
French 

 

Pour publication immédiate : 28 août 2012 

 
LE GOUVERNEUR CUOMO INAUGURE LE « CHEMIN DE L'HISTOIRE » DANS L'ÉTAT DE NEW YORK POUR 
SOUTENIR LE TOURISME ET LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ET SOULIGNE L'HISTOIRE DE L'ÉTAT  

Le Chemin marquera plus de 200 sites ayant une importance historique ou culturelle dans  
l'État de New York et au pays 

 
Cuomo annonce 1 million de dollars de financement pour soutenir cette nouvelle initiative  

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a inauguré aujourd'hui le «Path Through 
History » (Chemin de l'Histoire), une carte routière de l'État reliant les sites, endroits et événements de 
l'Empire State ayant une importance culturelle et historique.  

Ces nouveaux efforts pour souligner le riche héritage de New York visent non seulement à montrer 
l'histoire de l'État de New York et son importance culturelle, mais aussi à promouvoir le tourisme et le 
développement économique dans les collectivités de chaque région de l'État. Le Gouverneur a 
officiellement inauguré l'initiative lors du congrès « Path Through History » tenu aujourd'hui à l'Empire 
State Plaza.  

« ‘Path Through History’ soulignera la riche histoire de l'État de New York en exposant plus de 200 de 
nos plus importants sites et monuments historiques, a déclaré le Gouverneur Cuomo. De Mark Twain 
qui écrivait Huckleberry Finn à Elmira au jazz unique que John Coltrane jouait à Long Island, nous avons 
tout fait et tout vu dans l'État de New York, et nous offrons aujourd'hui notre héritage au reste du 
monde. Les plans touristiques régionaux soulignent ce que l'État a de mieux à offrir, et ils nous 
permettront de mieux apprécier notre passé. Je remercie le Groupe de travail pour leur dur labeur sur 
cette initiative, et j'encourage tous les New-Yorkais et visiteurs à profiter de ces sites. »   

Lors du congrès, le Gouverneur a annoncé que l'État attribuerait 1 million de dollars afin d'aider au 
démarrage de dix plans de marketing régionaux axés sur le tourisme historique. De plus, le Gouverneur 
Cuomo a révélé les nouveaux panneaux routiers proposés, qui seront installés sur les principaux 
autoroutes de l'État afin de promouvoir les sites historiques, et il a donné un aperçu d'un nouveau site 
Web qui offrira plus de renseignements sur les sites.  
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Le Path Through History sera jalonné de nouveaux panneaux, placés le long du Thruway de l'État de New 
York et autres artères majeures afin de diriger les voyageurs vers les sites historiques.  

L'État de New York offrira un total de 1 million de dollars aux régions pour qu'elles mettent en oeuvre 
leurs plans touristiques. En partenariat avec les dix Conseils régionaux de développement économique, 
les ateliers régionaux recevront 100 000 $ en subventions selon leurs propositions de marketing, de 
planification et d'activités promotionnelles régionales. Ces groupes de travail coordonneront les entités 
touristiques locales afin de promouvoir le vaste réseau de musées, de sites historiques et d'institutions 
culturelles partout dans l'État. Les présentations des ateliers régionaux sont disponibles au 
www.governor.ny.gov/pthpresentations.  

Cette initiative vise à rehausser l'image du réseau inégalé de musées, sites historiques et autres 
institutions culturelles de l'État de New York. Le tourisme historique a des retombées annuelles de 5 
milliards de dollars sur l'économie new-yorkaise.  

