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LE GOUVERNEUR CUOMO INVITE LES NEW-YORKAIS ET LES VISITEURS À 
CÉLÉBRER LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE DANS LES PARCS D’ÉTAT  

  
Plus de 40 évènements sur le thème des fêtes de fin d’année sont prévus dans 

l’ensemble de l’État  
  

  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a invité aujourd’hui les résidents et les visiteurs à 
célébrer la saison en participant à plus de 40 manifestations sur le thème des fêtes, 
organisées dans les Parcs d’État de New York. Ces événements incluent un certain 
nombre d’activités manuelles, de loisirs de plein air et de célébrations des fêtes pour les 
visiteurs de tous âges.  
  
« Les parcs et les sites historiques de l’État offrent d’innombrables possibilités de loisirs 
de plein air et de divertissement familial toute l’année », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Les manifestations sur le thème des fêtes organisées cette année ne sont 
qu’une raison supplémentaire incitant les New-Yorkais et les visiteurs à explorer la 
beauté naturelle et les activités hivernales proposées par les Parcs d’État de New 
York. »  
  
Rendez-vous sur parks.ny.gov/events pour une liste complète de tous les événements 
liés aux fêtes à venir. Sélectionnez la région et « Find an event » (« Trouver un 
événement ») pour voir les manifestations organisées près de chez vous. Les 
événements peuvent parfois nécessiter une pré-inscription et/ou le paiement d’un droit 
d’entrée.  
  
Les événements sur le thème des fêtes comprennent, par exemple, l’illumination de 
l’arbre de Noël au Planting Fields Arboretum de Long Island, des visites à la bougie du 
vieux fort Niagara (Old Fort Niagara) qui surplombe le lac Ontario, dans l’Ouest de l’État 
de New York, ainsi que des visites de maisons historiques décorées à Clermont et 
Staatsburg, dans la Vallée de Mid-Hudson.  
  
Il y aura également un atelier de décoration de biscuits des fêtes au Parc d’État de 
Green Lakes, dans le Centre de l’État de New York, un atelier de confection de 
guirlandes au Parc d’État de Clay Pit Ponds, dans la Ville de New York, des objets 
artisanaux naturels pour les fêtes au Parc d'Etat de Grafton Lakes, dans la Région de la 
Capitale, ainsi qu’un concours de maisons en pain d’épices au Philipse Manor Hall, site 
historique d’État, situé dans la basse Vallée de Mid-Hudson. Une première randonnée à 
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la journée aura lieu au Parc d’État de Seneca Lake, dans les Finger Lakes, et des 
promenades en forêt sont organisées tout au long de la saison hivernale au Parc d’État 
Robert Moses, sur l’archipel Thousand Islands.  
  
« Les fêtes de fin d’année représentent une occasion idéale pour les familles et les 
amis de lancer une nouvelle tradition en visitant un parc ou un site historique d’État et 
en participant à l’une de nos nombreuses activités sur le thème des fêtes », a déclaré 
Rose Harvey, Commissaire au Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la 
préservation historique (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation). « 
Ces évènements sur le thème des fêtes dans l’ensemble de l’État plairont à tout le 
monde. »  
  
Le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique de l’État 
de New York supervise plus de 250 parcs, sites historiques, sentiers récréatifs, terrains 
de golf et rampes de mise à l’eau, qui sont visités par 69 millions de personnes chaque 
année. Une étude récente a révélé que les Parcs d’État de New York génèrent 5 
milliards de dollars grâce aux dépenses des visiteurs dans les parcs et soutiennent près 
de 54 000 emplois. Pour plus d’informations sur ces espaces récréatifs, appelez le  
518-474-0456 ou visitez www.parks.ny.gov, rejoignez-nous sur Facebook ou  
suivez-nous sur Instagram et Twitter.  
  

###  
  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.parks.ny.gov/
https://www.facebook.com/nystateparks
https://www.instagram.com/nystateparks/
https://twitter.com/NYstateparks
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

