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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'ACHÈVEMENT DE LA PREMIÈRE PHASE 
DU CAMPING DE FRONTIER TOWN 

 
La revitalisation de l’ancien site du parc d’attractions stimulera l’économie locale 

et reliera les possibilités de loisirs dans les Adirondacks 
 

Le parking toutes saisons est maintenant ouvert pour accéder aux sentiers toute 
l'année 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement de la première 
phase de l’Aire équestre, de camping et d’utilisation de jour de Frontier Town (Frontier 
Town Campground, Equestrian and Day Use Area). Le nouveau camping public, situé 
sur le site de l’ancien parc d’attractions de Frontier Town dans la ville de North Hudson, 
est un maillon essentiel du pôle touristique du Gouverneur « Porte d’entrée sur les 
Adirondack » (Gateway to the Adirondacks) et fait partie de l’Initiative Adventure NY de 
l’État visant à améliorer l’accès aux terres publiques et à permettre aux New-Yorkais de 
renouer avec la nature et le plein air. À ce jour, le montant total de ressources 
publiques/privées allouées au projet est estimé à 25 millions de dollars. 
 
« North Hudson est un endroit idéal pour présenter aux visiteurs tout ce que les 
Adirondacks ont à offrir et inciter les voyageurs à explorer davantage les grands 
espaces de New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « La première phase de la 
Porte d’entrée sur les Adirondacks étant maintenant terminée, les visiteurs peuvent 
commencer à vivre l'expérience de ce site récréatif unique en son genre, contribuant 
ainsi à stimuler l'économie locale et l'industrie touristique sans cesse croissante de la 
région. » 
 
« La transformation du camping de Frontier Town réhabilitera l'ancien site du parc 
d’attractions et constituera un nouvel espace récréatif pour les résidents et les 
visiteurs », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Kathy Hochul. « Cet 
aménagement contribuera à soutenir l'économie de North Hudson et à stimuler 
l'industrie touristique dans les Adirondacks. » 
 
Le nouveau camping du Département de la protection de l’environnement (Department 
of Environmental Conservation, DEC), conçu en collaboration avec le Bureau des 
services généraux (Office of General Services, OGS) et pour lequel les services de C.T. 



 

 

Male Associates ont été retenus, comprendra 91 emplacements de camping pour 
accueillir une variété de manières de camper. 
 
La première phase du camping, maintenant achevée, comprend : 
 

• Une aire de camping équestre inspirée de l’installation du DEC d’Otter 
Creek avec un espace pour 33 emplacements de camping équestre dotés 
de branchements électriques et d’aménagements conformes à la Loi sur 
les Américains souffrant de handicap (Americans with Disabilities Act) ; 

• Un parking pour accéder aux sentiers en toutes saisons situé à l’écart de 
Frontier Town Road, près de Route 9 de l’État de New York, et offrant des 
places de stationnement pour 26 véhicules toute l’année, dont 18 places 
pour véhicules avec remorques, six pour véhicules seuls et deux pour 
véhicules pour personnes handicapées ; 

• Une aire d’utilisation de jour saisonnière le long de la rive de la rivière 
Schroon avec 34 places de stationnement, un pavillon, deux terrains de 
jeux, des toilettes et des points de recharge des véhicules électriques ; 

• Une billetterie améliorée utilisant l'énergie solaire pour prendre en charge 
une partie des opérations de billetterie ; et 

• Deux cabines du personnel, une station de recyclage, un entrepôt de bois 
de chauffage, un bâtiment de traitement de l'eau/d’entreposage et d'autres 
installations nécessaires à l'administration du camping. 

