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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DE L’EXPÉRIENCE DE 
7 MILLIONS DE DOLLARS ACCESSIBLE TOUTE L’ANNÉE À LA GROTTE  

DES VENTS DU PARC D’ÉTAT DE NIAGARA FALLS  
  

L’attraction précédant la Grotte des vents prolongera la saison touristique  
  

La nouvelle installation comprenant un programme interactif fait partie de la 
transformation du parc de 70 millions de dollars  

  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture du nouveau 
pavillon de 7 millions de dollars à la Grotte des vents (Cave of the Winds) du Parc 
d’État de Niagara Falls (Niagara Falls State Park). L’installation interactive, qui présente 
l’histoire naturelle et culturelle de Niagara Falls, offrira une nouvelle attraction disponible 
toute l’année au sein du parc et permettra de prolonger la saison touristique. Le projet 
est un élément central de l’initiative de revitalisation du Parc d’État de Niagara Falls de 
70 millions de dollars lancée par le Gouverneur Cuomo.  
  
« La nouvelle expérience à la pointe de la technologie présentée à la Grotte des vents 
complète nos investissements en vue de faire de Niagara Falls une destination 
touristique d’envergure internationale », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Des 
améliorations apportées au Parc d’État de Niagara Falls aux nouveaux hôtels, en 
passant par la Niagara Scenic Parkway, notre engagement envers la communauté 
consiste à soutenir le tourisme, à créer des emplois et à favoriser l’activité économique 
dans l’ensemble de la région. »  
  
« Le Parc d’État de Niagara Falls se classe parmi les principales attractions touristiques 
au monde, et c’est également l’un des atouts économiques les plus importants de 
l’Ouest de l’État de New York », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy 
Hochul, qui a assisté à la cérémonie d’inauguration d’aujourd’hui. « La 
modernisation de l’exposition de la Grotte des vents permettra de la rendre accessible 
tout au long de l’année, et ajoutera une nouvelle dimension au plaisir du public et à la 
compréhension de l’une des grandes merveilles naturelles de la planète. Le 
Gouverneur Cuomo a fait de Niagara Falls l’une de ses priorités de premier plan, et la 
revitalisation du parc d’État le plus ancien du pays est un nouvel exemple de son 
dévouement extraordinaire à l’égard de notre région. »  
  



 

 

Au cours d’une cérémonie aujourd’hui, la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul a 
accueilli la communauté et ses dirigeants en vue de célébrer et de dévoiler la nouvelle 
attraction précédant la visite principale, fournie par le biais de l’Initiative NY Parks 2020 
du Gouverneur.  
  
L’attraction précédant la Grotte des vents est composée de trois nouveaux espaces 
intérieurs qui conduisent vers les plateformes en séquoia célèbres dans le monde 
entier. Le projet remplace un complexe obsolète, ainsi que l’ancien bureau de la Police 
des parcs d’État de New York, et permettra d’éliminer de longues files d’attente grâce à 
la mise en œuvre des ventes de billets horodatés, un service fréquent dans les parcs 
d’attraction du monde entier.  
  
Les billets horodatés permettront aux clients de planifier l’heure de leur choix pour 
visiter et feront avancer les clients par groupes de 70 toutes les huit minutes à travers 
les trois nouvelles expériences. « Drawn to the Edge » présente des expositions 
interactives et virtuelles qui racontent pourquoi les visiteurs et les pionniers sont venus 
à Niagara Falls et présentent la coexistence de la beauté et de la puissance. Dans 
l’espace « World Changed Here », un film cinématographique et un théâtre d’objets 
présentent les spectateurs à de célèbres visionnaires, comme l’architecte paysagiste 
Fredrick Law Olmsted et l’inventaire Nikola Tesla, et expliquent en quoi leur travail à 
Niagara Falls a eu un impact dans le monde.  
  
Enfin, les visiteurs traverseront l’espace « Prepare for Power », où ils recevront une 
paire de sandales en souvenir avant de s’engager dans une descente de 175 pieds 
dans les gorges du Niagara jusqu’aux plateformes de la Grotte des vents et de 
Hurricane Deck. Lorsque les plateformes ferment pour la saison, cet espace devient 
une salle polyvalente où un mur vidéo montrera aux visiteurs les chutes à toutes les 
saisons. Au total, l’expérience précédant la visite principale offrira aux visiteurs une 
histoire complète de Niagara Falls d’une durée de 24 minutes, qui améliorera leur visite 
et les encouragera à prolonger leur séjour.  
  
L’année dernière, les Parcs d’État (State Parks) ont achevé un projet de 5,6 millions de 
dollars pour renouveler la place piétonne (Pedestrian Plaza) de la Grotte des vents et le 
promontoire Stedman’s Bluff. La place piétonne de la Grotte des vents comprend des 
aires de restauration et concessions améliorées. Le promontoire Stedman’s Bluff 
surplombant les chutes Bridal Falls et American Falls a été amélioré grâce à de 
nouveaux pavés, de nouvelles rambardes, et un nouveau site pour la statue de 
l’inventeur Nikola Tesla, qui a conçu la première centrale hydroélectrique à courant 
alternatif à Niagara Falls en 1895.  
  
