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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE DU CENTRE D’ACCUEIL 
D’ULSTER AU PARC D’ÉTAT WALKWAY OVER THE HUDSON  

  
L’établissement polyvalent offre de nouvelles possibilités de programmes, 

d’événements et de détente  
  

Ces améliorations renforcent la position de Walkway en tant que destination de 
choix sur le sentier de l’Empire State  

  
Consultez les photos du Centre d’accueil ici  

  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’ouverture du Centre 
d’accueil d’Ulster (Ulster Welcome Center) de 5,4 millions de dollars au niveau de la 
voie d’accès ouest du parc historique d’État (State Historic Park) Walkway Over the 
Hudson (Passerelle au-dessus de l'Hudson). L’établissement polyvalent s’inscrit dans le 
cadre de l’initiative NY Parks 2020 du Gouverneur Cuomo, un engagement pluriannuel 
de 900 millions de dollars de fonds publics et privés jusqu’en 2020.  
 
« Le parc historique d’État Walkway Over the Hudson est l’un des grands trésors de 
l’État, offrant une vue panoramique du majestueux fleuve Hudson et au-delà », a 
déclaré le Gouverneur Cuomo. « Le nouveau Centre d’accueil d’Ulster sera la voie 
d’accès pour les milliers de visiteurs arrivant au niveau du point ouest de Walkway, et 
servira de point central du sentier de l’Empire State (Empire State Trail). J’encourage 
tout le monde à visiter ce parc et à découvrir par eux-mêmes cette vue unique et 
inégalée. »  
  
Le Centre d’accueil de 3 500 pieds carrés et la place dans la ville de Lloyd 
comprennent :  
 

• Une nouvelle place et un nouvel amphithéâtre comprenant des places assises 
pour accueillir des centaines de personnes lors des événements spéciaux et des 
programmes ;  

• Une terrasse couverte de 1 400 pieds carrés ;  
• Une circulation améliorée des visiteurs, notamment de nouveaux panneaux de 

signalisation améliorés, un aménagement paysager amélioré, des arrêts de bus 
pour faciliter l’accès, et des voies modernisées et respectueuses de 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Ulster_Welcome_Center_Walkway_Over_the_Hudson_Park.pdf


 

 

l’environnement qui amélioreront les liaisons pour ceux qui entrent et sortent du 
parc ; et  

• Un stand de concession et des toilettes publiques.  
  
Le nouvel établissement utilise les mesures écoénergétiques les plus récentes, 
notamment un éclairage LED, des enveloppes de bâtiments isolées, et un équipement 
moderne de chauffage, de ventilation et de climatisation alimenté par des panneaux 
solaires. 
 
La Commissaire aux parcs de l’État, Rose Harvey, a déclaré : « Le nouveau centre 
d’accueil s’appuie sur l’héritage de Walkway en tant que grande liaison (Great 
Connector). En offrant un lieu pour accueillir les événements et programmes, pour 
manger et se détendre, le Centre d’accueil d’Ulster encouragera les visiteurs à rester 
plus longtemps et à explorer davantage ce que le Walkway et le sentier de l’Empire 
State ont à offrir. Je suis reconnaissante au Gouverneur Cuomo et à tous nos 
partenaires de continuer à renforcer et améliorer ce parc unique en son genre ».  
 
Elizabeth Waldstein-Hart, Directrice exécutive de l’Organisation Walkway Over 
the Hudson, a déclaré : « Aujourd’hui représente une nouvelle étape importante dans 
l’histoire courte mais illustre de Walkway Over the Hudson. Ce centre d’accueil et 
l’entrée, admirablement conçus et construits, ont été imaginés depuis l’ouverture de 
Walkway en 2009. Il est enthousiasmant et gratifiant de voir le projet du Centre 
d’accueil d’Ulster se concrétiser. Nous remercions les nombreux donateurs et soutiens 
qui nous ont permis de financer de manière conséquente ces améliorations importantes 
du parc et d’autres ».  
  
