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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉBUT DE LA SAISON 2016-17 DE SKI 
ET DE SNOWBOARD DANS L’ÉTAT DE NEW YORK 

 
Whiteface Mountain ouvrira jeudi, le jour de Thanksgiving, et Gore Mountain et 

Belleayre Mountain vendredi 
 

La vidéo du poudrage à Gore Mountain est disponible ici 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a donné aujourd’hui le coup d’envoi de la saison 
2016-17 de ski et de snowboard et a annoncé que Whiteface Mountain ouvrira le jeudi 
24 novembre, tandis que Gore Mountain et Belleayre Mountain ouvriront le vendredi 25 
novembre. Chaque d’hiver, le ski et le snowboard attirent dans les 51 montagnes de 
l’État de New York des millions de visiteurs et génèrent 1 milliard de dollars pour 
l’économie de l’État. 
 
« En passant par le ski, le skate et d’autres sports, New York est la maison des activités 
de loisir d’hiver à ciel ouvert parmi les meilleures de la région, et ces activités attirent 
des millions de visiteurs pendant toute la saison », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« Ayant plus de 50 stations de ski de renommée mondiale à travers l’État, j’encourage 
tout le monde à venir et découvrir tout ce que l’Empire State peut offrir ». 
 
Whiteface Mountain a atteint plus de 15 pouces de neige, et le personnel a commencé 
à préparer Excelsior, Summit Express, Upper Valley, Lower Valley, Fox et le Mixing 
Bowl pour l’ouverture ce jeudi. Deux téléskis, et la Cloudsplitter Gondola seront 
disponibles pour les skieurs et les planchistes. 
 
Beaucoup de neige est aussi tombée sur Gore pendant le week-end. Six pouces sont 
tombés à North Creek et la station a fini son poudrage dimanche. Nous prévoyons 
l’ouverture de cinq pistes Foxlair, Sunway, Quicksilver, 3b et Jamboree, maintenues par 
le Northwoods Gondola. La vidéo du poudrage à Gore est disponible sur YouTube ici et 
en format de qualité télévisuelle (h264, mp4) ici. Les photos du poudrage sont 
disponibles ici. 
 
La station de ski Belleayre (Belleayre Ski Resort) a reçu plus de 10 pouces de neige 
pendant l’orage de neige du week-end dernier et tout comme Gore, la montagne a livré 
son lot de neige depuis dimanche. Nous prévoyons que lors de l’ouverture de la station, 
les pistes Onteora et Running Bear et deux téléskis seront prêts. 
 
Les billets de téléski ce week-end à Belleayre sont à 42 dollars, à Gore, les prix 
d’ouverture du week-end sont à 38 dollars pour les adultes, 29 dollars pour les 
adolescents et les personnes âgées et 23 dollars pour les enfants quand les visiteurs 
offrent un aliment non périssable au moment d’acheter leur billet. Whiteface ouvre avec 

https://www.youtube.com/watch?v=XlY2kgqP6BQ
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https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GoreMountain_Snowmaking_Winter_Weather_2016.pdf


un prix de téléski de 64 dollars pour les adultes, 52 dollars pour les personnes âgées et 
les adolescents et 42 dollars pour les enfants. Comme toujours, les enfants de moins 
de six ans peuvent entrer gratuitement. 
 
Le Président et PDG de l’Autorité de développement régional olympique de l’Etat 
de New York (New York State Olympic Regional Development Authority, NYS 
ORDA), Ted Blazer, a déclaré : « Les stations de ski ORDA ont passé la période hors 
saison à découvrir de nouvelles manières d’améliorer le service client, à partir du 
moment où les visiteurs arrivent à la station jusqu’au moment où ils remballent leurs 
skis et leurs planches à la fin de la journée. Grâce aux nouvelles technologies et à la 
communication entre le personnel et les visiteurs, nous avons grandement amélioré et 
personnalisé notre service client, dans l’objectif global de créer la fidélité des clients et 
développer le ski et les sports de glisse vers le marché millénaire ». 
 
Le Directeur Exécutif du Tourisme de l’Empire State Development et de I Love 
New York, Gavin Landry, a déclaré : « L’hiver à l’État de New York est une époque de 
l’année incroyable, avec des destinations à l’intérieur et à l’extérieur pour les familles, 
les voyageurs et les visiteurs de tous les âges. Visitez nos aires de ski de renommée 
mondiale, faites un tour de motoneige sur certaines pistes parmi les meilleures du pays, 
et découvrez notre variété d’attractions à l’intérieur. Nous sommes certains que vous 
serez d’accord avec l'idée selon laquelle « tout se passe ici, c'est dans l’État de New 
York que tout se passe ». 
 
Le Directeur Général de Whiteface Aaron Kellet a déclaré : « Notre équipe 
Whiteface est ravie de démarrer une nouvelle saison, nous avons fait plein de nouvelles 
améliorations pour que nos visiteurs profitent au mieux de nos installations et nous 
avons hâte de recevoir encore une fois les skieurs et les planchistes dans la 
montagne ». 
 
Le Directeur Général de Gore Mike Pratt a déclaré : « Nous nous attendons à offrir le 
ski Alpine et Nordic ce vendredi ». Les fabricants de neige travaillent jour et nuit pour 
répandre de la neige dans les pistes. Nous sommes prêts pour recevoir les skieurs à 
Gore Mountain et dans les Adirondack Mountains une fois encore ». 
 
Le Directeur Général de la station de ski Belleayre Tim Maxwell a déclaré : « Mère 
Nature nous a offert un très bon début de saison avec la meilleure neige pour skier et 
glisser dans l’État de New York, ici dans la Belleayre Mountain ». 
 
Les pistes et les téléskis sont sujets à des changements ce week-end. Rendez-vous sur 
www.belleayre.com, www.goremountain.com et www.whiteface.com pour connaître les 
dernières conditions. Les photos de la saison de ski et de snowboard 2015-16 à 
Whiteface sont disponibles ici, ici et ici, par ORDA/Whiteface Lake Placid. 
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