 
Les plans du camping ont été conçus dans le Plan directeur du pôle de loisirs du nord 
de l’Hudson (Upper Hudson Recreation Hub Master Plan) pour établir une Porte 
d’entrée sur les Adirondacks qui permettra d’accéder aux possibilités de loisirs de plein 
air locales et régionales dans le Parc Adirondack, stimulera le tourisme et renforcera 
l’économie régionale du North Country. Dans son discours sur l’état de l’État 2017, le 
Gouverneur Cuomo a annoncé le plan directeur pour établir un pôle touristique à la 
sortie 29 de la Northway, dans la ville de North Hudson. Au cœur des Adirondacks, le 
site de la porte d’entrée abritait autrefois le parc d’attractions Frontier Town. L’État de 
New York et l’Institut des espaces de plein air (Open Space Institute, OSI), en 
collaboration avec cinq villes des Adirondacks avoisinantes, ont embauché the Chazen 
Companies pour créer un plan détaillé pour un nouveau pôle de loisirs visant à 
améliorer les infrastructures locales, élargir l’accès et attirer un plus grand nombre de 
visiteurs dans le parc. 
 
Un élément clé du plan directeur est un investissement de l’État de 19 millions de 
dollars par le biais de New York Works, en vue de créer le nouveau camping du DEC 
sur un terrain d’environ 91 acres appartenant à la ville de North Hudson et au Comté 
d’Essex. Le DEC administrera le camping, conçu pour agrémenter la topographie et les 
caractéristiques naturelles du site, en vertu des termes d’une servitude de conservation. 
 
Le Commissaire du DEC, Basil Seggos, a déclaré : « Pendant plus de deux 
décennies, cette magnifique propriété est restée au point mort, laissant un vide dans les 
communautés de North Country et l'économie touristique. Le Gouverneur Cuomo a 
conscience du pouvoir d’attraction des montagnes des Adirondacks sur les amateurs 
d’activités de plein air qui viennent du monde entier pour découvrir leur beauté 
inégalée. L'achèvement de la première phase du projet de Porte d’entrée sur les 



 

 

Adirondacks sur l'ancienne propriété de Frontier Town est un premier pas important 
vers la réalisation de la vision du Gouverneur de restaurer le parc Adirondack et d’en 
faire une destination mondiale ». 
 
La Commissaire de l’OGS RoAnn Destito a déclaré : « Guidés par l'objectif de 
longue date du Gouverneur Cuomo de faire du tourisme un moteur économique dans 
cet État, nous sommes très fiers des travaux accomplis par plusieurs entreprises 
basées à New York dont l’OGS a retenu les services pour créer cette partie de la 
nouvelle Porte d’entrée sur les Adirondacks. Leurs travaux nous ont permis d'atteindre 
ce jalon important du projet et rendra ce site accessible aux touristes et aux résidents 
pour qu’ils puissent en profiter ». 
 
La deuxième phase du projet du camping comprend : 
 

• Une aire de camping pour les caravanes et camping-cars (recreational 
vehicle, RV), avec un espace pour 13 emplacements pour camping-cars 
et caravanes. Ces campings disposeront de branchements électriques et 
de cheminées ainsi que de robinets d'eau situés à des endroits 
pratiques. L'aire de camping-cars comprend également un terrain de jeux. 

• Une aire de camping pour les tentes avec un total de 45 emplacements 
pour tentes, dont trois emplacements de camping de groupe, trois 
emplacements de camping pour piétons, deux bâtiments de douches, une 
aire de jeux et deux pavillons. Un minimum de 30 pieds de végétations de 
délimitation seront maintenus entre les emplacements pour tentes, et tous 
les emplacements pour tentes seront situés au moins 30 pieds au-dessus 
des berges de la rivière Schroon, afin qu’ils restent invisibles pour les 
personnes utilisant la rivière pour des activités de loisirs. 

• Des points de recharge pour véhicules électriques dans l'aire de camping 
pour tentes. 

 
L’Aire équestre, de camping et d’utilisation de jour de Frontier Town devrait être 
entièrement opérationnelle d’ici l’été prochain. Pour plus de détails, des photos et des 
rendus, rendez-vous sur le site Internet du DEC. 
 
