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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DU NOUVEAU CENTRE 
D’ACCUEIL DES ADIRONDACKS  

  
La nouvelle porte d’entrée sur le thème des Adirondacks soutient le tourisme et 

les produits régionaux  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture d’un nouveau 
centre d’accueil et aire de repos des Adirondacks (Adirondacks Welcome Center) à la 
pointe de la technologie à Queensbury, dans le comté de Warren. Le Centre d'accueil 
sera une porte d'entrée confortable et moderne sur la région des Adirondacks, faisant la 
promotion des attractions locales et offrant une aire de repos familiale pour les 
voyageurs se rendant dans le Parc Adirondack de New York, de six millions d'acres, 
soit le plus grand parc public protégé des États-Unis contigus.  
  
« Le tourisme est un moteur économique majeur pour New York, et le nouveau Centre 
d'accueil des Adirondacks attirera encore plus de nouveaux visiteurs et de visiteurs 
réguliers venus découvrir les paysages inégalés et les innombrables activités de plein 
air que compte cette région », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Cette nouvelle porte 
d'entrée offrira à des millions de voyageurs empruntant l'autoroute Northway un accueil 
chaleureux à leur arrivée dans le magnifique Parc Adirondack, stimulant ainsi le 
tourisme et favorisant la croissance économique à travers notre grand État. »  
  
« Les Adirondacks sont un joyau de l'État et de la nation, et nous améliorons 
l'expérience des visiteurs », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. 
« Le nouveau Centre d'accueil des Adirondacks, qui fait quatre fois la taille des 
bâtiments précédents, comptera certains des meilleurs aménagements, attractions et 
produits de New York. Nous faisons connaître les Adirondacks dans le secteur 
touristique international tout en créant des emplois et en développant l’économie. »  
  
Le nouveau Centre d’accueil comprend une allée des célébrités (Walk of Fame) des 
Adirondacks menant à un nouveau bâtiment pouvant être certifié LEED d’une superficie 
de 8 615 pieds carrés, faisant plus de quatre fois la taille des bâtiments qui ont assuré 
les services de l’aire de repos pendant des décennies. Le nouveau bâtiment est conçu 
selon un thème classique des Adirondacks et propose un parc de stationnement et des 
sanitaires agrandis. Le bâtiment est doté de nombreuses caractéristiques écologiques, 
dont des pompes à chaleur géothermiques pour le chauffage et la climatisation du 
bâtiment, des luminaires LED, des bornes de recharge des voitures électriques, la 



 

 

collecte des matériaux recyclables, un aménagement paysager économe en eau et des 
fenêtres et des portes écoénergétiques. De plus, à temps pour la saison de navigation 
de plaisance au printemps prochain, le Département de la protection de 
l’environnement (Department of Environmental Conservation) de l’État de New York 
ouvrira une station de lavage et d’inspection des bateaux dans l’établissement pour 
contribuer à prévenir la propagation des espèces envahissantes et à préserver la 
biodiversité au sein du Parc Adirondack.  
  
Le nouveau Centre d’accueil compte des kiosques interactifs I LOVE NY, qui présentent 
les attractions et destinations touristiques régionales. Le Centre d’accueil compte une 
carte des Adirondacks au sol et un mur de selfie I LOVE NY comprenant un télésiège 
hors service venant de la station de ski Gore Mountain. Pour ceux qui voyagent en 
famille, une aire de jeux extérieure comprenant une tyrolienne est disponible pour les 
enfants, ainsi qu’une zone de confort pour les animaux de compagnie, un accès Wi-Fi 
gratuit, des stations de recharge de téléphone portable, des tables de pique-nique et 
des chaises Adirondack. Des aliments et boissons provenant de la région et d’autres 
lieux de New York seront proposés dans neuf distributeurs automatiques à la pointe de 
la technologie.  
  
Le centre d’accueil de l’Adirondack se situe sur un lot de 22 acres de Adirondack 
Northway (I-87) en direction du nord, juste après la frontière du Comté de Saratoga 
entre la rivière Hudson et la sortie 18. Le Parc Adirondack inclut la région de Lake 
George et Lake Placid, le terrain de jeux hivernal de l’État de New York, à la riche 
histoire olympique.  
  
Une vidéo du nouveau centre d’accueil est disponible ici.  
  
Le commissaire intérimaire du Département des transports de l’État de New York 
(New York State Department of Transportation), Paul A. Karas, a déclaré : « Le 
nouveau Centre d'accueil des Adirondacks offre aux voyageurs un lieu sûr et commode 
où se reposer, et il met en valeur les atouts exceptionnels du North Country : ses 
paysages spectaculaires et ses innombrables possibilités de loisirs. Nous sommes fiers 
de contribuer à la création de centres d'accueil d'envergure internationale qui 
promeuvent tout ce que l'État de New York a à offrir ».  
  
