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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’INAUGURATION DU CENTRE DU PARC 

THACHER, DE 3,8 MILLIONS DE DOLLARS  
 

Le centre offrira de nouvelles occasions d’exploration des sentiers, de vélo, 

d’escalade sur roc, d’exploration de cavernes et d’éducation environnementale 
 

On peut voir des représentations ici et ici 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’inauguration du Centre du 
parc Thacher, un projet de 3,8 millions de dollars qui offrira un point hautement 
nécessaire aux visiteurs qui souhaitent explorer le parc de 2500 acres de l’escarpement 
Helderberg dans le comté d’Albany. Le centre est un projet important du plan Parcs de 
New York 2020 du Gouverneur, qui vise à revitaliser et à transformer le système des 
parcs d’État. 
 
« Le parc d’État Thacher est un véritable joyau pour la région de la capitale, et nous 
nous engageons à le rendre plus accessible aux familles et aux visiteurs, a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. Nous investissons dans nos parcs d’État en vue d’offrir de 
nouvelles possibilités récréatives actives qui aideront à en faire des attractions tout au 
long de l’année. Ce projet offrira un nouvel endroit où les visiteurs pourront se réunir, 
apprendre et profiter des vues panoramiques du parc sur la vallée de l’Hudson, les 
Adirondacks, les Green Mountains et les Berkshire. » 

 

Le centre, situé à côté du point de départ et de l’aire à pique-nique de la populaire 
Indian Ladder Trail, présentera de nouvelles caractéristiques du parc aux visiteurs, 
comme le réseau élargi des sentiers, ainsi que des occasions de vélo, d’escalade sur 
roc, d’exploration de cavernes et d’éducation environnementale, en plus d’un nouveau 
parcours d’aventure en cordes suspendues. Les activités font partie du plan annoncé 
par le Gouverneur dans le but de revigorer le parc.  
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Le Centre de visiteur du parc Thacher, de 8240 pieds carrés, inclura :  

 

• un bureau d’information en vue d’aider les visiteurs à explorer le vaste réseau 
de sentiers du parc ainsi que d’autres caractéristiques; 

• un grand hall et une aire d’exposition visant à présenter l’histoire géologique 
riche en fossiles du parc; 

• un espace de rassemblement multifonction de 1340 pieds pouvant être réservé 
à des événements spéciaux comme des mariages et des réunions de famille;  

• des salles de bain publiques et les bureaux du parc; et 

• une terrasse extérieure donnant sur l’escarpement, où les visiteurs pourront 
profiter des vues spectaculaires du parc. 

 

Rose Harvey, commissaire du Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation 
historique de l’État de New York (Parcs d’État), a déclaré : « Le plan Parcs d’État de 
New York 2020 du Gouverneur Cuomo améliore et revigore nos parcs, et ce faisant, il 
amène de nouveaux visiteurs et touristes dans ces endroits incroyables. Le parc 
Thacher connaît une transformation excitante, et le Centre de visiteurs Thacher servira 
d’endroit où les visiteurs, nouveaux ou qui reviennent, pourront découvrir et en 
apprendre plus sur cette importante composante du paysage de la région de la 
capitale. » 

 

L’inauguration du parc marque aussi le lancement de la campagne du Centre du parc 
Thacher, qui permettra à l’État d’aller chercher des investissements de 3,8 millions de 
dollars destinés à la structure elle-même. Cette campagne de financement ciblera les 
installations d’exposition de pointe où l’on présente la géologie unique, l’histoire 
naturelle et le paysage spectaculaire du parc, ainsi que les aires bien fréquentées et 
une dotation durable. Menée par l’Open Space Institute, la campagne pour le Centre du 
parc Thacher a permis d’aller chercher un montant de 370 000 $, avec pour objectif 1 
million de dollars, incluant une subvention de contrepartie de 220 000 $ du Conseil de 
développement économique de la région de la capitale et un cadeau de 50 000 $ de la 
Trustco Bank. Pour des renseignements sur la campagne, visitez le 
www.thacherparkcenter.org.  
 

