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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 1,3 MILLION DE DOLLARS DE 

FINANCEMENT POUR DES PROJETS D'ACCÈS AU GRAND AIR ET AUX 
SENTIERS DES PARCS D'ÉTAT 

 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui 1,3 million de dollars de 
financement pour 17 projets visant à améliorer et développer les sentiers de randonnée 
des parcs d'État et l'accès aux loisirs extérieurs à travers l'État de New York. Les 
projets pour les sentiers s'inscrivent dans le cadre de l'engagement historique du 
Gouverneur à améliorer les parcs et à développer l'accès aux loisirs extérieurs via le 
programme NY Parks 2020. 
 
« Ces sentiers mènent à la beauté naturelle incomparable des quatre coins de l'État de 
New York, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Grâce à ce financement, nous 
garantirons qu'ils restent bien entretenus et accessibles pour les années à venir et 
j'encourage tous les habitants et touristes à planifier un séjour et à découvrir ces trésors 
naturels de leurs propres yeux. »  
 
« La population a besoin d'endroits sûrs et agréables pour se promener, courir, faire du 
vélo ou des sorties à cheval, a déclaré Rose Harvey, commissaire au Bureau des 
parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique. Les sentiers des 
parcs d'État permettent d'explorer et de découvrir certains des plus beaux endroits de 
New York, et je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo pour l'amélioration et le 
développement du réseau des sentiers de nos parcs d'État. » 
 
Le programme NY Parks 2020 du Gouverneur est un engagement sur plusieurs années 
visant à attirer par effet de levier 900 millions de dollars de financement public et privé 
pour les parcs d’État entre 2011 et 2020. Le budget d'État 2016-17 prévoit 90 millions 
de dollars pour cette initiative. 
 
Les projets pour les sentiers entrepris dans les régions suivantes sont : 
 
Centre de l’État de New York 
 
Parc d'État Fillmore Glen - 30 000 dollars pour l'achat de matériaux pour permettre aux 
employés du parc de réparer des éléments de maçonnerie historique des sentiers de la 
gorge. 
 
Région de la Capitale 
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Parcs d'État de la région Saratoga-Capitale - 30 000 dollars pour la formation d'une 
équipe régionale des sentiers afin d'effectuer des améliorations de sentiers en surface 
naturelle au parc d'État Thacher, au parc d'État de Grafton Lake et à la nouvelle région 
de Lake Bonita du parc d'État de Moreau Lake. 
 
Finger Lakes 
 
Parcs d'État de la région des Finger Lakes - 22 500 dollars pour l'achat de matériaux 
destinés à des réparations de maçonnerie et des améliorations de marches aux parcs 
d'État Robert Treman et Buttermilk Falls, avec l'aide du Corps de conservation 
Excelsior ; ainsi qu'un financement pour le développement des visites de la région par 
téléphone portable, qui fournissent des renseignements sur les éléments historiques et 
naturels des parcs. 
 
Vallée de l'Hudson 
 
Parc d'État Clarence Fahnestock - 5 000 dollars pour le remplacement des ponts 
endommagés de School Mountain Road par des structures adaptées aux chevaux. 
 
Parc d'État Franklin Delano Roosevelt - 5 000 dollars pour l'amélioration de l'aire de 
stationnement 5 pour le sentier de la zone de la piscine et l'installation d'un pont par-
dessus l'affluent du Crom Pond. 
 
Parc d'État Goosepond Mountain - 100 000 dollars pour l'amélioration de l'aire de 
stationnement et l'installation de panneaux de signalisation dans le parc sous-
développé. 
 
Parc d'État Hudson Highlands - 40 000 dollars pour la rénovation d'une section 
fortement érodée du sentier populaire Washburn trail qui mène à Bull Hill, dans la 
réserve.  
 
Parc d'État de Rockland Lake - 150 000 dollars pour le remplacement d'un sentier 
détérioré en bois de 1 300 pieds au Centre naturel du lac Rockland. 
 
Parcs d'État de la région Taconic et Palisades - 172 000 dollars pour poursuivre le 
programme fructueux Backcounty Trails ; un contrat avec le Conseil des sentiers de 
New York/New Jersey pour la construction de nouveaux sentiers, et l'amélioration de 
sentiers existants dans les parcs d'État de la région. 
 
Long Island 
 
Parc d'État Hallock - 50 000 dollars pour la construction du sentier West Trail d'environ 
1 200 pieds, reliant l'aire de stationnement intérieure du nouveau parc aux falaises qui 
donnent sur Long Island Sound. 
 
Parc d'État Napeague - 150 000 dollars pour l'amélioration de l'accès à la randonnée et 
aux sentiers dans le parc sous-développé de 1 364 acres entre l'océan Atlantique et la 
baie Napeague. 
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Vallée de la Mohawk 
 
Parc d'État Robert V. Riddell - 75 000 dollars pour réaliser des améliorations dans le 
parc à sentiers de 2 163 acres sur le fleuve Susquehanna. 
 
Ville de New York 
 
Parc d'État Clay Pit Ponds - 40 000 dollars pour réaliser des améliorations de facilité 
d'accès sur les sentiers existants de la réserve naturelle de 265 acres. 
 
North Country 
 
Point au Roche - 200 000 dollars pour la réparation de la surface endommagée et du 
système de drainage de la piste cyclable existante de 1,5 mile. 
 
Southern Tier 
 
Parc d'État de Chenango Valley - 75 000 dollars pour le revêtement d'une section de 
cinq miles des sentiers existants à proximité des lacs Lily et Chenango, ainsi que 
l'amélioration du revêtement et du système de drainage et la modernisation des 
panneaux de signalisation sur 13 miles de sentiers et de pistes cyclables. 
 
Ouest de l’État de New York 
 
Parc d'État Allegany - 130 000 dollars pour l'amélioration des sentiers de randonnée au 
sein du parc de 65 000 acres. 
 
Parc d'État Allegany - 50 000 dollars pour l'amélioration du sentier équestre et une 
initiative de conception durable en vue d'améliorer la durabilité et la sécurité sur les 
sentiers ; et l'amélioration de l'expérience pour les groupes de cavaliers. 
 
En plus du plan NY Parks 2020, le Gouverneur Cuomo a lancé le programme Connect 
Kids to Parks (Les enfants dans les parcs), dans le but d'accroître les opportunités 
éducatives et récréatives pour les élèves et de contribuer à promouvoir les parcs et 
sites historiques dans chaque coin de l'État. Dans le cadre de cet effort, l'État de New 
York collaborera avec le Service national des parcs en vue d'étendre l'entrée gratuite 
aux parcs d'État pour une journée à tous les élèves de quatrième année et leurs 
familles en 2016, ainsi que pour créer un programme de subventions aidant au 
transport des élèves pour les programmes d'éducation environnementale et de loisirs 
de plein air dans les parcs et sites historiques de tout l'État. 
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