La Commissaire aux parcs de l’État, Rose Harvey, a déclaré : « Aucune expérience 
au monde n’égale la Grotte des vents. Je suis reconnaissante au Gouverneur Cuomo 
pour son investissement dans le Parc d’État de Niagara Falls, qui permet aux visiteurs 
de mieux profiter de leur visite à Niagara Falls et de stimuler l’économie touristique de 
la région. »  
  
Gerrard P. Bushell, Président et Directeur général de la DASNY, a déclaré : « La 
DASNY est fière de s’associer au Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la 
préservation historique de l’État afin d’améliorer l’expérience remarquable de la visite 



 

 

du Parc d’État de Niagara Falls. Ces rénovations favoriseront le développement 
économique dans l’Ouest de l’État de New York et enchanteront les visiteurs des 
générations à venir. »  
  
Le Sénateur Robert Ortt a déclaré : « L’ouverture du pavillon de la Grotte des vents 
est une façon idéale de célébrer la riche histoire de Niagara Falls. En attirant davantage 
de touristes venant visiter toute l’année, le Pavillon apportera des revenus touristiques 
indispensables à Niagara Falls. Nous devons continuer à accorder la priorité à la 
revitalisation de Niagara Falls, alors que nous aidons cette merveille du monde à 
réaliser pleinement son potentiel. »  
  
Le Membre de l’Assemblée Angelo J. Morinello a déclaré : « Le Pavillon de la 
Grotte des vents est un élément central et une attraction sublime qui permettra aux 
visiteurs de Niagara Falls d’en apprendre plus sur la culture et l’histoire de notre région. 
Cet investissement réalisé par le Gouverneur Cuomo est une nouvelle marque de 
l’engagement de l’État à informer les touristes sur la merveille naturelle que nous avons 
la chance d’avoir chez nous. Je voudrais remercier le Gouverneur Cuomo, la 
Lieutenante-Gouverneure Hochul et la Commissaire Harvey pour m’avoir invité à 
participer à la cérémonie d’inauguration de ce projet. »  
  
Le Maire de la Ville de Niagara Falls, Paul Dyster, a déclaré : « Nous sommes 
heureux d’accueillir cette nouvelle installation interactive qui mettra en lumière l’histoire 
de Niagara Falls. Grâce à l’investissement le plus récent du Gouverneur Cuomo, le 
Pavillon de la Grotte des vents donnera à des millions de visiteurs une nouvelle 
perspective sur une merveille du monde pour les générations à venir. »  
  
John Percy, Président et Directeur général de Destination Niagara USA, a 
déclaré : « Alors que notre destination continue à se développer, nous continuons à 
reconnaître la nécessité de disposer d’attractions ouvertes toute l’année, qui renforcent 
notre capacité à attirer des visiteurs à Niagara Falls, aux États-Unis, tout au long de 
l’année. Non seulement le Pavillon de la “ Grotte des vents ” répond à ce besoin, mais il 
fait aussi bien plus que cela. Nous sommes ravis du fait que les visiteurs et les 
résidents auront accès toute l’année à cette attraction passionnante et interactive qui 
permet non seulement d’informer, mais le fait aussi de manière amusante et 
divertissante. »  
  
Le projet de la Grotte des vents fait partie d’un projet de revitalisation de 70 millions de 
dollars du Parc d’État de Niagara Falls. Le plan de revitalisation du Parc d’État de 
Niagara Falls est un engagement sur plusieurs années à transformer le parc d’État le 
plus ancien du pays et à mieux mettre en valeur la vision du célèbre architecte-
paysagiste Frederick Law Olmsted pour le paysage du parc. Le plan a rénové les 
principales zones panoramiques du parc, notamment Luna Island, Prospect Point, 
Lower Grove, Three Sisters Islands, North Shoreline Trail, Luna Bridge et Terrapin 
Point en y ajoutant de nouvelles voies piétonnes, un aménagement paysager amélioré, 
de nouveaux bancs, poteaux d’éclairage et rambardes. Dans le cadre du programme 
NY Parks 2020 du Gouverneur Andrew M. Cuomo, l’État s’est engagé sur plusieurs 
années à mobiliser 900 millions de dollars de fonds privés et publics pour les Parcs 
d’État de 2011 à 2020. Le budget exécutif 2016-2017 du Gouverneur alloue 
120 millions de dollars à cette initiative.  

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


 

 

  
Le Parc d’État de Niagara Falls est un trésor étatique et national. Créé en 1885, c’est le 
parc d’État le plus ancien du pays, attirant plus de 9 millions de visiteurs par an.  
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