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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UNE ATTENTE POUR AUGMENTER L’ACCÈS PUBLIC À LA FORÊT
BLACK ROCK
La plus grande servitude de conservation de tous les temps dans les Hudson Highlands offrira un lien
entre les parcs d’État Storm King Mountain et Schunnemunk

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’État de New York est arrivé à une attente
en vue d’acquérir une servitude de conservation pour la forêt Black Rock, de près de 4000 acres, située
dans le comté d’Orange, cela en vue de prolonger les sentiers reliant les parcs d’État Storm King et
Schunnemunk en augmentant l’accès à des milles de sentiers et de terres publiques. Cette entente, qui
constitue la plus grande servitude de conservation de tous les temps dans les Hudson Highlands,
permettra aux randonnées, aux passionnés de plein air et autres visiteurs de profiter d’une expérience
extérieure ininterrompue sur plus de 60 milles de sentier et dans 8600 acres d’espace protégé.
« De donner au public un meilleur accès et davantage d’occasions de profiter de la beauté naturelle de
New York a été une des priorités de mon administration, a déclaré le Gouverneur Cuomo. Le décor
panoramique de la vallée de l’Hudson est un important moteur économique pour la région, et avec cet
excellent ajout aux parcs d’État des Hudson Highlands, les visiteurs et les résidents ont une raison de
plus de venir profiter des vues que New York a à offrir. »
La servitude a été achetée par l’Open Space Institute, et dans le cadre de l’entente, elle sera transmise à
la Palisades Interstate Park Commission par la Réserve de la forêt Black Rock (carte). L’entente
permettra la création d’un lien accessible au public entre Storm King, adjacent à la Hudson River, et
Schunnemunk à l’ouest. L’entente préservera ce corridor panoramique tout en reliant davantage les
sentiers. L’Open Space Institute reliera de plus d’autres parcelles préservées adjacentes à la forêt Black
Rock, ce qui prolongera le corridor entre les deux parcs d’État.
Le parc d’État de Schunnemunk offre les points de vue les plus élevés dans le comté d’Orange et 25
milles de sentier, tandis que Storm King offre près de 10 milles de sentiers et des vues sans égales des
Catskill et de la vallée de l’Hudson. La forêt Black Rock, qui compte près de 25 milles de sentiers, est
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considérée comme la plus grande région des Hudson Highlands, avec une élévation soutenue de 1200
pieds et des vues à couper le souffle sur des crêtes spectaculaires, des étangs en forêt et des réservoirs.
On retrouve ici une photo de la forêt Black Rock.
La commissaire du Bureau des parcs, des loisirs et de la conservation historique de l’État de New York,
Rose Harvey, a déclaré : « Le Gouverneur Cuomo a travaillé fort pour accroître les possibilités de loisir
extérieur dans l’État, et cette entente permettra la création de milles de sentiers entre deux de nos plus
beaux parcs d’État. Merci à l’Open Space Institute et au Consortium de la forêt Black Rock de leurs
efforts envers cette importante protection de la vie sauvage des Hudson Highlands. »
La présidente et chef de direction de l’Open Space Institute, Kim Elliman, a déclaré : « Nous félicitons le
Gouverneur Cuomo et la commissaire Harvey de leur soutien envers cette merveilleuse initiative des
secteurs public et privé, et nous exprimons notre gratitude envers nos partenaires de la forêt Black
Rock. Résultat d’un partenariat public et privé couronné de succès, cette entente assure la protection
à long terme de milliers d’acres panoramiques et importants pour l’environnement, tout en améliorant
l’accès public pour les visiteurs. Pour l’OSI, ce projet répond à nos priorités : la préservation de terres
essentielle, un accès public amélioré, le soutien envers les parcs d’État, la conservation des paysages
résistants aux changements climatiques et aux corridors d’habitats.
Le directeur administratif du Consortium de la forêt Black Rock, William Schuster, a déclaré : « Cette
entente historique profitera à tous les plantes et animaux indigènes, et aussi aux humains, pour
toujours. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers l’Open Space Institute, et aussi envers
l’État de New York et son leadership visionnaire, des rôles essentiels qu’ils ont joués pour que cela se
réalise. »
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