
French 

 

 

Pour publication immédiate : 14 novembre 2014 

 

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L’ACHEVEMENT DE PROJETS NY WORKS DE 839 000 $ DANS LE 

PARC D’ETAT DE SARATOGA SPA  

 

De nouvelles installations de pique nique et des pistes seront bien situées, près de la piscine et du 

terrain de jeux de Peerless 

 

Voir des photographies ici, ici et ici 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui l’achèvement de plusieurs projets dans le Parc 

d’Etat de Saratoga Spa, qui en accroîtront l’accès et les activités de loisirs. Les améliorations, qui sont 

financées via le programme NY Works et totalisent 839 000 $, comprennent un nouvel abri de pique 

nique avec une capacité de 75 personnes, un complexe sanitaire proche de la piscine Peerless, ainsi 

qu’une nouvelle piste cyclable et piétonne d’un mile dans le parc le long de la Route 9/South Broadway. 

 

« Le Parc d’Etat de Saratoga Spa est l’un des sites de plein air les plus pittoresques de l’Etat de New York, 

et ces projets renforcent cette réputation en rendant le parc encore plus agréable pour les visiteurs de 

tous âges », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En nous appuyant sur les usages populaires et en 

investissant dans des projets qui répondent aux besoins des visiteurs aujourd’hui et à l’avenir, nous 

créons un réseau de parcs plus accueillants pour tous les New Yorkais. » 

 

Le nouvel abri de pique nique Polaris, baptisé d’après l’une des sources minérales célèbres du parc, est 

le neuvième abri de pique nique locatif du parc. Il est situé de façon pratique près de la piscine et du 

terrain de jeux de Peerless, et le site offre également un nouveau bloc sanitaire, de gros foyers en 

briques, et est accessible aux personnes à mobilité réduite.  

 

L’achèvement de la piste le long de la Route 9/South Broadway ajoute un autre mile de piste pavée pour 

les cyclistes et piétons au vaste réseau de pistes du parc. La piste relie East-West Road à Marin Avenue, 

rallongeant la piste actuelle le long de la Route 9 de l’Avenue des Pins à Marin Avenue, et créant une 

nouvelle boucle de sentier dans le parc. Dans le cadre du projet de développement des pistes, des 

travaux sont en cours sur la nouvelle piste Peerless Loop, pour créer une piste pavée hors route de près 

d’un mile de long autour du complexe de la piscine de Peerless. La piste Peerless Loop devrait être 

terminée au printemps. 
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Le Commissaire des Parcs d’Etat, Rose Harvey, a déclaré : « Ces nouvelles installations pour les visiteurs 

du parc reflètent les améliorations que le Gouverneur Cuomo réalise dans les parcs d’Etat dans 

l’ensemble de l’Etat. Nos populaires pavillons de pique nique de Saratoga Spa sont très vite réservés, et 

nous sommes heureux d’offrir une nouvelle option pour les réunions de familles, les évènements 

d’entreprises, les anniversaires et d’autres rassemblements dans le parc. Le nouveau tronçon de piste 

renforcera la convivialité du parc pour les randonnées à pied, à vélo et la course à pied. » 

 

Les abris sont disponibles au public pour la location de mai à mi-octobre. Les demandes par tirages au 

sort pour réserver les abris de pique nique seront acceptées du 2 janvier 2015 au 6 février 2015. Les 

coûts de location journalière sont de 200 $. L’entrée des véhicules au parc n’est pas incluse. Après la 

date limite du tirage au sort, les demandes seront honorées sur la base du premier arrivé, premier servi. 

Veuillez appeler le bureau du parc pour plus de renseignements au 518-584-2535.  

 

Les améliorations du parc ont été identifiées dans un récent plan directeur pour le Parc d’Etat de 

Saratoga Spa. 

 

Les améliorations du parc reflètent une revitalisation du réseau des parcs à l’échelle de l’Etat. Dans le 

cadre du programme NY Works, le Gouverneur Cuomo a alloué 90 millions de dollars au Budget d’Etat 

2014-2015 pour les prévisions d’améliorations structurelles des Parcs d’Etat. Cet engagement poursuit 

celui des deux dernières années de l’initiative NY Works, avec l’allocation de 179 millions de dollars de 

fonds d’immobilisations. Avec d’autres fonds attirés par effet de levier, le programme NY Works a 

soutenu un total de 421 millions de dollars pour faire avancer 279 projets d’améliorations dans 109 

parcs depuis 2012. 

 

Le Maire de Saratoga Springs, Joanne Yepsen, a déclaré : « Je suis heureuse que ces projets 

d’amélioration aient été réalisés dans le Parc d’Etat de Saratoga Spa, et je félicite le Gouverneur Cuomo 

et le Commissaire Harvey pour leur leadership en allouant les fonds pour nos parcs d’Etat. Ces 

investissements bienvenus amélioreront les possibilités de loisirs de notre région, et rendront nos chers 

parcs d’Etat encore plus attractifs et dynamiques pour de nombreuses années à venir. » 

 

Le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique de l'État de New York 

supervise 180 parcs d'État et 35 sites historiques. Pour plus de renseignements sur ces aires de loisirs, 

appeler le 518-474-0456 ou visiter  www.nysparks.com, se connecter sur Facebook ou nous suivre sur 

Twitter 
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