Pour démarrer le projet, l’OGS a alloué un forfait pour la préparation du site à The 
Wesson Group of Johnstown. Les contrats pour la construction du nouveau terrain de 
camping, du centre équestre et de l'aire d’utilisation de jour ont été attribués à : Luck 
Bros. Inc. de Plattsburgh pour la construction ; Weydman Electric, Inc., une entreprise à 
direction féminine de Syracuse, pour les travaux d’électricité ; et L.H. LaPlante 
Company, Inc. de Plattsburgh pour la plomberie et la mécanique. 
 
La conception du camping limite le plus possible les perturbations de l'environnement 
nature. Par ailleurs, la préservation de la végétation, des terres humides et de la 
topographie ont été prises en compte dans la conception. Les routes, les sentiers et les 
corridors de services publics sont adaptés aux pentes naturelles afin de limiter le 
nivellement du terrain et le déboisement. Au lieu de mettre en place du béton 
asphaltique qui évacue les eaux de ruissellement, un revêtement de chaussée poreux a 
été utilisé pour le parking et la surface de camping dans l'aire de camping équestre. Ce 
revêtement accumulera et stockera les eaux de ruissellement avant de les laisser 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/112046.html#_blank


 

 

s'infiltrer dans les sous-sols naturels. Il n'est donc plus nécessaire d'aménager une 
vaste zone de gestion des eaux pluviales et de déboiser davantage. Des lits 
d'absorption des eaux usées sur place de petite taille ont été utilisés pour le traitement 
des eaux usées plutôt que des tranchées d'absorption pour réduire une fois de plus 
l’abattage d’arbres. Les copeaux de bois générés lors des opérations de déboisement 
sont réutilisés dans les filtres anti-odeurs des stations de relevage des eaux usées. 
 
Les sentiers de l’Aire équestre, de camping et d’utilisation de jour de Frontier Town 
seront reliés au réseau de sentiers existant le long de la Route 9 de l’État de New York 
et feront partie du réseau de sentiers pour motoneiges de Schroon Lake-North Hudson, 
connu sous le nom de « Ti to Co Line Trail ». Les sentiers fourniront un accès à la forêt 
naturelle d’Hammond Pond (Hammond Pond Wild Forest) à l’est, à la forêt naturelle de 
Vanderwhacker Mountain (Vanderwhacker Mountain Wild Forest) à l’ouest et au Pont 
Palmer Pond à l’ouest menant à des terres publiques, dont Boreas Ponds Tract, comme 
envisagé dans l’amendement au plan d’unité de gestion de Vanderwhacker Mountain 
(Vanderwhacker Mountain Unit Management Plan Amendment), et le Complexe 
lacustre d’Essex (Essex Chain Lakes Complex). Par ailleurs, les sentiers au sein de 
l’Aire équestre, de camping et d’utilisation de jour de Frontier Town seront reliés à 
d’autres sentiers et routes publiques associés à un développement privé prévu sur la 
portion nord de la zone du projet, au niveau de la sortie 29. 
 
La Sénatrice Betty Little a déclaré : « Le renforcement de l'économie locale est ma 
priorité absolue et, pour ce faire, il est essentiel d'attirer plus de gens dans notre région 
afin qu'ils puissent profiter des divers atouts récréatifs qu'offrent les Adirondacks. Cet 
important investissement de ressources d'État dans le North Hudson constituera un 
important coup de pouce, revitalisant une grande partie de l'ancienne propriété de 
Frontier Town et attirant des gens qui, autrement, ne s'arrêteraient peut-être pas à 
Northway. Pendant leur séjour ici, les visiteurs découvriront les merveilleuses choses 
que cette communauté et les communautés environnantes ont à offrir et je suis 
convaincue que beaucoup d'entre eux y reviendront pour en découvrir davantage ». 
 