Le Commissaire à l’agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball, a 
déclaré : « Le Centre d’accueil des Adirondacks servira de porte d’entrée sur le North 
Country, où l’agriculture est une tradition de longue date pour de nombreuses familles. 
Du sirop d’érable aux produits laitiers et aux pommes, les agriculteurs de la région 
produisent une grande variété de produits. Les offres Taste NY au Centre d’accueil 
présenteront les aliments et boissons produits et fabriqués localement dans le 
North Country, tout en renseignant les visiteurs sur les exploitations agricoles et 
entreprises locales qu’ils peuvent voir et visiter sur leur trajet ».  
  
Howard Zemsky, président, directeur général et commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Le Centre d'accueil des Adirondacks offrira un aperçu 
engageant de la nourriture, des boissons, des attractions et de la culture qui font de la 
région un trésor de l'État de New York et l'une des destinations majeures pour les 
visiteurs qui contribuent à la prospérité de notre industrie touristique ».  

https://vimeo.com/290800734#_blank


 

 

  
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement, Basil 
Seggos, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo comprend le pouvoir du Parc Adirondack 
d'attirer des millions de passionnés d’activités de plein air venus du monde entier à New 
York pour découvrir sa beauté naturelle inégalée chaque année. Le nouveau Centre 
d'accueil et aire de repos des Adirondacks est un établissement extraordinaire qui 
correspond au Parc Adirondack et reflète l'engagement de l'État à promouvoir de 
manière responsable et durable le tourisme tout en célébrant et en protégeant ce trésor 
national ».  
  
La Sénatrice Betty Little a déclaré : « Vous n’avez qu’une chance de donner une 
excellente première impression, qui est extrêmement importante pour une région 
touristique comme la nôtre. Cette nouvelle aire de repos, beaucoup plus attrayante, 
correspond à l’hospitalité de notre région. Elle est accueillante, instructive et 
accommodante. Depuis de nombreuses années, l’aire de repos a besoin 
d’améliorations majeures. Ce nouveau Centre d’accueil dépasse de loin ce que moi et 
d’autres avons imaginé, mais il reflète beaucoup mieux ce que nous sommes et tout ce 
que nous avons à offrir ».  
  
Le membre de l'Assemblée Dan Stec a déclaré : « Le Centre d’accueil des 
Adirondacks montre les innombrables raisons de passer davantage de temps dans le 
Parc Adirondack pour les visiteurs. Des trésors historiques de la région à sa beauté 
naturelle et à ses entreprises locales fantastiques, ce nouvel établissement offrira un 
accueil chaleureux aux nouveaux et anciens visiteurs. Cet investissement renforcera la 
croissance économique dans les Adirondacks, créant davantage d’opportunités 
économiques à travers l’État tout en offrant des protections environnementales contre 
les espèces envahissantes ».  
  
Le Superviseur de la Ville de Queensbury, John Strough, a déclaré : « Les 
Adirondacks sont l’une des régions les plus belles et les plus passionnantes de notre 
État. Ce nouveau Centre d’accueil à la pointe de la technologie sera une porte d’entrée 
moderne pour les nouveaux visiteurs et ceux qui reviennent, fournissant des 
informations sur les attractions locales, les endroits à visiter et les choses à faire. Je 
remercie le Gouverneur Cuomo pour cet investissement important dans notre région ».  
  
Matthew J. Simpson, Président, Association des villes et des villages de 
l’Adirondack (Adirondack Association of Towns and Villages), a déclaré : « Ce 
nouveau Centre d’accueil mettra en vedette une grande partie de ce qu’offre notre 
région incroyable, présentant nos grands espaces et loisirs époustouflants. C’est une 
amélioration importante de l’industrie touristique de notre État qui continuera à attirer 
des visiteurs de plus en plus nombreux dans notre grand État. Je félicite le Gouverneur 
Cuomo pour son engagement à améliorer le tourisme dans notre région et l’ensemble 
de l’État de New York ».  
  
Depuis son entrée en fonction en 2011, le Gouverneur Cuomo a réalisé des 
investissements sans précédent dans le secteur du tourisme dans l’ensemble de l’État, 
ce qui a entraîné des niveaux de fréquentation et de dépenses directes historiques. 
L’année dernière, New York a accueilli 243,8 millions de visiteurs qui ont dépensé 
67,6 milliards de dollars, générant ainsi des retombées économiques totales de plus de 



 

 

100 milliards de dollars pour la quatrième année consécutive. Le tourisme est 
maintenant le troisième plus gros employeur de l’État, soutenant plus de 938 800 
emplois par an.  
  
Plus de 12,4 millions de personnes ont visité la région des Adirondacks l’année 
dernière, plus de 460 000 visiteurs de plus qu’en 2016, et une augmentation de près de 
20 pour cent depuis 2011. Le tourisme régional génère plus d’1,4 milliard de dollars de 
dépenses directes des visiteurs, dont 178 millions de dollars d’impôts étatiques et 
locaux, et soutient plus de 21 300 emplois dans six comtés.  
 
Le programme Taste NY a joué un rôle considérable en contribuant au développement 
du tourisme à travers l’État de New York. Grâce aux distributeurs automatiques situés 
sur les lieux, Taste NY aura une présence importante dans le nouveau Centre d’accueil. 
Une liste des entreprises locales proposant des produits dans les distributeurs 
automatiques est disponible ici.  
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