
Lacs Finger (État de New York) 

 une destination de touristes importante dans la section ouest-centrale de 
New York hors de la ville 

 sont réellement onze en nombre, mais seulement sept du plus grand sont 
généralement identifiés en tant que tels.  

 Les lacs principalement sont linéaires dans la forme, chaque lac orienté sur 
un axe au nord-sud. 

 Les plus longs, Lac Cayuga et Lac seneca, sont parmi le plus profond en 
Amérique. Tous les deux sont de près de 40 milles (64 kilomètres) 

d'extrémité à l'extrémité, mais jamais plus de 3.5 milles (5.600 m) de 
largeur.  

 Le Cayuga est réellement le plus long (38.1 milles (61.3 kilomètres) 
 Le Sénèque le plus grand dans la surface totale et le plus profond 

(618 pieds, 188.4 m), suivi de Cayuga (435 pieds, 132.6 m), avec les 
fonds bien au-dessous du niveau de la mer.  

 Ces plus grands lacs ressemblent aux autres dans la forme, qui a 

collectivement rappelé les carte-fabricants tôt les doigts d'une main. 

Les lacs finger d'est-ouest (les sept premiers étant généralement identifiés en tant que 
lacs finger) : 

 Lac Otisco  

 Lac Skaneateles  
 Lac Owasco  

 Lac Cayuga  
 Lac seneca  

 Lac Keuka  
 Lac Canandaigua  

 Lac Honeoye  
 Lac Canadice  

 Lac hemlock  
 Lac Conesus  

 
 Lac Cazenovia à l'est, bien que plus petit, s'appelle parfois « le huitième lac 

finger, » parce qu'il est semblable dans la forme, située dans le terrain 
appalachien de colline, avec un village historique lié à d'autres lacs finger 

près Les USA 20.  
 Lac Oneida, au nord-est de Syracuse, New York, est parfois inclus car le 

« pouce, » bien qu'il soit peu profond et quelque peu différent le character 
du repos. Lac Onondaga, le nord juste cependant localisé de la région de 

lacs finger, n'est pas considéré un des lacs finger. Comme avec l'Oneida et 
les lacs Cazenovia, il s'écoule dans le lac Ontario et Rue Fleuve de 

Lawrence. 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Upstate_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Cayuga_Lake
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Seneca_Lake_(New_York)
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Otisco_Lake
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Skaneateles_Lake
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Owasco_Lake
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Cayuga_Lake
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Seneca_Lake_(New_York)
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Keuka_Lake
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Canandaigua_Lake
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Honeoye_Lake
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Canadice_Lake
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Hemlock_Lake
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Conesus_Lake
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Cazenovia_Lake
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/U.S._Route_20_in_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Oneida_Lake
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Syracuse,_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Onondaga_Lake
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Saint_Lawrence_River
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Saint_Lawrence_River


 Conesus, Cigûe, Canadice, Honeoye, et Otisco sont considérés les lacs 

mineurs finger. Autre, de plus petits lacs, y compris l'argent, Waneta, et 
Lamoka les lacs, pointillent cette région. Cependant, Waneta et lacs 

Lamoka font partie de Fleuve de Susquehanna ligne de partage comme ils 
s'écoulent dans un tributaire de Fleuve de Chemung. 

À l'est de l'Oneida et du Cazenovia les lacs sont eaux de plus près de la source du 
Fleuve de Susquehanna et Fleuve de Hudson lignes de partage (l'ancien dans les 

collines du Catskills, le dernier par Vallée mohicanne et Adirondacks méridional). 

Région 

Les lacs finger ont été modifiés près glaciers, mais n'ont pas été simplement 

gougés dehors par action glaciaire, comme souvent affirmé. Les lacs actuels 
étaient les vallées preglacial de jet ou les lacs plus tôt. Les glaciers ont modifié le 

terrain légèrement, mais plus en critique : quand la glace a retraité, dépose à 

gauche derrière a endigué les vallées, confisquant l'eau. Les sud profonds de 
vallée de Syracuse, vus de 81 d'un état à un autre, pourrait avoir été un autre 

lac finger, a eu la moraine du recessional du glacier étée nord plus lointain 
déposé plutôt qu'à Tully, New York. 

