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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE AUGMENTATION DE PRES DE 10
POUR CENT DE LA FREQUENTATION ESTIVALE DES CAMPINGS ET DES PARCS
D’ETAT
Le réseau des parcs accueille 38,6 millions de visiteurs en période de pointe de la
saison estivale

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les parcs, sites
historiques et campings de l’Etat de New York ont enregistré une autre saison réussie,
avec près de 38,6 millions de visites estimées entre le week-end du Jour Commémoratif
et la Fête du Travail 2015. Le réseau des parcs d’Etat a connu une augmentation de 9,6
pour cent de la fréquentation par rapport à la même période en 2014.
« Que ce soit la pêche, les randonnées, le vélo ou le camping, les parcs de l’Etat de
New York offrent une richesse de possibilités extraordinaires que de plus en plus de
visiteurs viennent découvrir », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « J’encourage les New
Yorkais et les visiteurs à marquer la fin de l’été, ou à lancer l’automne par un voyage
pour l’un des parcs de l’Etat de New York et à découvrir la beauté naturelle qui se
cache dans chaque coin de cet Etat. »
« Le week-end de la Fête du Travail a couronné un été magnifique dans l’Etat de New
York, dans nos parcs et sites historiques », a déclaré Rose Harvey, Commissaire du
Bureau des parcs, espaces récréatifs et de la préservation historique (Office of Parks,
Recreation and Historic Preservation). « La fréquentation des parcs d’Etat a augmenté
constamment au cours des quatre dernières années, reflétant les efforts soutenus du
Gouverneur Cuomo pour améliorer et promouvoir les parcs de l’Etat de New York. »
Plus de 38,6 millions de visiteurs estimés ont profité des installations opérées par les
Parcs d’Etat, à compter du week-end du Jour Commémoratif jusqu’à la Fête du Travail
2015, comparé aux 35,2 millions de visiteurs estimés au cours de la saison entre le
week-end du Jour Commémoratif jusqu’à la Fête du Travail en 2014. La saison estivale
s’est achevée avec un week-end de la Fête du Travail fort, avec 2,2 millions de visiteurs
estimés pour la période de trois jours, en augmentation par rapport aux 2 millions de
visiteurs estimés au cours du week-end de la Fête du Travail 2014.
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La fréquentation des parcs a été stimulée par une variété de facteurs, notamment le
retour des feux d’artifice au Parc d’Etat Jones Beach après une absence de cinq ans ;
une exposition nationale des Parcs d’Etat de Letchworth et Watkins Glen, qui ont été
classés premier et troisième meilleurs parcs d’Etat de la nation par USA Today ; les
améliorations du Parc d’Etat Buffalo Harbor récemment désigné sur les rives de la ville ;
un temps favorable tout l’été ; et une saison tardive.
Les chiffres de la fréquentation estivale soulignent l’engagement du Gouverneur Cuomo
à améliorer les parcs d’Etat, développer l’accès aux loisirs de plein air, et promouvoir
les diverses attractions récréatives et touristiques de l’Etat.
Sous la direction du Gouverneur Cuomo, l’État de New York s’engage de manière
historique à améliorer et élargir l’accès aux loisirs de plein air. Le programme NY Parks
2020 du Gouverneur est un engagement sur plusieurs années pour attirer par effet de
levier 900 millions de dollars de financement public et privé pour les parcs d’État de
2011 à 2020. Le budget exécutif 2015-2016 du Gouverneur alloue 110 millions de
dollars à cette initiative.
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