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GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’OUVERTURE ET LA DÉSIGNATION DU CENTRE 

DE LA NATURE HUMPHREY À LETCHWORTH STATE PARK 
 

Le Centre de la nature tient son nom du philanthropist, Peter G. Humphrey; il 
comprend des expositions interactives de pointe pendant toute l’année  

 
SUNY Geneseo offre des possibilités d’éducation et de recherche dans le cadre d’un 

accord de coopération de 5 ans  
 

Le projet agrémente « Fingers Lakes Forward » – La réussite de l’Initiative de 
revitalisation de la région du nord fait croître l’économie et crée de nouvelles 

opportunités 
 

Des photos haute résolution du Centre de la nature Humphrey ultramoderne sont 
disponibles ici et ici 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que le Centre de la Nature 
Humphrey à Letchworth State Park est maintenant ouvert aux plus de 850 000 visiteurs 
annuellement. Le Centre de la nature est le résultat d’un partenariat public-privé pour établir 
un établissement d’enseignement quatre-saisons sur le terrain de Letchworth State Park et 
a reçu 3,55 millions $ du Programme NY Parks 2020 du Gouverneur Cuomo, un 
engagement pluriannuel de 900 millions de dollars en financement privé et public afin de 
revitaliser les parcs d’État. Le Centre de la nature tient son nom du philanthropist, Peter G. 
Humphrey - qui, avec ses efforts de collecte de fonds et son engagement sans relâche aux 
parcs régionaux, a assuré les 3,2 millions $ en investissements privés et en subventions 
nécessaires pour rendre possible la réalisation de ce projet. 
 
« De ses lacs vierges à ses sentiers panoramiques, le parc d’État Letchworth primé offre 
une myriade d’activités de plein air pour ses millions de visiteurs annuels », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Le Centre de la nature Humphrey est le résultat d’un fructueux 
partenariat public-privé rendu possible par l’esprit généreux de la famille Humphrey. Nos 
parcs font partie intégrante de qui nous sommes, et quand ils brillent et sont novateurs, 
nous le sommes aussi. L’ajout du Centre de la nature ultramoderne continuera à attirer les 
visiteurs et à injecter plus d’argent du tourisme dans l’économie de la région de Finger 
Lakes ». 
 
En 2015, le parc d’État Letchworth a reçu le Readers’ Choice Award 2015 (Prix du meilleur 
selon les lecteurs) de USA Today le reconnaissant comme meilleur parc d’État. 
Connu pour son panorama impressionnant, sa formation géologique et ses 106 km (66 
miles) de sentiers de randonnée qui traversent les 14 350 acres du parc, le parc est 
également en grande partie définie par les 27,3 km (17 miles) de la rivière Genesee qui 
dégringolent sur trois chutes d’eau principales et les falaises de la gorge.  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LetchworthStatePark_NatureCenter_2.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/LetchworthStatePark_NatureCenter_1.pdf
http://www.10best.com/awards/travel/best-state-park/
http://www.10best.com/awards/travel/best-state-park/


L’ajout du Centre de la nature Humphrey repose sur la variété des programmes éducatifs et 
récréatifs du Parc - des promenades guidées, des visites guidées, une série de 
conférences d’été, des descentes de rivière en eau vive, le kayak, une piscine intérieure et 
une extérieure - il comprend des expositions interactives de pointe, ainsi que des 
possibilités d’apprentissage et de services. 
 
Conception de pointe 
La conception durable ultramoderne de 5 000 pieds carrés intègre l’éclairage DEL et 
naturel, et dispose d’un système de CVC à haut rendement, un plancher chauffant et une 
citerne d’eau de pluie qui est liée à l’irrigation d’un nouveau « Jardin de papillons. » Le 
Centre de la nature répond aux normes de la Loi américaine en faveur des personnes 
handicapées (Americans with Disabilities Act) et comprend des salles de réunion et de 
classe élargies ainsi que des expositions interactives conçues pour diriger les visiteurs à 
l’extérieur sur les sentiers du parc multi-usage. 
 
Les visiteurs auront l’occasion d’en apprendre davantage sur la nature des oiseaux aux 
insectes, des arbres à la truite, des papillons, des cerfs, de la végétation naturelle et de son 
importance pour l’écosystème du parc. Ils pourront également participer à des promenades 
et des randonnées guidées, tester leurs compétences sur un parcours à la boussole, se 
plonger dans une chasse au trésor pour aider à résoudre les énigmes de la nature et plus 
encore. Les programmes, technologies et activités récréatives amélioreront la 
compréhension de l’histoire, de la géologie et de l’environnement uniques qu’on retrouve 
dans cet important parc. 
 