Le sénateur George Amedore a déclaré : « Le parc Thacher est un joyau au sein de la 
région de la capitale, et le nouveau Centre de visiteurs est un ajout bienvenu qui mettra 
en valeur les installations récréatives élargies qu’offre le parc, en plus d’attirer encore 
davantage de visiteurs qui viendront profiter de cette superbe ressource naturelle. »  
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Le sénateur Neil Breslin a déclaré : « Ce nouveau centre de visiteurs de 3,8 millions de 
dollars aidera à attirer encore davantage de visiteurs dans le superbe parc Thacher. Je 
félicite le Gouverneur Cuomo et le Bureau des parcs, des loisirs et de la préservation 
historique de l’État de New York, qui continuent d’investir dans notre système de parcs 
d’État. »  
 
La membre de l’Assemblée Patricia A. Fahy a déclaré : « Pour des générations de 
résidents de la région de la capitale et de New-Yorkais, le parc Thacher a été le joyau 
de notre système de parcs d’État. Je remercie le Gouverneur de la prévoyance dont il a 
fait preuve en investissant dans l’État de New York par la construction du nouveau 
Centre du parc Thacher et la poursuite de l’engagement, vieux de 101 ans, d’Emma 
Treadwell Thacher. Ce nouveau centre permettra à davantage de gens de profiter de ce 
précieux atout environnemental pour de nombreuses années. » 
 
Le membre de l’Assemblée Angelo Santabarbara a déclaré : « L’investissement de 
l’État dans le nouveau centre du parc Thacher attirera des touristes dans notre joyau 
caché et aidera à promouvoir ce formidable atout naturel. Je suis fier d’avoir un solide 
partenariat avec le parc Thacher, et je crois que ce projet fait partie d’un futur prospère 
pour ce dernier. » 
 
Le membre de l’Assemblée John T. McDonald III a déclaré : « L’investissement fait pas 
l’État dans le Centre du parc d’État Thacher est à mes yeux et aux yeux de beaucoup 
un investissement sage dans l’une des ressources les plus riches de notre région. Des 
investissements comme celui-ci donnent une certaine centralité au vaste parc public, et 
il s’agit d’un investissement de fonds publics dans la région que nous représentons. 
Nous apprécions la vision du Gouverneur et le travail de l’agence des Parcs d’État de 
New York, et il nous tarde de voir ce projet terminé dans un futur proche, ce qui 
profitera au grand public. » 
 
Le directeur du comté d’Albany, Daniel P. McCoy, a déclaré : « Le parc Thacher, 
nommé en l’honneur du maire d’Albany John Boyd Thacher, est un trésor pour le comté 
d’Albany, ses résidents et les nombreux visiteurs qui viennent chaque année profiter 
des vues à couper le souffle des vallées de l’Hudson et de la Mohawk le long de 
l’escarpement Helderberg. Je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir investi dans le 
Centre du parc Thacher, ce qui améliorera l’expérience de tous les visiteurs. » 
 
Erik Kulleseid, vice-président principal de l’Open Space Institute et directeur 
administratif de son programme Alliance for New York State Parks, a déclaré : « Du 
généreux héritage de la famille Thacher aux efforts actuels visant à agrandir et à 
protéger ce trésor du district de la capitale, le parc Thacher est profondément enraciné 
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dans des générations de familles, de chercheurs et d’écologistes. En vue de conserver 
cet endroit splendide, l’Open Space Institute a protégé plus de mille acres le long de 
l’escarpement Helderberg au cours des 40 dernières années, doublant la taille du parc 
Thacher et en protégeant les cabanes qui offrent des vues magnifiques. En menant les 
efforts de financement privés en soutien au nouveau Centre du parc Thacher, l’OSI 
renouvelle son engagement envers le parc Thacher, et nous sommes convaincus que 
les résidents de la région feront la même chose et soutiendront le Centre du parc 
Thacher. » 
 
Le président des Amis du parc d’ÉTat Thacher, John Kilroy, a déclaré : 
« Conformément à notre mission visant à soutenir et à promouvoir le parc, les Amis du 
parc d’État Thacher accueillent la campagne Centre et capitale comme une importante 
étape dans la revitalisation de Thacher. Nous accueillons cette nouvelle époque dans 
l’évolution du parc ainsi que la possibilité de recevoir un public plus important qui pourra 
venir découvrir la beauté, la géologie et l’histoire de l’escarpement Helderberg. » 
 
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New York s’engage fortement à 
améliorer et à élargir l’accès aux loisirs extérieurs. Le programme des parcs de New 
York 2020 du Gouverneur est un engagement sur plusieurs années visant à aller 
chercher 900 millions de dollars en financement public et privé pour les parcs d’État de 
2011 à 2020. Le budget exécutif 2015-2016 du Gouverneur accorde 110 millions de 
dollars à cette initiative. 
 
Le parc Thacher, visité par plus de 300 000 personnes chaque année, se trouve au 
sommet de l’escarpement Helderberg, une des formations les plus riches en fossiles au 
monde, et offre des milles de sentiers de randonnée et de vélo, des visites guidées à 
pied et des programmes d’interprétation, des terrains de jeu, des aires de pique-nique 
ainsi que de la baignade et du camping au lac Thompson. 
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