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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHÈVEMENT DU PROJET DE 
RÉHABILITATION DU PONT COUVERT HISTORIQUE DE BEAVERKILL 

  
La réouverture du pont améliore la commodité, la sécurité et la mobilité pour la 

pêche à la mouche sur cette rivière célèbre 
 
 
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé la réouverture du pont couvert 
historique de Beaverkill sur Campsite Road, dans le village de Rockland, localisé dans 
le comté de Sullivan. Un projet à 2,6 millions de dollars a réhabilité la structure 
vieillissante situé sur le terrain de camping étatique Beaverkill pour améliorer la sécurité 
et l’accès des véhicules et des piétons. 
 
« Le pont couvert Beaverkill est une connexion unique qui permet aux voyageurs de se 
déplacer à travers le ruisseau et aux visiteurs de profiter de la pêche, du camping et 
d’autres activités en plein air le long de la rivière », a déclaré le Gouverneur Cuomo. 
« La restauration de ce trésor pour lui redonner son charme original attirera davantage 
de visiteurs pouvant profiter des sites d’intérêt et de la beauté naturelle que le comté de 
Sullivan peut offrir. » 
 
Des réfactions majeures ont été effectués dans le pont à une voie, dont le 
remplacement du tablier en bois, des toitures et des revêtements, et le remplacement 
des poutres de plancher sélectionnées, du toit à chevrons et des éléments de soutien, 
quand cela fut nécessaire. La culée est du pont a été reconstruite pour répliquer la 
rampe d’accès en pierre originale. La surface de la culée ouest a été refaite en pierre 
depuis la rampe d’accès est afin de répliquer l’aspect du mur en pierre original. Dans le 
cadre du projet, une passerelle sitiée sous le pont, située entre la pile et la butée est, a 
été élargie. Une des piles du pont a été réparée. 
 
Matthew J. Driscoll, Commissaire au Département des transports de l’État de New 
York (New York State Department of Transportation), a ajouté : « Le pont couvert 
Beaverkill est une partie importante du système d’infrastructures de transport du comté 
de Sullivan et il est fondamental pour assurer l’accès au terrain de camping Beaverkill. 
Je remercie le Gouverneur Cuomo d’avoir constitué une équipe d’agences étatiques, 
d’organisations impliquées et de partenaires communautaires pour assurer que ce pont 
soit mis à jour d’une manière qui améliore la sécurité en conservant son charme 
classique ». 
 
Le pont ne fermera plus pendant les mois d’hiver, les véhicules et les piétons pourront y 



accéder toute l’année avec une limite de trois tonnes. Le propriétaire du terrain de 
camping Beaverkill est le Département de la protection de l’environnement (State 
Department of Environmental Conservation), qui a fourni le financement pour ce projet 
de réhabilitation. Le pont relie le terrain de camping principal avec la zone des douches 
et l’espace pique-nique accessibles pendant la journée. 
 
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement de l’État de 
New York (New York State Department of Environmental Conservation, DEC), 
Basil Seggos, a déclaré : « Pendant plus de 150 ans, le célèbre pont couvert 
Beaverkill a permis aux pêcheurs avides et aux adeptes aux activités en plein air du 
monde entier d’accéder au cœur des légendaires montagnes Catskill à la recherche de 
l’une des expériences camping et de pêche à la mouche les plus incroyables que le 
monde puisse offrir. Le Gouverneur Cuomo reconnait l’importance de préserver cette 
partie spéciale de l’histoire de New York et il est engagé à aider à poursuivre ces 
traditions importantes afin que les prochaines générations puissent en profiter ». 
 
NYSDOT a travaillé étroitement avec le NYSDEC, le Bureau de préservation historique 
de l’État (State Historic Preservation Office), et John H. Adams, co-fondateur du Conseil 
de défense des ressources naturelles (Natural Resources Defense Council) et président 
du Conseil d’administration de l’Open Space Institute (Institut des espaces de plein air), 
ainsi qu’avec Friends of Beaverkill Community (Amis de la communauté de Beaverkill), 
du comté de Sullivan et du village de Rockland afin de répondre de manière adéquate 
aux besoins structurels du pont pendant la restauration de son caractère historique. 
 
Rose Harvey, Commissaire au Bureau des parcs récréatifs et de la préservation 
historique (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation), a déclaré : « Le 
pont couvert Beaverkill est un site irremplaçable de Catskill. Le travail effectué en 
partenariat pour préserver et améliorer ce pont très aimé du public améliorera sans 
doute l’expérience des visiteurs du monde entier qui se rendent à cette région 
historique de New York ». 
 
Erik Kulleseid, le vice-président de l’Open Space Institute, a déclaré : « La 
restauration du pont couvert Beaverkill préserve l’un des repères historiques les plus 
aimés de Catskill et conserve le caractère de la rivière et le paysage qui l’entoure. L’OSI 
est fier de nos efforts pour soutenir ce projet important et remerciant avec nos 
partenaires, les Friends of Beaverkill Community. Je remercie également le Gouverneur 
Cuomo et le Département de la protection de l’environnement et des transports pour 
leurs efforts efficaces et coordonnés permettant de mener à bien ce projet ». 
 
Le pont couvert Beaverkill a été construit en 1865 et il fait partie du registre national des 
endroits historiques des États-Unis. Par le passé, l’État de New York a compté plus de 
250 ponts couverts. Aujourd’hui, il n’en reste que 31. 
  
Les travaux dans le cadre du projet ont commencé au cours de l’été 2015. 
 
Le Sénateur John Bonacic a déclaré : « Je souhaite remercier toutes les parties 
prenantes impliquées dans la restauration de ce pont iconique pour le travail qu’ils ont 
effectué pour l’achever. Grâce à leur dévouement et à leur persévérance, les résidents 
du comté de Sullivan pourront profiter de ce beau pont pendant les années à venir ». 



 
La membre de l’Assemblée Aileen Gunther a déclaré : « Le pont couvert Beaverkill 
est une perle historique qui permet d’accéder à toutes les beautés naturelles que 
Catskills peut offrir, dont les campings, la pêche et l’escalade. Je remercie le 
Gouverneur Cuomo et le Département des transports de l’État de leur engagement pour 
restaurer un pont vital au caractère, à l’histoire et au bien-être du comté de Sullivan ». 
 
Le Président de la législature du comté de Sullivan Luis Alvarez a déclaré : « Le 
pont couvert Beaverkill a été un lien de transport important dans l’une des régions du 
comté de Sullivan la plus bucolique et belle pendant un siècle et demi, et grâce aux 
efforts permanentes de l’État de New York et de son Département des transports, cette 
structure historique continuera à desservir les résidents et les visiteurs pour les 
prochaines décennies. Sa fonctionnalité et sa grâce ont été notablement préservés et 
améliorés et je suis fier de ce formidable exemple d’un investissement permanent de 
l’État dans nos infrastructures ». 
 
Le superviseur du village de Rockland Robert Eggleston a déclaré : « La valeur 
historique du pont couvert Beaverkill n’a pas de prix, il est l’une des connexions les plus 
importantes avec notre passé. Il permet de remonter dans le temps et d’apprécier la 
qualité de cette si belle région que constituent les Catskills ». 
 
Suivez le DOT de l’État de New York sur Twitter : @NYSDOT. Retrouvez-nous sur 
Facebook à facebook.com/NYSDOT. 
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