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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES AMÉLIORATIONS AU TERRAIN DE 

CAMPING KENNETH L. WILSON À WOODSTOCK 
  

Soutenues par l’Initiative Adventure NY pour rapprocher les New-Yorkais 
de la nature 

  
Les améliorations comprennent un nouveau sentier avec une plateforme 
d’observation de la faune, un quai de pêche, une rampe de mise à l’eau 

flottante pour les canoës/kayaks et des installations accessibles aux 
personnes handicapées, conformes à la Loi sur 

les Américains handicapés 
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui des améliorations au terrain 
de camping Kenneth L. Wilson dans la ville historique de Woodstock, à New York, dans 
le cadre de l’initiative Adventure NY de l’État visant à rapprocher davantage de New-
Yorkais de la nature. Les améliorations, financées par près de 400 000 dollars 
d’investissements de l’État, comprennent des installations accessibles aux personnes 
handicapées, un sentier nature, un quai de pêche, une rampe de mise à l’eau flottante 
pour les canoës et les kayaks et un nouveau bloc sanitaire. 
  
« New York abrite une beauté naturelle inégalée et des joyaux environnementaux 
incomparables, et ces améliorations du terrain de camping rendront ces installations 
plus accessibles afin de rapprocher davantage de New-Yorkais et de visiteurs des 
grands espaces », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Dans l’ensemble de l’État, nous 
investissons dans nos parcs et nos ressources naturelles pour attirer davantage de 
visiteurs qui viennent voir tout ce que New York a à offrir et soutenir les économies 
locales. » 
  
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement (Department 
of Environmental Conservation, DEC), Basil Seggos, a déclaré : « Les terrains de 
camping du DEC offrent une occasion unique et abordable pour les New-Yorkais et les 
visiteurs de profiter de certaines des plus belles ressources naturelles de l’État. Les 
améliorations annoncées aujourd’hui enrichiront considérablement cette source de 
plaisir et permettront de faire découvrir à davantage de personnes tout ce que notre 
État a à offrir. » 
  



En tant que porte d’entrée orientale du Parc Catskill, entourée par de belles montagnes 
offrant des vues panoramiques, le terrain de camping Kenneth L. Wilson est l’un des 
terrains de camping les plus prisés du Département de la protection de l’environnement 
de l’État. 
 
Plusieurs installations accessibles aux personnes handicapées conformes à l’ADA 
(Americans with Disabilities Act, ADA) ont été ajoutées au terrain de camping, 
notamment : 
 

 Un sentier nature avec une plateforme d’observation de la faune ; 
 Un quai de pêche ; 
 Une rampe de mise à l’eau flottante pour les canoës/kayaks ; et 
 De nouveaux blocs sanitaires. 

  
Ces améliorations offriront une expérience plus riche des grands espaces et rendront le 
terrain de camping plus accessible à tous les visiteurs. Au terrain de camping, les 
visiteurs peuvent gravir Overlook Mountain ou Mount Tremper pour profiter de vues 
exceptionnelles depuis les tours d’observation historiques des incendies, ou parcourir à 
pied ou à vélo la promenade le long des rives du Réservoir Ashokan pour profiter de la 
vue sur les hauts sommets des Catskills. De plus, le hameau voisin de Woodstock offre 
un choix varié de boutiques, restaurants et divertissements. Le Centre d’informations 
Catskill (Catskill Interpretive Center) est également situé à proximité et offre aux 
visiteurs des informations sur le Parc Catskill, et comprend un bâtiment et des sentiers 
nature accessibles aux personnes handicapées. 
  
Dans le cadre de la nouvelle initiative Adventure NY du Gouverneur Cuomo, le DEC 
réalise des investissements stratégiques pour élargir l’accès aux loisirs de plein air 
actifs et sains ; rapprocher davantage de New-Yorkais de la nature et des grands 
espaces ; protéger les ressources naturelles et stimuler les économies locales. Cette 
initiative soutiendra l’achèvement de plus de 75 projets au cours des trois prochaines 
années, allant des améliorations aux camps pour les jeunes et aux centres d’éducation 
environnementale à de nouvelles rampes de mise à l’eau pour les bateaux, de 
nouvelles cabanes de chasse aux canards et de nouveaux sentiers de randonnée. 
Adventure NY complète les efforts existants de l’État et comprend un financement de 
50 millions de dollars provenant du Fonds de protection de l’environnement 
(Environmental Protection Fund) historique de 300 millions de dollars et du financement 
en capital de NY Works. Apprenez-en plus sur l’initiative Adventure NY. 
  
