comté de Cayuga et a accueilli plus de 260 000 visiteurs en 2016. Fillmore 
Glen rend hommage à l’histoire du Président des États-Unis, Millard Fillmore, et compte 
5 cascades incroyables dans l’une des plus belles gorges des Finger Lakes. » 
 
Les améliorations apportées aux parcs sont le reflet de l’engagement du Gouverneur 
Cuomo à redynamiser le réseau de parcs d’État et à élargir l’accès aux loisirs de plein 
air. Le programme NY Parks 2020 du Gouverneur est un engagement pluriannuel 
visant à investir 900 millions de dollars dans les parcs d’État. Le budget exécutif 2017-
2018 du Gouverneur alloue 120 millions de dollars à cette initiative. 
  
Le parc d’État de Fair Haven Beach, dans la partie orientale de la rive du lac Ontario, 
offre des falaises gigantesques, 1 500 pieds de plages de sables et des terrains de 
camping et des zones réservées aux cabanes nichés dans les bois vallonnés voisins. 
Les possibilités de pêche et de navigation sont nombreuses sur le lac Ontario et dans la 
baie voisine de Little Sodus. 
 
Le parc d’État de Fillmore Glen est une oasis de bois denses et frais regroupés dans 
une longue et étroite gorge. Ses sentiers de randonnée offrent des panoramas 
spectaculaires, des formations géologiques uniques, notamment cinq cascades et un 
vallon d’une grande richesse botanique. Le parc compte 60 campings, une piscine 
alimentée par un ruisseau et des possibilités de pêche dans l’anse du lac Owasco. 
 
Accélération du plan « Central NY Rising » 
 
L’annonce d’aujourd’hui complète également le plan détaillé « Central NY Rising » de la 
région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi près de 3 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités offertes par le 
marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une économie inclusive. Le 
taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis la Grande Récession ; 
les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les entreprises choisissent des 
endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croitre et 
investir. 
 
La région accélère maintenant « Central NY Rising » avec un investissement de 500 
millions de dollars par le biais de l’initiative de revitalisation du Nord de l’État (Upstate 
Revitalization Initiative) annoncée par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet 
investissement de 500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du secteur 
privé à investir plus de 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-ny-parks-2020-plan-modernize-state-park-system


région prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux emplois. Plus d’informations sont disponibles ici. 
  

### 
 
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

