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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE LA FRÉQUENTATION DES TERRAINS 
DE CAMPING DE L’ÉTAT BAT SON RECORD POUR LA CINQUIÈME ANNÉE 

CONSÉCUTIVE  
 

Les campings, les cabanes et les chalets de l’État de New York ont étés occupés 
pendant plus de 633.000 nuits 

 
Ce projet complète l’initiative NY Parks 2020 du Gouverneur d’un montant de 

900 millions de dollars 
 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que les terrains de camping 
de l’État de New York ont établi un nouveau record pour la fréquentation pour la 
cinquième année consécutive. Dans la période allant jusqu’à Columbus Day, les 
campings, cabanes et chalets à travers l'état ont été occupés pendant plus de 633.000 
nuits, dépassant le record de 623,891 nuits en 2015. 
 
« De plus en plus de visiteurs découvrent la beauté naturelle inégalée et les loisirs en 
plein air offert par nos parcs d'État », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Notre 
engagement à préserver les parcs et les terrains de camping à travers New York, attire 
de nouveaux visiteurs et des revenus pour soutenir les emplois et créer une activité 
économique à travers l'état. » 
 
La Commissaire des Parcs d’État Rose Harvey a annoncé : « Le Gouverneur 
Cuomo est la raison du renouvellement de nos parcs et terrains de camping d’État. Les 
parcs régionaux offrent des choses amusantes à faire tout au long de l’année, et 
j’encourage les gens à planifier une escapade dans l’une de nos incroyables 
destinations. » 
 
Les séjours dans des campings d’état ont grimpé de près de 17 pour cent depuis que le 
Gouverneur Cuomo a pris ses fonctions et elles augmentent chaque année de 542.000 
nuits en 2011 à 633.000 nuits jusqu’à présent cette année.  
 
 
Fiches de présence par année : 
 
2011 541.771 
2012 578.428 
2013 583.016 
2014 594.441 
2015 623.891 
 
 



Nombre de nuits en 2016 par région :  
 
Ouest de l’État de New York – 109.241 
 
Finger Lakes – 95.492 
 
Moitié Sud - 79.921 
 
Centre de l’État de New York - 170.685 
 
Vallée de Mohawk – 30.400 
 
Région du Nord - 148.870 
 
Région de la Capitale - 34.578 
 
Mi-Hudson – 29.551 
 
Long Island – 44.173 
 
 
Le camping de fin de saison reste disponible dans quelques campings. Les réservations 
de camping sont offertes par ReserveAmerica, qui permet de réserver par téléphone ou 
en ligne partout dans New York. Les réservations sont acceptées pour les terrains de 
camping et les chalets, d’une journée à neuf mois à l’avance avant la date d’arrivée 
prévue. Consultez le site Web ou appelez le numéro gratuit 1-800-456-CAMP.  
 
Le Gouverneur Cuomo s’engage à améliorer et accroître l’accès aux activités 
récréatives en plein air. Le plan du Gouverneur NY Parks 2020 fait partie d’un plan 
d’engagement sur plusieurs années pour attirer un large éventail de financements 
publics et privés, et investir environ 900 millions de dollars dans les parcs d’État de 
2011 à 2020. Le Budget d’État 2016-2017 comprend 90 millions de dollars pour cette 
initiative. 
Le Bureau des parcs, des loisirs et de la conservation historique de l'État de New York 
(New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) supervise 180 
parcs d'État et 35 sites historiques. Pour plus de renseignements sur ces aires de 
loisirs, appelez le 518-474-0456 ou visitez www.nysparks.com, connectez-vous sur 
Facebook, ou suivez-nous sur Twitter. 
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