Les lacs finger sont situés sur le bord nordique de la montagne appalachienne. Ils 

s'écoulent maintenant au nord à Lac Ontario. Les extrémités méridionales des 
lacs sont caractérisées par des collines plus raides gravées à l'eau-forte par des 

jets fonctionnant vers les lacs ci-dessous. Glaciaire vallées accrochantes, 
terrasses dans la descente vers les lacs, souvent extrémité avec chutes d'eau. 

Automnes de Taughannock, avec une baisse de 214 pi (65 m), est une des plus 

hautes chutes d'eau à l'est des montagnes rocheuses. Taughannock tombe parc 
d'état, Gorge de Fillmore, Parc d'état de Treman, et Gorge de Watkins sont 

particulièrement les exemples scéniques des gorges et des chutes d'eau qui ont 
été incorporées aux parcs publics. Les gorges de cette région sont mondiales 

unique. Ils sont l'étroit, les vallées rocheuses découpées par l'érosion 
relativement rapide des précipitations (10.000 ans) du schiste lâche et le caillou 

de ruissellement de ce plateau de roche sédimentaire presque de niveau. Le 
sédiment érodé finit vers le haut, par exemple, le long ou dans du lac Cayuga 

(Taughannock et Treman) et du lac seneca (gorge de Watkins). 

La majeure partie du secteur était à l'origine couverte de forêts avec chêne, 

hickory, érable, châtaigne, cendre, cigûe, et hêtre arbres, mais Iroquois 
maintenu, par la brûlure annuelle, la terre entre le Cayuga et des lacs seneca As 

prairie, avec des troupeaux de bison, a normalement pensé à comme un animal 
occidental. Aujourd'hui la région de lacs finger est encore connue pour pêche et 

chasse. Les sports d'hiver sont également populaires, avec ski, snowmobling et 
pêche de glace disponible. 
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 La région de lacs finger est un secteur agricole important de New 

York. La terre de roulement entre les lacs est occupée notamment par des 
vignes mais généralement avec d'autres fermes, la plupart du temps 

laiterie opérations, un nombre possédé près Amish et Mennonite familles 
aux vingtième siècles. Beaucoup de quakers ont arrangé au dix-neuvième 

siècle. Augmenter de fermes maïs, foin, blé, avoine, orge, et soja. Choux, 
maïs doux, et pommes de terre sont les récoltes végétales principales. 

Sirop d'érable et miel sont également les produits locaux. 
L'université de Cornell (ci-dessous) maintient Station agricole d'expérience 

de l'état de New-York et horticole banque de gène à Genève sur l'extrémité 
du nord du lac seneca. 

Des villes de lacs finger et les plus grands villages sont situés à la tête et au pied 
de la plupart des lacs principaux : Skaneateles, Auburn, Ithaca, Genève, Gorge 

de Watkins, Penn Yan, Hammondsport et Canandaigua. Ces communautés 
historiques avec des situations scéniques toutes sont les destinations de 

touristes, de même que le village de L'aurore, qui est situé sur le rivage est du 
lac Cayuga, et Naples, placé environ cinq milles de sud de lac Canandaigua. Bien 

que pas sur un des lacs, la ville voisine de Corning est également une destination 
importante pour des visiteurs, en raison de son musée et démonstrations de 

verre célèbres. De même, les villages de Automnes de Sénèque et Waterloo, bien 
que pas sur des lacs, attirez beaucoup aux multiples emplacements du Parc 

historique national des droits des femmes et Hall des femmes nationales de la 
renommée. De même pas sur un lac mais attirer beaucoup de visiteurs est 

Village et musée de pays de Genesee à Mumford. De même, Parc d'état de 
Letchworth, avec sa gorge et chutes d'eau célèbres, dessine des visiteurs à la fin 

occidentale de la région de lacs finger. Refuge national de faune de Montezuma 
au pied de Cayuga le lac est également un dispositif important de la région, de 

même que Jardins de Sonnenberg et parc historique d'état de manoir chez 
Canandaigua. 

