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LE GOUVERNEUR CUOMO ENCOURAGE LES NEW-YORKAIS À EMPRUNTER 
LES ROUTES DES VINS ET DES BOISSONS ARTISANALES DE L’ÉTAT 

PENDANT LA SAISON DES RÉCOLTES AUTOMNALE  
  

Les routes des vins de l’État permettent de promouvoir 182 établissements 
vinicoles de New York  

  
214,8 millions de dollars sont investis depuis 2012 pour améliorer l’accès aux 

routes des vins  
  

La route des vins du nord de l’Hudson a été promulguée par le Gouverneur 
Cuomo le 21 août  

  
Consultez la liste régionale des projets pour mettre en valeur les routes des vins 

de New York ici  
  
  
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a invité aujourd’hui les New-Yorkais à emprunter les 
routes des vins et des boissons artisanales de l’État pendant la saison des récoltes 
automnale. Il y a actuellement 13 routes des vins à travers l’État qui soutiennent les 
secteurs vitaux de l’agriculture, des boissons artisanales et du tourisme de New York. 
Afin de mettre en valeur le réseau actuel des routes des vins, le Département des 
transports de l’État (State Department of Transportation) a investi 214,8 millions de 
dollars dans des travaux de rénovation considérables des routes, ponts et ponceaux, 
améliorant ainsi l’accès aux établissements vinicoles de l’ensemble de l’État. Pour 
soutenir plus avant le réseau de routes des vins et le tourisme à New York, le 
Gouverneur Cuomo a adopté une loi le 21 août désignant la route des vins du nord de 
l’Hudson (Upper Hudson Wine Trail) à travers la Région de la Capitale.  
  
« Quasiment à chaque coin de l’État, les établissements vinicoles, brasseries, cidreries 
et distilleries de classe mondiale de New York sont des moteurs essentiels du tourisme, 
des créations d’emplois et du développement économique », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Investir dans les infrastructures locales facilite l’accès à ces entreprises, 
assurant ainsi que leur dynamisme et leur croissance continuent sur leur lancée. J’invite 
les New-Yorkais des environs et d’au-delà à sortir et à emprunter les routes des 
boissons de l’État cet automne pour déguster les produits de ces entreprises locales 
innovantes. »  
  

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


 

 

182 établissements vinicoles participent aux routes des vins de New York, qui font 
partie d’un réseau solide de plus de 20 routes des boissons artisanales et de la 
gastronomie situées dans presque toutes les régions de l’État. Ensemble, ces routes 
stimulent le tourisme et renforcent le secteur florissant des produits alimentaires et des 
boissons artisanales. Le secteur vinicole de l’Empire State génère à lui seul plus de 4,8 
milliards de dollars de bénéfices par an, dont 408 millions de dollars d’impôts locaux et 
de l’État. New York produit près de 200 millions de bouteilles de vin par an, ce qui met 
l’État en troisième position des États qui produisent le plus de vin dans le pays. Le 
nombre de personnes qui profitent des opportunités touristiques liées au vin chaque 
année à New York est estimé à 5,3 millions.  
  
Pour soutenir le succès continu des établissements vinicoles et des routes des vins à 
New York, le Département des transports de l’État a investi 214,8 millions de dollars 
pour appuyer 103 projets - notamment la réfection des revêtements des autoroutes, des 
rénovations et remplacements de ponts, et des réparations et remplacements de 
ponceaux- qui garantiront un accès constant aux établissements vinicoles le long des 
routes des vins de New York. Pour consulter une liste des projets de l’État en cours 
pour améliorer les routes des vins de l’État de New York, cliquez ici.  
  
La Commissaire intérimaire du Département des transports de l’État de New York, 
Cathy Calhoun, a déclaré : « Je suis née et j’ai grandi au cœur de la région viticole de 
New York et je suis fière du rôle essentiel joué par notre Département dans la 
promotion de la croissance de notre secteur des boissons artisanales. Le Département 
des transports a investi des dizaines de millions de dollars pour soutenir les routes des 
vins de notre État, renforçant du même coup le tourisme et le développement 
économique. »  
  