Le nouveau système de signalisation consiste en deux types de panneaux. Plus de 200 nouveaux 
panneaux souligneront les moments importants de l'histoire de New York et des États-Unis et seront 
placés entre les sorties des principales routes d'État. Ces repères historiques ont été sélectionnés avec 
l'aide d'historiens reconnus. Les panneaux portent un logo « Path Through History ». La liste complète 
des panneaux par région, avec les panneaux historiques correspondants, est disponible au 
www.governor.ny.gov/assets/documents/PTHSignage.pdf. Chaque panneau est également associé à un 
thème historique pour des visites guidées personnalisées. Les thèmes initiaux incluent :  

 
• Arts et culture  

• Canaux et transport  

• Droits civiques  

• Histoire coloniale  

• Innovation et commerce  

• Premières nations  

• Histoire naturelle  

• La révolution  

• Histoire du sport  

http://www.governor.ny.gov/pthpresentations
http://www.governor.ny.gov/assets/documents/PTHSignage.pdf
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• Présidents américains  

• Guerre de 1812  

• Droits des femmes 

 
La liste complète des attractions par thème est disponible au 
www.governor.ny.gov/assets/documents/PTHsitesbytheme2.pdf.  

En plus de ces panneaux emblématiques, de nouveaux panneaux indiquant les attractions du « Chemin 
de l'Histoire » seront placés aux sorties afin de diriger les automobilistes vers les sites historiques 
correspondants. Ce nouveau type de signalisation est soumis aux règlements de sécurité des autoroutes 
fédérales et pourrait être modifié pour répondre à ces normes.  

En mars, le Gouverneur a créé le Groupe de travail du corridor historique, composé d'historiens 
reconnus, afin de conseiller le Thruway et l'État sur la mise en place de cette initiative. Le Groupe de 
travail est codirigé par Mark Schaming, directeur du Musée de l'État, et de l'historien primé et vice-
président sénior du Metropolitan Museum of Art Harold Holzer. Les autres membres du Groupe de 
travail comprennent le Dr Robert Harris de l'Université Cornell, Kenneth T. Jackson, professeur en 
histoire et sciences sociales de l'Université Columbia, et la Dre Lisa Keller, professeure d'histoire, 
d'études urbaines et féminines à l'Université SUNY, Purchase. Tous les membres du Groupe de travail 
ont assisté au congrès d'aujourd'hui et ont travaillé de près avec le Bureau du Gouverneur et les 
membres régionaux pour créer les plans régionaux de tourisme historique.   

Harold Holzer, vice-président sénior du Metropolitan Museum of Art, a déclaré : « L'initiative du Chemin 
de l'Histoire est une façon créative d'attirer des visiteurs de partout dans l'État et au-delà, pour qu'ils 
visitent les nombreux sites historiques de New York. Cela aidera à stimuler les économies locales tout en 
offrant aux New-Yorkais et aux touristes d'ailleurs des destinations intéressantes ayant joué un rôle dans 
la riche histoire de l'État. Je félicite le Gouverneur et les membres du Groupe de travail de ce qu'ils  
ont faitl. »  

Mark Schaming, directeur du Musée de l'État, a déclaré : « Je me réjouis de continuer à travailler de près 
avec le Gouverneur afin de montrer l'histoire de l'Empire State. Le Conseil des régents de l'État de New 
York et le Ministère de l'Éducation de l'État s'engagent à offrir à tous les New-Yorkais un accès à nos 
trésors historiques. Non seulement l'initiative Path Through History offre des expériences éducatives 
uniques aux New-Yorkais souhaitant voyager dans l'État, mais elle permet également de stimuler les 
économies locales de New York. »  

L'initiative historique de l'État de New York fait suite à la rénovation récente du Capitole, qui comprend 
des centaines de nouvelles collections récemment installées liées à son histoire politique, technologique 
et sociale. Le Hall des Gouverneurs inclut à présent l'identification de chaque chef de la direction ainsi 

http://www.governor.ny.gov/assets/documents/PTHsitesbytheme2.pdf
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que les dates auxquelles ils ont servi. Une ligne du temps de l'histoire de l'État a été gravée sur les murs 
du deuxième étage, où se trouve le bureau du Gouverneur.  

 
###  

Des informations supplémentaires sont disponibles au www.governor.ny.gov 
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