Le tourisme est devenu une industrie en expansion importante de la région de 
lacs finger. Selon le département de l'état de New-York du développement 

économique, les ventes imposables ont dérivé du tourisme dans un seul comté 
ont excédé quatre-vingt-dix millions de dollars en année récente (2001). Les 

visiteurs ont dépensé 200 millions de dollars environ dans la région centrale de 
lacs finger, où l'industrie a employé environ quinze mille personnes. 

La qualité de l'eau devient une préoccupation croissante pendant que la 
population augmente, avec la propriété de bord de mer de plus en plus dans la 

demande. Lac Skaneateles est le plus pur des lacs finger, dans la grande partie 
en raison des commandes imposées par la ville de Syracuse, qui dans 2006 a 

dépensé 2.3 millions de dollars pour protéger son approvisionnement en eau. Le 
lac Skaneateles est profondément et a également une ligne de partage 

relativement petite comparée à d'autres lacs finger. Plus petit et plus peu profond 
Lac Owasco, à l'ouest, a une ligne de partage presque quatre fois plus grandes, 

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Dairy
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Amish
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Mennonite
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Maize
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Hay
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Wheat
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Oat
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Barley
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Soybean
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Cabbage
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Sweet_corn
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Potato
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Maple_syrup
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Honey
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/New_York_State_Agricultural_Experiment_Station
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/New_York_State_Agricultural_Experiment_Station
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Seedbank
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Geneva,_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Skaneateles_(village),_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Auburn,_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Ithaca,_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Geneva,_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Watkins_Glen,_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Watkins_Glen,_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Penn_Yan,_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Hammondsport,_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Canandaigua_(city),_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Aurora,_Cayuga_County,_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Naples_(village),_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Corning_(city),_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Seneca_Falls_(village),_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Waterloo_(village),_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Women's_Rights_National_Historical_Park
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Women's_Rights_National_Historical_Park
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/National_Women's_Hall_of_Fame
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/National_Women's_Hall_of_Fame
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Genesee_Country_Village_and_Museum
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Wheatland,_New_York
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Letchworth_State_Park
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Letchworth_State_Park
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Montezuma_National_Wildlife_Refuge
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Sonnenberg_Gardens_and_Mansion_State_Historic_Park
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Skaneateles_Lake
http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/fr/Owasco_Lake


tout en recevant la décharge de deux usines municipales d'eaux d'égout, mais 

avec loin moins de lutte contre la pollution. 

Vin 

 La région de lacs finger est New York plus grand vin production de 
la région, et le deuxième plus grand aux Etats-Unis derrière Vallée 

de Napa dans La Californie. 
 Plus de 100 établissements vinicoles et vignes  

 En raison de la grande profondeur des lacs, ils fournissent a effet de l’eau 
aux vignes abondantes qui flanquent leurs rivages. La chaleur résiduelle de 

retenue d'été pendant l'hiver, et le froid de l'hiver au printemps, les raisins 
sont protégées contre le gel désastreux de ressort pendant la formation de 

raisin, et le gel tôt avant la moisson. Les varietés principales de raisin 
développés sont : Chardonnay, Riesling, Gewürztraminer, pinot gris, 

pinot noir, franc de Cabernet, Vidal Blanc, et Seyval Blanc.  
 Avec le passage de la Loi d'établissement vinicole de ferme en 1978, les 

nombres innombrables des établissements vinicoles ont ouvert leurs portes 
aux visiteurs de partout dans le monde. Les établissements vinicoles sont 

une industrie en expansion importante de la région, contribuant pas 
simplement à l'économie par la production, mais de plus en plus parce 

qu'ils attirent un grand nombre de visiteurs qui soutiennent d'autres 
composants du tourisme. 