Le Sénateur George Amedore a déclaré : « Le Walkway Over the Hudson attire des 
résidents et visiteurs venus de près et de loin pour profiter de la beauté naturelle de la 
Vallée de l’Hudson. Ce nouveau Centre d’accueil écoénergétique à la pointe de la 
technologie, comprenant un espace événementiel, contribuera à améliorer le plaisir et 
l’expérience de tous ceux qui visitent le Walkway, et complètera nos efforts visant à 
stimuler la croissance touristique et économique à travers la région ».  
  
La Sénatrice Sue Serino a déclaré : « Le Walkway Over the Hudson est une attraction 
d’envergure internationale appréciée par des milliers de touristes et d’habitants locaux 
chaque année. Ce Centre d’accueil constitue un excellent atout qui renforcera les 
opportunités pour les visiteurs et améliorera la réputation de Walkway en tant que 
destination de choix, ici, dans la Vallée de l’Hudson. Aujourd’hui, nous inaugurons ce 
centre d’accueil juste à temps pour la belle saison estivale, et nous espérons que les 
résidents comme les touristes profiteront de tout ce qu’il a à offrir ».  
  
La Membre de l’Assemblée, Didi Barrett, a déclaré : « Le Walkway Over the Hudson 
est le point d’accès à un grand nombre des trésors naturels, culturels et agricoles de 
notre région, renommés dans le monde entier, et le nouveau centre d’accueil ne fera 
que renforcer l’attrait du pont, qui bat déjà des records. En tant que soutien de longue 
date de l’économie touristique de notre région, je remercie le Gouverneur et la 
Commissaire Rose Harvey pour leur investissement continu dans notre magnifique et 
historique Vallée de l’Hudson ».  
  



 

 

Le Directeur du Comté d'Ulster, Mike Hein, a déclaré : « En 2016, le Walkway Over 
the Hudson et le sentier Hudson Valley Rail Trail du comté d’Ulster ont été ajoutés à la 
liste des meilleurs sentiers suivant d’anciennes voies ferrées (Rail-Trail Hall of Fame). 
Depuis le Walkway, les résidents et les visiteurs peuvent profiter de magnifiques 
sentiers menant jusqu’au hameau de Highland, au parc d’État Franny Reese, à 
Highland Landing, et bientôt, à une liaison majeure jusqu’à New Paltz, Rosendale et  
au-delà. Notre région compte des destinations toutes saisons époustouflantes et 
accueillir les visiteurs dans le comté d’Ulster et l’ensemble de la Vallée de l’Hudson est 
essentiel pour assurer la croissance de notre économie touristique de plusieurs 
milliards de dollars. Ce nouveau centre d’accueil sera sans aucun doute un 
aménagement précieux, et nous sommes reconnaissants de l’engagement du 
Gouverneur Cuomo ».  
  
Paul Hansut, Superviseur de la ville de Lloyd, a déclaré : « Nous sommes fiers que 
notre sentier Hudson Valley Rail Trail soit le lien qui relie le Walkway au reste du réseau 
de sentiers suivant d’anciennes voies ferrées du comté d’Ulster et à la partie ouest du 
sentier de l’Empire State. Le nouveau Centre d’accueil d’Ulster améliore 
considérablement l’expérience des visiteurs. Nous sommes ravis de continuer à 
collaborer avec le Walkway et le réseau de parcs de l’État de New York sur les 
améliorations des sentiers suivant d’anciennes voies ferrées et les événements publics 
populaires comme le spectacle de feux d'artifice (Fireworks Spectacular) du 4 juillet ».  
  
Mike Oates, Président du conseil d’administration de Walkway Over the Hudson 
et Président Directeur général de la Société de développement économique de la 
Vallée de l’Hudson (Hudson Valley Economic Development Corporation, HVEDC), 
a déclaré : « Comme le pont ferroviaire Poughkeepsie-Highland  
(Poughkeepsie-Highland Railroad Bridge) d’origine datant de 1889 qui était une liaison 
cruciale reliant les matières premières de la partie ouest du pays aux industries 
manufacturières de l’est, le Walkway Over the Hudson d’aujourd’hui représente un lien 
économique et touristique moderne tout aussi crucial, reliant les communautés du 
comté d’Ulster à celles situées sur le long du sentier de l’Empire State de l’État de New 
York. Avec près de 600 000 visiteurs par an, le Walkway reste un moteur économique 
et touristique important pour l’État de New York, la Vallée de l’Hudson et les entreprises 
locales de chaque côté du pont. Le Centre d’accueil d’Ulster profitera à tous ceux qui 
visitent le Walkway ».  
  