Le membre de l'Assemblée Dan Stec a déclaré : « Je suis heureux de voir se 
concrétiser la première phase de la revitalisation de l'ancienne propriété de Frontier 
Town. L'aire de camping équestre et l'aire d'utilisation de jour enrichiront les possibilités 
d’activités récréatives tout en appuyant les entreprises locales et en améliorant 
l'économie globale du parc des Adirondacks ». 
 
Le superviseur de la ville de North Hudson, Ron Moore, a déclaré : « L'achèvement 
de la première phase de l’aire équestre, de camping et d’utilisation de jour de Frontier 
Town marque le début d'une nouvelle étape de l'histoire de la ville de North Hudson, 
une étape qui créera des emplois, des possibilités commerciales et une croissance pour 
notre région. L’aire équestre, de camping et d’utilisation de jour de Frontier Town 
servira d'aire de rassemblement pour les nouvelles possibilités récréatives qu'offre cette 
région et l’accroissement du tourisme récréatif donnera l'élan économique dont nos 
villes ont tant besoin. De nouveaux sentiers à l'intérieur du camping seront reliés au 
réseau de sentiers existant le long de la Route 9 et à Boreas Ponds Tract et Essex 
Chain of Lakes le long des sentiers de raccordement communautaires prévus jusqu'aux 
cinq villes de Minerva, Newcomb, North Hudson, Indian Lake et Long Lake. Je souhaite 



 

 

remercier le Gouverneur Cuomo et le Commissaire Seggos pour leur vision et leur 
détermination à faire de cette nouvelle possibilité de loisirs une réalité ». 
 
Le Président du conseil des conseillers du comté d'Essex et Conseiller municipal 
de la ville de Wilmington, Randy Preston, a déclaré : « Il s’agit de la chose la plus 
merveilleuse qui soit arrivée aux Adirondacks du sud depuis des années. Cet 
investissement est une bouée de sauvetage pour la ville de North Hudson, rendue 
possible grâce à la vision du DEC et du Gouverneur ». 
 
Le Président et Directeur général de l’OSI, Kim Elliman, a déclaré : « Félicitations 
au Gouverneur Cuomo et au Commissaire Seggos pour l'ouverture du camping de 
Frontier Town. L'Institut d’aménagement des espaces ouverts est fier d'avoir contribué 
à donner un coup d'accélérateur à la conception du camping, conformément à nos 
objectifs d'améliorer l'accès du public, d'élargir les possibilités de loisirs et de soutenir 
les économies locales grâce à cette Porte d'entrée sur le centre des Adirondacks. Fort 
d’avoir protégé près de 30 000 acres au cours des 25 dernières années, l'OSI est 
chargé de sauvegarder le patrimoine culturel, récréatif et naturel unique des 
Adirondacks et se réjouit des progrès continus dans la conservation des terres et la 
promotion des possibilités de loisirs stratégiques dans ce paysage remarquable ». 
 
Depuis son entrée en fonction en 2011, le Gouverneur Cuomo a réalisé des 
investissements sans précédent dans le secteur du tourisme dans l’ensemble de l’État, 
ce qui a entraîné des niveaux de fréquentation et de dépenses directes historiques. 
L’année dernière, New York a accueilli 243,8 millions de visiteurs qui ont dépensé 
67,6 milliards de dollars, générant ainsi des retombées économiques totales de plus de 
100 milliards de dollars pour la quatrième année consécutive. Le tourisme est 
maintenant le troisième plus gros employeur de l’État, soutenant plus de 938 800 
emplois par an. 
 
Plus de 12,4 millions de personnes ont visité la région des Adirondacks l’année 
dernière, plus de 460 000 visiteurs de plus qu’en 2016, et une augmentation de près de 
20 pour cent depuis 2011. Le tourisme régional génère plus d’1,4 milliard de dollars de 
dépenses directes des visiteurs, dont 178 millions de dollars d’impôts étatiques et 
locaux, et soutient plus de 21 300 emplois dans six comtés. 
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