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball, a 
déclaré : « Depuis l’entrée en fonctions du Gouverneur Cuomo, nous avons été 
témoins d’une ascension géante dans la fabrication des boissons artisanales dans l’État 
de New York, avec pour résultat une demande plus importante en faveur des produits 
agricoles locaux. Notre réseau exceptionnel de routes des boissons est essentiel pour 
mettre en valeur ces entreprises et leurs produits uniques et de haute qualité. Une fois 
que les visiteurs y auront goûté, ils ne pourront plus s’en passer. »  
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Les secteurs des boissons artisanales et du vin de l’État 
de New York ont connu une croissance formidable depuis que le Gouverneur Cuomo 
est en fonction. Les routes des boissons s’étendent dans tout l’État, et j’invite chacun à 
planifier un voyage cet automne pour profiter des feuillages et apprécier nos boissons 
et aliments de classe mondiale. »  
  
Le Président de l’Autorité des liqueurs de l’État de New York (New York State 
Liquor Authority), Vincent Bradley, a déclaré : « L’État de New York est en passe de 
devenir l’une des destinations viticoles les plus populaires du pays. Nos routes des vins 
exceptionnelles facilitent la visite des New-Yorkais et des touristes qui peuvent ainsi 
déguster tous les excellents vins de l’Empire State. Sous la houlette du Gouverneur 
Cuomo, des investissements comme celui-ci ont considérablement stimulé le secteur 
du tourisme et l’économie de l’État en général. »  

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/Taste%20NY%20Trail%20Map%20%286-17%29%2002.pdf
https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/Taste%20NY%20Trail%20Map%20%286-17%29%2002.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NY_Wine_Trails.pdf


 

 

  
Samuel Filler, le Directeur exécutif de la Fondation pour le vin et la vigne de New 
York (New York Wine and Grape Foundation), a déclaré : « New York étant le 
troisième État producteur de vin du pays, les établissements vinicoles new-yorkais 
attirent des millions de visiteurs chaque année. La récolte automnale est le moment 
idéal pour explorer les routes des vins de l’État afin de découvrir la diversité des vins de 
New York et d’apprendre les secrets de fabrication de ces variétés primées. La 
Fondation pour le vin et la vigne de New York remercie l’État pour son soutien du 
secteur viticole de New York, par le biais d’une assistance à la fois technique et 
financière pour stimuler nos entreprises locales, et est fière d’offrir une contribution de 
250 000 dollars en fonds de contrepartie pour le marketing à la route des vins tous les 
ans. »  
  
Le Directeur exécutif de la route des vins de Seneca Lake (Seneca Lake Wine 
Trail), Paul Thomas, a déclaré : « Les routes des vins ont prouvé depuis plus de 30 
ans qu’elles sont remarquablement efficaces pour attirer davantage de visiteurs dans 
notre région et dans les salles de dégustation. Les élus et fonctionnaires nommés de 
l’État de New York ont toujours apporté un appui solide à notre secteur par le biais de 
divers programmes gérés par la Fondation pour le vin et la vigne de New York et 
ILoveNY, et en faisant constamment évoluer les réglementations de l’Autorité des 
liqueurs de l’État afin de réduire les politiques qui entraînent un épuisement des 
ressources. Sous l’administration visionnaire du Gouverneur Cuomo, les soutiens en 
faveur du secteur tout entier des boissons artisanales de l’État, notamment du vin, ont 
généré une croissance fantastique dans tous les secteurs, augmentant radicalement la 
quantité de produits vendus dans l’État, ainsi que le nombre d’emplois bien rémunérés 
créés par ces secteurs. »  
  
Dave Peterson, Président de la route des vins de Cayuga Lake et co-propriétaire 
des établissements vinicoles de Swedish Hill et de Goose Watch, a déclaré : « 
Grâce à ses actions marketing concertées, la route des vins de Cayuga a contribué à 
nous amener de nombreux nouveaux clients au fil des ans. Lorsque nous avons ouvert 
notre établissement vinicole il y a 31 ans, nous produisions seulement 1 200 caisses de 
vin. Aujourd’hui, notre production annuelle dépasse les 50 000 caisses. Les visiteurs de 
l’établissement vinicole boostent également nos ventes dans les magasins de spiritueux 
et les restaurants car les clients recherchent nos vins plus près de chez eux. Sans les 
fonds de l’État que la route des vins de Cayuga Lake a reçus par le biais de la 
Fondation pour le vin et la vigne de New York et d’autres voies, l’effet marketing de la 
route aurait été grandement amoindri. L’investissement de l’État lui a été remboursé de 
nombreuses fois alors que la croissance des établissements vinicoles entretient 
également de nombreux autres secteurs dont le tourisme, l’agriculture et la production 
industrielle. »  
  