Les améliorations futures du terrain de camping comprennent un parc pour chiens, des 
fonctionnalités dans l’aire de pique-nique ouverte pendant la journée et l’espace cuisine 
du pavillon, et l’installation de deux jeux de fers, tous accessibles aux personnes 
handicapées. 
  
Le Sénateur Tom O’Mara, Président du Comité pour la protection de 
l’environnement du Sénat (Senate Environmental Conservation Committee), a 
déclaré : « L’État de New York est un leader national en matière de loisirs de plein air, 
et ces investissements continus dans nos terrains de camping, nos parcs et nos 
sentiers, et d’autres ressources naturelles renforceront cette industrie essentielle, ainsi 
que la qualité économique et environnementale globale de l’État. » 

http://www.dec.ny.gov/docs/administration_pdf/adventureny.pdf


  
Le Sénateur George Amedore a déclaré : « Nous avons la chance d’avoir de 
magnifiques ressources naturelles qui favorisent le tourisme et soutiennent nos 
économies locales. Ces améliorations réalisées par le DEC offriront une meilleure 
accessibilité aux résidents et aux visiteurs qui souhaitent profiter du paysage et des 
possibilités de loisirs qui nous entourent dans le Parc Catskill. » 
  
Le Membre de l’Assemblée Steve Englebright, Président du Comité pour la 
protection de l’environnement de l’Assemblée (Assembly Committee on 
Environmental Conservation), a déclaré : « L’investissement dans le réseau de parcs 
de New York est une utilisation intelligente des ressources de l’État qui s’avère très 
bénéfique pour rapprocher les gens de la nature, créer des emplois et stimuler les 
économies locales, et offrir des loisirs accessibles aux résidents et aux visiteurs des 
autres États. Les améliorations au terrain de camping Kenneth L. Wilson dans la ville 
historique de Woodstock permettront dans une large mesure d’attirer des visiteurs et 
d’offrir des occasions d’observer la faune, d’accéder à l’eau, de pêcher et de profiter 
des merveilles de la nature. » 
  
L’Exécutif du Comté d’Ulster Mike Hein a déclaré : « L’initiative Adventure NY du 
Gouverneur Cuomo offre aux New-Yorkais davantage d’occasions de découvrir et de 
profiter des grands espaces tout en protégeant nos ressources naturelles. Le terrain de 
camping Kenneth L. Wilson est l’un des nombreux joyaux du comté d’Ulster et grâce à 
l’ajout récent par le DEC d’installations accessibles aux personnes handicapées 
conformes à l’ADA au terrain de camping et aux améliorations futures proposées, le 
terrain de camping attirera davantage de résidents et de visiteurs dans la région, ce qui 
leur permettra de se rapprocher de la beauté naturelle et des nombreuses activités de 
plein air disponibles. L’initiative du Gouverneur et les efforts importants du DEC 
amélioreront l’expérience des grands espaces de l’État de New York, contribueront à 
stimuler les économies locales et à améliorer la qualité de vie de tous nos résidents. » 
  
Le Superviseur de la ville de Woodstock, Bill McKenna, a déclaré : « Les résidents 
de Woodstock aiment véritablement la nature et le temps passé au plein air, nous 
apprécions beaucoup les améliorations apportées au Wilson State Park ainsi que les 
améliorations du point de départ du sentier d’Overlook Mountain qui offrent un meilleur 
accès et davantage d’opportunités. » 
  
Le DEC gère 4,6 millions d’acres de terrains publics, dont trois millions d’acres dans les 
réserves forestières des Adirondack et des Catskill, 52 terrains de camping, cinq aires 
de fréquentation diurne et plus de 5 000 miles de sentiers aménagés, ainsi que des 
centaines de points de départ de sentier, de rampes de mise à l’eau et de jetées de 
pêche. 
  
Organisez vos prochaines aventures en plein air sur le site 
http://www.dec.ny.gov/outdoor/ et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Flickr ou 
Instagram. Pour plus de renseignements sur les terrains de camping gérés par le DEC, 
veuillez consulter le site web du DEC à l’adresse 
http://www.dec.ny.gov/outdoor/camping.html. 
  
  

http://www.dec.ny.gov/outdoor/
http://www.dec.ny.gov/outdoor/camping.html


  
###  

  
  
 

Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 

État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

