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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QUE L’ENTRÉE DANS TOUS LES PARCS 
D’ÉTAT SERA GRATUITE POUR LE BLACK FRIDAY  

  
Offre spéciale le vendredi 24 novembre pour encourager les gens à passer du 

temps en plein air  
  
  
Le Gouverneur Cuomo a annoncé aujourd’hui que l’entrée à tous les Parcs d’État de 
New York sera gratuite ce Black Friday, le 24 novembre, afin d’encourager les  
New-Yorkais et leurs familles à profiter des plus de 335 000 acres de terres 
appartenant à l’État le week-end prochain. À l’occasion du week-end de Thanksgiving, 
les Parcs d’État proposent divers événements et programmes familiaux dans plusieurs 
endroits de l’État. Pour une liste complète des programmes des Parcs d’État le Black 
Friday et pendant le week-end de Thanksgiving, cliquez ici.  
  
« Cette année, pour le Black Friday, j’invite les New-Yorkais à sortir et à profiter des 
parcs de renommée internationale aux quatre coins de cet État », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « En offrant gratuitement l’accès aux parcs, nous encourageons 
les familles, amoureux de la nature et adeptes du plein air à profiter de la beauté 
naturelle inégalée qui se trouve à côté de chez eux. »  
  
Une majorité de Parcs d’État ne font pas payer de droit d’entrée à cette période de 
l’année mais, cette année, même les quelques parcs qui le font, tels que les Chutes du 
Niagara (Niagara Falls) dans le Comté de Niagara, le Walkway over the Hudson dans 
les Comtés de Dutchess et Ulster, la Réserve du Parc d’État Rockefeller (Rockefeller 
State Park Preserve) dans le Comté de Westchester, la Réserve du parc d'État 
Minnewaska (Minnewaska State Park Preserve) dans le Comté d’Ulster, la Réserve du 
Parc d'État Connetquot River (Connetquot River State Park Preserve) et l’Arborétum 
Bayard Cutting (Bayard Cutting Arboretum) dans le Comté de Suffolk et d’autres, 
n’exigeront pas de droit d’entrée pour les véhicules standards lors du Black Friday, le 
24 novembre.  
  
Les événements et programmes comprennent la Journée sans achat (Buy Nothing 
Day) qui permet aux visiteurs de créer des cadeaux en utilisant des matériaux 
recyclés, la Promenade de Thanksgiving (Thanksgiving Walk Off), qui promeut un 
exercice physique salutaire après le festin copieux de la fête, et l’élaboration de son 
propre papier cadeau pour se préparer à la période des fêtes à venir.  
  

https://parks.ny.gov/events/event-results.aspx?ft=82&lct=0


 

 

« L’idée des fêtes est de créer des souvenirs en passant ces moments avec la famille 
et les amis, et les parcs d’État sont des lieux rêvés pour remplir ces albums photos », a 
déclaré la Commissaire des Parcs d’État, Rose Harvey. « Les Parcs d’État offrent 
la chance de revigorer notre esprit, notre corps et notre âme et sont l’occasion de se 
détendre, de se régénérer et de récupérer pendant une période de l’année très 
chargée mais merveilleuse. »  
  
Tout au long de l’année, d’autres programmes d’accès proposent diverses façons de 
profiter des parcs d’État pour un droit d’entrée réduit ou gratuitement. La Carte 
annuelle Empire Pass (Empire Pass Card) est en vente pour 65 dollars jusqu’au 31 
mars et offre des possibilités pour les familles, tandis que les pass 3 ans, 5 ans et à vie 
(Lifetime) permettent d’accéder aux parcs en bénéficiant de réductions 
supplémentaires. Tous ces produits peuvent être achetés en ligne sur 
www.parks.ny.gov.  
  
L’État de New York encourage les personnes de 62 ans et plus de New York à profiter 
du Programme Golden Park (Golden Park Program) qui leur permet d’entrer dans les 
Parcs d’État gratuitement en semaine, sur simple présentation de leur permis de 
conduite ou d’une autre pièce d’identité délivrée par l’État.  
  
Le Gouverneur Cuomo a récemment lancé le programme « Connect Kids to Parks » 
(Mettre en relation les enfants avec les parcs) pour optimiser les opportunités pour les 
écoliers et aider à promouvoir les parcs et les lieux historiques aux quatre coins de 
l’État. Dans le cadre de cette action, New York a étendu la gratuité de l’entrée aux 
Parcs d’État en journée pour tous les élèves de « fourth grade » (CM2) et leurs familles 
jusqu’en 2018 et créé un nouveau programme de subventions visant à transporter les 
écoliers afin qu’ils participent aux programmes pédagogiques mis en place dans les 
Parcs d’État et les sites historiques.  
  
Le Bureau des parcs, des espaces récréatifs et de la préservation historique de l’État 
de New York (New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) 
supervise plus de 250 parcs, sites historiques, sentiers récréatifs, terrains de golf et 
rampes de mise à l’eau, qui sont visités par 69 millions de personnes chaque année. 
Une étude récente a mis en évidence que les parcs d'État de New York génèrent une 
activité économique de 5 milliards de dollars par an et soutiennent 54 000 emplois. 
Pour plus d’informations sur ces espaces récréatifs, appelez le  
518-474-0456 ou visitez www.parks.ny.gov, rejoignez-nous sur Facebook ou  
suivez-nous sur Instagram et Twitter.  
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