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LE GOUVERNEUR CUOMO INVITE LES NEW YORKAIS A CELEBRER LES FÊTES 

DANS UN PARC D’ETAT 
 

Plus de 40 évènements à l’échelle de l’Etat encouragent les familles à célébrer la 
saison des fêtes dans les parcs d’Etat et les sites historiques  

 
Les parcs de l’Etat de New York mettent en scène le meilleur de la saison avec 

des illuminations d’arbres de Noël, des marchés de Noël et des visites 
historiques  

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a invité aujourd’hui les New Yorkais à célébrer la 
saison des fêtes dans plus de 40 parcs ou sites historiques de l’ensemble de l’Etat de 
New York. 
 
« Les parcs et sites historiques de l’Etat de New York offrent une beauté naturelle 
inégalée, d’innombrables occasions de loisirs de plein air, et des amusements en 
famille quel que soit le moment de l’année », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « 
J’invite les New Yorkais et les visiteurs à découvrir tout ce que nos parcs ont à offrir en 
cette saison de fêtes. »  
 
« Cette année, j’encourage les New Yorkais à commencer une nouvelle tradition : 
visiter un parc d’Etat ou un site historique et participer à nos nombreuses activités en 
famille qui ont lieu tout au long de l’année », a déclaré le Commissaire du Bureau 
des parcs, espaces récréatifs et de la préservation historique, Rose Harvey. « Les 
évènements sur le thème des fêtes dans l’ensemble de l’Etat profiteront à tout le 
monde. » 
 
Les célébrations des fêtes dans les parcs de l’Etat de New York varieront des visites du 
manoir Staatsburg (Staatsburgh Mansion) richement décoré dans la Vallée de l’Hudson, 
aux visites à la chandelle du Vieux Fort Niagara (Old Fort Niagara) surplombant le Lac 
Ontario, à des fêtes de famille d’illumination de sapins de Noël dans les parcs d’Etat de 
Long Island. Les évènements comprendront également la confection de repas de fêtes 
pour les ours bruns du Zoo Trailside dans le parc d’Etat de Bear Mountain, la 
décoration de biscuits de fêtes dans le parc d’Etat de Green Lakes et un concours de 
maisons en pain d’épices sur le site historique d’Etat Philipse Manor Hall.  
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Certains évènements nécessitent une préinscription et/ou des frais d’entrée, veuillez 
vérifier sur le site http://nysparks.com/events pour plus de détails. 
 
 
Le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation 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, qui sont fréquentés par 62 millions de 
personnes chaque année. Pour plus d’informations sur ces espaces récréatifs, appelez 
le 518-474-0456 ou consultez le site Internet www.nysparks.com, connectez-vous sur 
Facebook ou suivez-nous sur Twitter. 
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