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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE LANCEMENT DU NOUVEAU SITE WEB
PATH THROUGH HISTORY A L’OCCASION DU MOIS DE L’HISTOIRE DE L’ETAT
DE NEW YORK

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a présenté aujourd’hui le nouveau site web Path
Through History à l’occasion du Mois de l’Histoire de l’Etat de New York. Le nouveau
site web offre des visuels simplifiés et une navigation conviviale pour aider les
voyageurs à organiser leurs visites des sites de l’Etat, grâce à 13 thèmes uniques qui
permettent d’explorer la riche histoire naturelle et culturelle de l’Etat de New York.
« Au-travers de Path Through History, nous donnons aux New Yorkais et aux visiteurs
l’occasion d’effectuer un voyage dans le temps et de découvrir les sites et les peuples
qui ont contribué à façonner notre Etat et notre nation », a déclaré le Gouverneur
Cuomo. « J’encourage tous les New Yorkais à célébrer le Mois de l’Histoire de l’Etat de
New York en profitant de ce nouveau site web et en planifiant un voyage pour en
apprendre davantage sur notre passé dynamique. »
Les thèmes sont : Arts & Culture, Canaux, Droits civils, Histoire coloniale, Immigration,
Innovation, Amérindiens, Histoire naturelle, Guerre d’Indépendance, Histoire des sports,
Présidents des Etats-Unis, Guerre de 1812, et Droits des Femmes. D’autres
fonctionnalités du site web comprennent une amélioration de la fonction recherche avec
l’option de rechercher par thème, attraction, région ou évènement, des cartes pour
facilement voir les sites identifiés Path Through History, une traduction en langues
étrangères, et un outil de planification de voyage qui permet aux internautes de créer et
sauvegarder leurs propres itinéraires sous l’onglet Mon voyage. Des images du
nouveau design du site web peuvent être consultées ici, ici et ici.
Le programme Path Through History présente de nombreuses expériences qui
attendent les utilisateurs, notamment des musées d’histoire vivante, des forts et sites
militaires historiques, des maisons historiques d’artistes, d’écrivains, six anciens
Présidents des Etats-Unis, et l’histoire des droits des femmes. Le programme comprend
également le Week-end Path Through History festif, qui a connu une augmentation des
évènements de 60 pour cent en 2015. Le Week-end Path Through History 2016 aura
lieu les 18 et 19 juin.
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Le Gouverneur Cuomo a initié le programme Path Through History en août 2012, afin
de créer un site simplifié pour que les visiteurs puissent découvrir les sites, destinations
et évènements importants du point de vue historique et culturel, dans l’ensemble de
l’Etat de New York. Plus de 3 200 panneaux de signalisation le long de l’Autoroute
Thruway de l’Etat de New York et de nombreux kiosques situés sur les aires de repos
offrent aux voyageurs une occasion de consulter les informations du programme. Les
investissements du tourisme des voyages liés au patrimoine dans l’Etat de New York
ont généré un impact économique de 5 milliards de dollars en 2013.
« Les visiteurs du site web Path Through History peuvent sélectionner une destination
et explorer les 13 thèmes du patrimoine de l’Etat de New York », a déclaré le
Président Directeur Général & Commissaire d’ESD, Howard Zemsky. « Ce
nouveau site encourage les voyageurs à visiter leur site historique favori ou à découvrir
une destination où ils ne sont jamais allés auparavant, et à créer leur propre chapitre
d’histoire durant le Mois de l’Histoire de l’Etat de New York. »
« Novembre est le Mois de l’Histoire de l’Etat de New York », a déclaré le
Commissaire d’Etat à l’Education, MaryEllen Elia. « Dans tout l’Etat, les New
Yorkais de tous âges peuvent s’informer sur l’histoire de l’Empire State dans les
musées, les bibliothèques, et les institutions culturelles. Le Conseil des Régents et moimême invitons tout le monde – les étudiants, les professeurs, les familles – à participer
à un programme d’histoire dans leur communauté et à s’informer davantage sur
l’histoire extraordinaire de notre Etat. »
« Le Mois de l’Histoire de l’Etat de New York est une occasion pour les New Yorkais de
célébrer l’histoire extraordinaire de notre Etat », a déclaré le Directeur du Musée de
l’Etat, Mark Schaming. « Le site web Path through History est une grande ressource
que le public peut utiliser pour explorer l’histoire de l’Empire State durant le Mois de
l’Histoire de l’Etat de New York. De plus, le Conseil des Régents et le Musée de l’Etat,
avec des milliers d’institutions culturelles de l’ensemble de l’Etat, sont heureux d’offrir
une variété de programmes d’histoire pour la communauté pendant tout le mois de
novembre. »
La riche histoire culturelle de l’Etat de New York a été mise en avant cette année dans
la campagne promotionnelle I LOVE NEW YORK avec Whoopi Goldberg. Voir la
publicité ici.
A l’occasion du Mois de l’Histoire de l’Etat de New York, la Division du Tourisme / I
LOVE NEW YORK organise une campagne sur les réseaux sociaux pendant le mois de
novembre. Chaque jour, un fait historique sera posté sur les réseaux sociaux I LOVE
NEW YORK à l’aide du hashtag #NYSHistoryMonth. Voir la campagne ici et ici et suivre
I LOVE NEW YORK sur Facebook, Twitter et Instagram.
Pour plus d’informations sur les sites historiques, évènements ou thèmes liés à l’histoire
de l’Etat de New York, visiter : www.iloveny.com/paththroughhistory.
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À propos de Path Through History
Le programme Path Through History souligne les sites et événements ayant une
importance historique et culturelle dans l'État de New York. Le programme, lancé par le
Gouverneur Andrew M. Cuomo, mise sur les attractions touristiques liées au patrimoine
qui sont déjà bien implantées dans l'État de New York. L'initiative se concentre
actuellement sur 13 thèmes, dont : Arts & Culture, Histoire naturelle, Présidents des
Etats-Unis, Droits des Femmes, Canaux & Transports, Droits civils, Histoire coloniale,
Immigration, Innovation & Commerce, Guerre d’Indépendance, Héritage des
Amérindiens, Histoire des sports et la Guerre de 1812. D'importants sites et
événements historiques dans l'État ont été sélectionnés avec l’apport d'historiens
connus. Pour plus d’informations, visiter http://www.paththroughhistory.ny.gov.
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