Peter G. Humphrey, Président de la Commission des parcs d’État de la Région de 
Genesee, a dit : « Notre famille est honorée d’être impliquée dans la gestion du parc d’État 
Letchworth depuis plus d’un siècle. Je sais que mon grand-père et mon père seraient ravis 
de voir tout le soutien communautaire qui a fait de ce centre de la nature une réalité. Au 
nom de toute la famille Humphrey, je remercie tous ceux qui se sont réunis pour donner au 
public une nouvelle installation exceptionnelle qui convient à l’unique beauté naturelle de 
Letchworth ». 
 
Héritage de la famille Humphrey 
L’héritage de la famille Humphrey a une riche tradition, profondément enracinée et 
accomplie du service public. Trois générations de la famille Humphrey ont travaillé pour 
assurer la longévité et la préservation du système des parcs d’État, et en particulier, le 
succès du parc d’État Letchworth. En 1995, Peter G. Humphrey a été nommé à la 
Commission du parc d’État Genesee - co-fondée par son grand-père Wolcott Humphrey Sr. 
- et nommé président, un poste également occupé par son père, Wolcott Humphrey Jr. 
  
En tant que président à la fois de la Commission des parcs de la région de Genesee et de 
la campagne de financement pour le Centre de la nature de Letchworth, Peter Humphrey - 
avec la famille Humphrey élargie - a mené des efforts de collecte de fonds pour assurer le 
reste du capital nécessaire pour transformer la vision du Centre en une réalité.  
 
La Présidente de SUNY Geneseo, Denise A. Battles, a dit : « Je suis ravie que l’idée du 
Centre de nature Letchworth s’est rendue à pleine maturité et je suis également très 
heureuse que SUNY Geneseo fait partie du partenariat formel qui a contribué à le rendre 
possible. Il ne sera pas seulement une destination merveilleuse pour les visiteurs afin qu’ils 
se renseignent sur cet impressionnant parc d’état, mais il offrira aux étudiants de Geneseo 
un certain nombre de possibilités d’apprentissage et de services qui vont grandement 
enrichir leur expérience collégiale. Mes sincères félicitations à tous ceux impliqués dans le 



développement de ce superbe centre de la nature. » 
 
L’entente de coopération de 5 ans de SUNY Geneseo 
Au cours de la dernière année, le parc d’État Letchworth et l’Université de l’État de New 
York à Geneseo ont annoncé la formation d’un partenariat formel visant à offrir 
d’excellentes expériences éducatives pratiques et des occasions de recherche au nouveau 
Centre de nature Letchworth. Dans le cadre de l’entente de coopération de 5 ans, 
l’université aidera à développer et à identifier les occasions éducatives, de recherche et de 
restauration environnementale ainsi que les projets de conservation, la programmation et 
les expositions du nouveau centre. Les étudiants profiteront de l’inclusion d’une salle de 
classe à la fine pointe de la technologie, d’un jardin de papillons et d’une biosphère, ainsi 
que d’une exposition détaillant la riche diversité naturelle du parc. 
 
Le sénateur de l’État de New York Patrick Gallivan, a dit : « New York est le domicile de 
certains des milieux naturels les plus impressionnants du monde. Il n’est pas surprenant 
que le parc d’État Letchworth - qui offre des loisirs de plein air sans limites et des paysages 
incomparables - a été choisi comme lauréat national l’année dernière. La vague de soutien 
pour le Centre de nature, et le dévouement de la famille Humphrey de voir réussir ce projet, 
prouve la générosité de notre communauté. 
 Je remercie le Gouverneur Cuomo pour son soutien de ce parc et le dévouement général à 
la protection et à la préservation de nos trésors naturels ». 
 
La Commissaire des parcs d’État Rose Harvey, a dit :« Je vous remercie Gouverneur 
Cuomo, Peter Humphrey et tous nos partenaires communautaires pour avoir permis la 
réalisation de ce Centre de nature de classe mondiale pour le parc d’État Letchworth. Je 
suis certaine que le nouveau Centre de nature Humphrey aidera nos visiteurs à voir et à 
apprécier Letchworth de plusieurs nouvelles façons et d’approfondir leur plaisir et leur 
admiration pour ce parc enchanteur ». 
 
