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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LE DÉBUT DE LA SAISON 2017-2018 DE 
SKI ET DE SNOWBOARD DANS L’ÉTAT DE NEW YORK  

  
Les montagnes Whiteface et Gore ouvriront samedi et il est prévu que Belleayre 

ouvre le vendredi 24 novembre  
  

La saison de ski est en cours sur d’autres pentes à travers l’État de New York  
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le début de la saison  
2017-2018 de ski et de snowboard, avec l’ouverture prévue de Whiteface Mountain à 
Wilmington et Gore Mountain à North Creek ce samedi 18 novembre. La station de ski 
Belleayre à Highmount est prévue ouvrir le vendredi 24 novembre si le temps et les 
conditions le permettent. Un certain nombre d’autres stations de ski débutent leurs 
opérations dans l’ensemble de l’État. Chaque saison d’hiver, de ski et de glisse dans 
les 51 montagnes de l'État de New York attire des millions de visiteurs et génère  
1 milliard de dollars pour l’économie de l’État.  
  
« Du ski au snowboard, au patinage et au-delà, New York offre des activités de loisirs 
de plein air de classe mondiale qui attirent des millions de visiteurs vers cet excellent 
État pendant tout l’hiver », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Avec plus de 
50 stations de ski de classe mondiale, j’encourage tout le monde à venir découvrir tout 
ce que New York a à offrir. »  
  
Le Président et Directeur général de l’Autorité de développement régional 
olympique de l’État de New York (New York State Olympic Regional Development 
Authority), Mike Pratt, a déclaré : « Le tourisme hivernal représente un moteur 
économique essentiel pour les régions Adirondack et Catskill. Nous sommes 
enthousiasmés d’accueillir de nouveau nos hôtes dans les stations de ski ».  
  
Les deux stations Gore et Whiteface fabriquent de la neige 24 heures sur 24 en guise 
de préparation pour le jour de l’ouverture, samedi. La station de Gore est prévue ouvrir 
cinq pistes (Showcase, Lower Sleighride, Stokes, 2B et Arena), desservies par 
Adirondack Express. La station de Whiteface ouvre avec le ski et snowboard du 
sommet à la base sur Little Whiteface, notamment Excelsior, Summit Express, Upper 
Valley, Lower Valley, Fox et Mixing Bowl. Le remonte-pente Bear et le Cloudsplitter 
Gondola seront ouverts.  
  



 

 

Les billets de remonte-pente pour Gore sont au coût de 65 dollars pour les adultes, de 
52 dollars pour les adolescents et de 43 dollars pour les enfants. Les prix de Whiteface 
sont de 68 dollars pour les adultes, 54 dollars pour les adolescents et les personnes 
âgées, 44 dollars pour les enfants et 42 dollars pour les personnes âgées de 70 ans et 
plus.  
  
Gore Mountain promeut sa collecte de nourriture (Food Drive) annuelle, avec un rabais 
de 10 dollars par produit alimentaire non périssable pour un maximum de deux articles.  
  
Le Directeur exécutif du tourisme de l’État de New York, Ross D. Levi, a déclaré : 
« L’État de New York offre plein de destinations hivernales incroyables pour les familles 
et les hôtes de tout âge et intérêt. Les activités sont innombrables : des pentes de ski 
de calibre olympique aux pistes bien entretenues de motoneige et de raquettes, 
célèbres carnavals hivernaux et attractions à l’intérieur comme les musées, les stations 
thermales et même les parcs aquatiques. J’encourage tout le monde à planifier un 
voyage pour venir voir eux-mêmes tout ce qui est exclusif à l’État de New York ».  
  
Le Président de Ski Areas of New York, Scott Brandi, a déclaré : « Nous sommes 
enthousiasmés d’accueillir le début de la saison de ski et de snowboard dans tout l’État 
de New York. Alors que les températures baissent après un automne chaud, les 
équipes accélèrent leurs opérations de fabrication de neige et les premiers skieurs et 
planchistes commencent à descendre les pentes. Avec plus de stations de ski que tous 
les autres États, vous n’êtes jamais trop éloigné d’excellente poudreuse et des pistes 
dans l’État de New York ».  
  
La vidéo sur la fabrication de neige à Gore est disponible sur YouTube ici. Les photos 
du poudrage sont disponibles ici.  
  
Les pistes et les téléskis sont sujets à des changements ce week-end. Rendez-vous sur 
www.goremountain.com et www.whiteface.com pour connaître les dernières conditions.  
  
Les informations sur le ski et les autres activités hivernales dans l’ensemble de l’État 
sont disponibles à www.iloveny.com/winter et www.iskiny.com.  
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Des informations complémentaires sont disponibles à l’adresse www.governor.ny.gov 
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