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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE AUGMENTATION DES VISITEURS
DANS LES PARCS DE NEW YORK PENDANT LA SAISON ESTIVALE
Le système des Parcs remercie les 38,4 millions de visiteurs venus pendant la
saison d’été
Les équipements des parcs de l’État vont offrir une extension à l’ouverture des
piscines et ce jusqu’au 18 Septembre
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la croissance continue de
fréquentation des parcs d’État de New York, des sites historiques et des terrains de
camping, avec près de 38,4 millions de visites entre le week-end du Memorial Day et
celui de Labor Day 2016, soit une augmentation de plus de 120.000 visites pendant la
saison d’été par rapport à celle de l’année dernière. De plus, à la direction du
gouverneur, la natation dans les installations du parc de l’État à travers New York, a été
prolongée jusqu’au 18 Septembre.
« Cette administration a fait un investissement sans précédent dans le système de parc
d’état, apportant de nouvelles installations, une nouvelle énergie et – comme le
montrent les chiffres – une augmentation de la fréquentation au cours de la saison
estivale », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Nous sommes fiers de continuer sur
cette lancée avec le prolongement de la saison de natation et j’encourage tous les NewYorkais à visiter un parc d’État local, un site historique ou un camping, et à utiliser ces
nouvelles installations et faire l’expérience de la beauté naturelle inégalée dans tous les
coins de cet état. »
La fréquentation des Parcs a connu une croissance exponentielle au cours des cinq
dernières années, reflétant les efforts importants du Gouverneur Cuomo pour améliorer
et promouvoir les Parcs d’État de New York comme une partie de son programme NY
Parks 2020 pour tirer parti de 900 millions $ dans le financement public et privé pour les
Parcs de 2011 à 2020.
Dans le cadre de son programme NY Parks 2020, le Gouverneur Cuomo a lancé le
Connect Kids to Parks, qui fournit gratuitement l’entrée du parc et son utilisation de jour
aux étudiants de quatrième année et à leurs familles. Plus tôt cet été, le gouverneur a
deux fois prolongé les heures de baignade sur les plages et aux piscines du Parc d’État
pour aider les New-Yorkais à se rafraîchir pendant les vagues de chaleur estivales. On
estime que 38,36 millions de visiteurs ont profité des installations exploitées par les
Parcs régionaux tout au long de la saison d’été de 2016, par rapport à 38.240.000
estimés en 2015, 35.190.000 en 2014 et 34.120.000 en 2013.
Le Commissaire des Parcs d’État Rose Harvey a déclaré, « Grâce au soutien
incroyable de Gouverneur Cuomo, les Parcs de New York State ont bénéficié d’une

autre saison formidable, avec des visiteurs qui ont profité de leur temps à nager, du
camping, du golf, de la randonnée et de visiter des sites historiques. Les chiffres de
fréquentation confirment que les citoyens et les touristes redécouvrent que notre
système de Parc d’État est une destination incontournable pour le plaisir, les loisirs et le
tourisme. »
Les installations de natation suivantes offrent des saisons prolongées après la fête du
Travail (Labor Day) :
Ouest de l’État de New York
 Allegany State Park Quaker Area : 10, 11,17 & 18 septembre de 11h00 à
18h45.
 Beaver Island : 10, 11,17 & 18 septembre de 11h00 à 19h00.
Finger Lakes
 Plage Hamlin : 10, 11, 17 & 18 septembre de 11h00 à 17h00.
 Le Sprayground à Seneca Lake State Park : 10, 11,17 & 18 septembre de
11h00 à 18h00.
Moitié Sud
 Robert H Treman : 9, 10, 11, 16, 17 & 18 septembre de 11h00 à 19h00.
 Les Chutes de Taughannock : 10, 11,17 & 18 septembre de 11h00 à
19h00.
Centre de l’État de New York
 Parc d'Etat de Green Lakes : 10, 11, 17 & 18 septembre de 11h00 à 19h00.
Vallée de Mohawk
 Parc d'Etat du Lac Delta : 10, 11, 17 & 18 septembre de 11h00 à 19h00.
North Country
 Southwick Beach : 10, 11, 17 et 18 septembre, à partir de 10h00 et jusque
18h00.
Capital Region
 Parc d'Etat Saratoga Spa Piscine Victoria : 10, 11, 17 et 18 septembre, à
partir de 10h00 et jusque 18h00.
 Parc du Lac Taghkanic : 10, 11, 17 et 18 septembre, à partir de 10h00 et
jusque 18h00.
Long Island
 Hither Hills State Park : Tous les jours jusqu’au 18 septembre, de 10h00 à
17h30.
 Jones State Beach Park Champ 6 : Tous les jours jusqu’au 18 septembre
de 10h00 à 18h00.
 Jones West Beach Bathhouse Ocean Beach : 10 & 11 septembre de
10h00 à 18h00.
 Jones Beach Central Mall : Tous les jours jusqu’au 9 septembre, de 10h00
à 19h00 ; le 10 & 11 septembre de 09h00 à 19h00 et les 17 et 18 septembre
de 10h00 à 18h00.
 Robert Moses State Park : Champs 2 et 5 Tous les jours jusqu’au 18
septembre de 10h00 à 18h00 en semaine et de 09h00 à 19h00 les weekends.
 Sunken Meadow State Park : Tous les jours jusqu’au 18 septembre de
10h00 à 18h00.
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