Le Président et chef de la direction de DASNY, Gerrard P. Bushell a déclaré : 
« DASNY est fier de collaborer avec l’Office national des parcs, des loisirs et de la 
préservation historique pour embellir New York. Ce nouveau centre de nature est le dernier 
joyau de la couronne touristique de l’État fournissant une autre raison pour les visiteurs de 
dire “J’aime New York” ». 
 
Le Président, chef de la direction et commissaire de l’Empire State Development, 
Howard Zemsky a déclaré : « Le Centre de nature Humphrey au Parc d’État Letchworth 
permettra d’améliorer la façon dont le parc est apprécié du public et de fournir une 
composante éducative essentielle au Grand Canyon de l’Est. Le nouveau Centre de nature 
aidera les visiteurs à planifier leur exploration de l’un des plus beaux parcs d’État de New 
York et à encourager le tourisme dans la région des Finger Lakes. » 
 
Les Coprésidents du Conseil de développement économique régional de Finger 
Lakes, la Présidente de Monroe Community College, Anne Kress et le PDG de 
Wegmans Food Market, Danny Wegman ont déclaré : « Le Centre de nature Humphrey 
au Parc d’État Letchworth se révélera un atout considérable pour les milliers de visiteurs qui 
visitent ce parc chaque année. « Le tourisme et les arts sont des stratégies clés du secteur 
de REDC Finger Lakes et ce projet renforce la compréhension du public des ressources 
scéniques et naturelles du parc, tout en attirant plus de touristes à l’un des quartiers les 
plus pittoresques des États-Unis. » 
 



Le Directeur exécutif de l’Alliance pour le programme des parcs d’État de New York 
de l’Institut Open Space, Erik Kulleseid dit : « L’offre éducative et les expositions 
d’interprétation du nouveau Centre de nature du Parc d’État Letchworth augmenteront le 
plaisir et l’appréciation du public pour ce parc de classe mondiale. OSI est fière d’être un 
membre important de ce partenariat public-privé novateur dont les bénéfices vont s’étendre 
à travers notre grand État. Je remercie le Gouverneur Cuomo, le Commissaire Harvey et le 
Président du Comité de la campagne Peter Humphrey pour leur leadership visionnaire dans 
le soutien de ce joyau. » 
 
Le Centre de nature Humphrey reflète l’engagement du Gouverneur Cuomo à la 
revitalisation du système de parc d’État. Le soutien financier du projet a été assuré par les 
investissements du secteur privé, 1,1 million $ du Conseil de développement économique 
régional de Finger Lakes, et du Programme des parcs de New York 2020 du Gouverneur - 
un engagement pluriannuel visant à tirer profit de 900 millions $ dans le financement public 
et privé des parcs d’état à partir de 2011 à 2020. 
  
Le budget exécutif 2017 du Gouverneur alloue 90 millions de dollars à cette initiative. En 
outre, cette année le gouverneur a annoncé la participation de Connect Kids au programme 
de parcs, qui offre une entrée gratuite au parc durant la journée aux élèves de quatrième 
année et à leurs familles et crée un nouveau programme de subventions de transport pour 
aider les élèves des écoles défavorisées à visiter des parcs d’État et des sites historiques. 
 
Poussée en avant des Finger Lakes 
 
Les projets complètent également le plan détaillé « Finger Lakes Forward » de la région 
visant à générer une forte croissance économique et un développement communautaire 
solide. L’État a déjà investi plus de $ 3,4 milliards dans la région depuis 2012 afin de jeter 
les bases pour le plan - investir dans des secteurs clés, y compris la photonique, 
l’agriculture et la production alimentaire et fabrication de pointe. Aujourd'hui, le taux de 
chômage est au plus bas niveaux depuis la Grande Récession ;les impôts sur le revenu et 
entreprise sont en baisse ; et les entreprises choisissent des endroits comme Rochester, 
Batavia et Canandaigua comme destination de croissance et d’investissement. 
 
Maintenant, la région accélère l’essor du Sud avec un investissement de 500 millions de 
dollars dans l’Initiative de revitalisation du nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative), 
selon le communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 2015. Cet investissement de 
500 millions de dollars par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir 
beaucoup plus que 2,5 milliards de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région 
prévoit jusqu’à 8 200 nouveaux emplois. Plus d’informations sont disponibles ici. 
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