John Storyk, Président du Comité des infrastructures de Walkway (Walkway's 
Amenities Committee) et Partenaire fondateur de Walters-Storyk Design Group, a 
déclaré : « Cela a été un honneur de travailler avec nos fonctionnaires locaux, 
régionaux et de l’État de New York, ainsi qu’avec Meyer Construction Corporation et 
Saratoga Associates, pour mener à bien le projet du Centre d’accueil d’Ulster, de la 
conception à l’achèvement. Tant de personnes ont donné d’innombrables heures de 
leur temps, ont déployé un effort créatif et ont travaillé dur pour créer un bâtiment et un 
paysage accueillant et attrayant pour les visiteurs de Walkway. Nous sommes ravis 
d’ouvrir cet établissement au public pour leur plaisir et leur confort, et attendons avec 
impatience l’achèvement du Centre d’accueil de Dutchess ».  
  
Le Parc historique d’État Walkway Over the Hudson se situe à 212 pieds au-dessus de 
la surface de la rivière et fait plus de 6 700 pieds (1,28 miles) de long, ce qui en fait le 



 

 

pont surélevé pour piétons le plus long au monde. Le parc attire 500 000 visiteurs par 
an, offrant l’accès au paysage grandiose du fleuve Hudson aux piétons, randonneurs, 
joggeurs, cyclistes et personnes handicapées. Le Walkway est ouvert chaque jour de 
7 h au coucher du soleil.  
  
Le printemps prochain, un deuxième centre d’accueil, le Centre d’accueil de Dutchess 
au niveau de la voie d’accès est de Walkway, devrait ouvrir ses portes à temps pour 
célébrer le 10e anniversaire du parc en 2019. Les deux projets font partie des efforts du 
Gouverneur Cuomo visant à améliorer et à accroître l’accès aux loisirs de plein air. 
L’initiative NY Parks 2020 du Gouverneur est un engagement sur plusieurs années pour 
obtenir 900 millions de dollars en financement public et privé jusqu’à fin 2020. 
  
Le projet complète l’initiative du sentier de l’Empire State du Gouverneur Cuomo, un 
sentier de cyclisme et de randonnée prévu de 750 miles reliant les sentiers régionaux 
nouveaux et existants, de la ville de New York au Canada et d’Albany à Buffalo. Le 
Walkway représente une liaison majeure au sein du sentier de l’Empire State, reliant le 
sentier Hudson Valley Rail Trail au sentier Dutchess Rail Trail. La ville de Lloyd et le 
comté d’Ulster prolongent le sentier Hudson Valley Rail Trail de deux miles vers 
l’ouest. Ce projet, qui est actuellement en construction, et qui sera achevé d’ici cet 
automne, permettra au sentier d’atteindre la Route 299. L’État prévoit de démarrer les 
travaux cet automne en construisant 2 miles de sentier supplémentaires le long de la 
Route 299 vers New Paltz, avec des travaux d’amélioration sur deux miles 
supplémentaires de la route pour relier la voie menant au sentier Wallkill Valley Rail 
Trail dans le centre-ville de New Paltz. De plus, de nouveaux panneaux de signalisation 
pour le sentier de l’Empire State ont été installés sur le Walkway.  
  
Pour achever l’Empire Trail d’ici 2020, près de 350 miles de sentiers nouveaux et 
améliorés seront construits. À terme, 70 pour cent du sentier de 750 miles sera situé en 
dehors des routes.  
  
Le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique de l’État 
de New York (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
supervise plus de 250 parcs, sites historiques, sentiers récréatifs, terrains de golf et 
rampes de mise à l’eau, etc. qui sont fréquentés par 71 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 http://www.parks.ny.gov/, rejoignez-nous sur Facebook ou 
suivez-nous sur Instagram et Twitter. 
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