Le Sénateur Joseph Robach a déclaré : « Quelques-uns des meilleurs vins et 
boissons artisanales au monde se trouvent à New York et dans la région des Finger 
Lakes. Je suis fier de travailler aux côtés du Gouverneur pour m’assurer que l’État de 
New York investit dans nos routes, ponts et infrastructures afin de rendre la visite de 
toutes les formidables infrastructures de New York plus simple et plus sure. »  
  



 

 

La Sénatrice Patty Ritchie, Présidente du Comité sénatorial sur l’agriculture 
(Senate Agriculture Committee), a déclaré : « Des Finger Lakes au North Country, 
en passant par la Vallée de l’Hudson et Long Island, les routes des vins de New York 
permettent de familiariser un nombre croissant d’amateurs à des vins de classe 
mondiale produits par des agriculteurs et viticulteurs qui travaillent dur. L’automne est le 
moment idéal pour faire l’expérience de la variété et du goût uniques des vins de New 
York, et je suis heureuse de me joindre au Gouverneur pour encourager les New-
Yorkais à sortir et faire la découverte de leur prochain vin préféré. »  
  
Le Sénateur Rich Funke a déclaré : « Les établissements vinicoles de New York 
comptent parmi les meilleurs du pays. Les investissements effectués par le 
Département des transports pour améliorer les routes et rendre le marché des boissons 
artisanales de New York plus accessible favoriseront le tourisme et stimuleront nos 
petites entreprises dans l’ensemble de l’État. La rénovation des infrastructures est vitale 
pour soutenir les petites entreprises comme celles des secteurs du vin et des boissons 
artisanales. L’automne est le moment idéal pour déguster le vin, le cidre et la bière 
artisanale de New York. »  
  
Le Membre de l’Assemblée Bill Magee, Président du Comité de l’agriculture de 
l’Assemblée (Assembly Agriculture Committee), a déclaré : « Les routes des vins et 
des boissons artisanales de New York sont des attractions qui associent agriculture, 
l’un de nos plus importants secteurs, au tourisme, l’un de nos atouts les plus 
prometteurs, pour promouvoir le meilleur du Nord de l’État, notamment le caractère 
unique de nos boutiques, restaurants, exploitations agricoles et de notre hospitalité. 
J’encourage et soutient vivement le développement et l’amélioration des routes des vins 
et des boissons artisanales. »  
  
La Membre de l’Assemblée Carrie Woerner a déclaré : « Les vignobles de la route 
des vins du nord de l’Hudson sont d’excellents endroits à visiter en automne. Je 
remercie le Gouverneur Cuomo pour son soutien du secteur viticole dans notre région 
et dans l’ensemble de l’État. »  
  
Sous la houlette du Gouverneur, le nombre de producteurs de boissons artisanales 
titulaires d’une licence à New York a augmenté de 228 pour cent, ce qui inclut une 
augmentation de 72 pour cent du nombre d’établissements vinicoles agricoles. L’État a 
mis en œuvre des changements de politique considérables pour rationaliser et simplifier 
les réglementations pour les producteurs de boissons, modernisé les lois sur le contrôle 
des alcools et des boissons (Alcohol and Beverage Control Laws), et exploité des 
opportunités pour promouvoir ce secteur de l’économie en pleine expansion. À l’heure 
actuelle, 1 000 brasseries, établissements vinicoles, distilleries et cidreries de New York 
sont titulaires d’une licence, contre seulement 342 il y a six ans.  
  
L’initiative Taste NY du Gouverneur a également été un élément essentiel pour 
développer le secteur des boissons artisanales de l’Empire State, par le biais d’actions 
promotionnelles stratégiques lors de manifestations publiques de grande envergure et 
dans des pointes de vente. Les produits de New York vendus sous l’étiquette Taste NY 
sont disponibles dans plus de 60 points de vente de l’État, notamment dans une 
boutique du Terminal Grand Central (Grand Central Terminal) consacrée exclusivement 
aux vins et boissons artisanales de New York.  



 

 

  
Lancée par le Gouverneur en 2013 pour promouvoir les secteurs des boissons et 
produits alimentaires de New York, l’opération Taste NY connaît une croissance 
constante. L’an dernier, plus de 13 millions de dollars de produits de New York ont été 
vendu dans des boutiques, franchises et lors de manifestations Taste NY. Pour plus 
d’informations sur Taste NY, visitez le www.taste.ny.gov. Connectez-vous avec Taste 
NY sur Facebook, Twitter, Instagram and Pinterest.  
  
Pour en savoir plus sur les établissements vinicoles de New York, rendez-vous sur 
https://www.newyorkwines.org/.  
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