Histoire 

La région de lacs finger est une partie centrale de Iroquois patrie. Les tribus 

d'Iroquois incluent Sénèque et Cayuga tribus, pour lesquelles les deux plus 
grands lacs finger sont appelés. Tuscarora la tribu a vécu dans la région de lacs 

finger aussi bien. Onondaga et Oneida les tribus ont vécu au bord oriental de la 
région, plus près de leurs lacs de homonyme, Oneida de lac et Lac Onondaga. La 

sixième tribu d'Iroquois, Mohawk, orient vécu. Pendant des périodes coloniales, 
beaucoup d'autres tribus se sont déplacées à la région de lacs finger, cherchant 

la protection de l'Iroquois. Par exemple, les restes de plusieurs tribus de la 
Caroline du Nord, ont collectivement appelé Tutelo, déplacé à la ville de 

Coreorgonel à l'extrémité du sud du lac Cayuga près d'Ithaca actuel. Les villes 
principales d'Iroquois dans la région de lacs finger ont inclus la ville de Sénèque 

de GEN-NIS-il-yo (Geneseo actuel), Kanadaseaga (Château de Sénèque, près de 
Genève actuelle), Goiogouen (Château de Cayuga, à l'est de lac Cayuga), 

Chonodote (Ville de Cayuga, aurore actuelle), et La ville de Catherine (près de la 
gorge actuelle de Watkins). 

En tant qu'une des nations indiennes les plus puissantes pendant des périodes 
coloniales, les Iroquois pouvaient empêcher la colonisation européenne de la 

région de lacs finger pendant presque deux siècles après que le premier contact. 
Par défunt le 18ème Iroquois de siècle la puissance s'était affaiblie, relativement 
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aux Européen-Américains, et les différends internes ont érodé l'unité politique du 

Confédération d'Iroquois. Pendant Guerre révolutionnaire américaine une partie 
de l'Iroquois a dégrossi avec les Anglais et certains avec les Américains, ayant 

pour résultat la guerre civile parmi l'Iroquois. Vers la fin de 1770s, l'Iroquois 
Britannique-allié a attaqué de divers règlements de frontière américains, contre-

attaques de incitation, aboutissant au Expédition de Sullivan de 1779, qui a 
détruit la plupart des villes d'Iroquois et ont efficacement cassé la puissance 

d'Iroquois. 

Après la guerre révolutionnaire, les Iroquois et d'autres Indiens de la région ont 

été assignés des réservations. La majeure partie de leur terre, y compris la 
région de lacs finger, a été ouverte pour acheter et règlement. 

Rudement la moitié occidentale de la région de lacs finger a comporté Phelps et 
achat de Gorham de 1790. La région a été rapidement arrangée à la fin du dix-

neuvième siècle, en grande partie par une migration à l'ouest de Nouvelle 
Angleterre, mais à un peu de degré par afflux du nord de Pennsylvanie. 

L'architecture régionale reflète ces traditions de secteur des périodes fédérales et 
grecques de renaissance. 

La région de lacs finger, ainsi que Pays de Genesee de New York occidental, 
désigné sous le nom du Brûler-Au-dessus de la zone, où, dans 19ème siècle, 

Réveil en second lieu grand était une renaissance de Christianisme, et certains 
nouveaux religions ont été également formés. La région était en activité dans la 

réforme et les mouvements utopiques. Beaucoup Chemin de fer souterrain des 
emplacements ont été documentés. Harriet Tubman Maison aux rappels auburn 

la vie et le travail du « Moïse afro-américain de ses personnes. » 

Sur l'extrémité nordique du doigt les lacs est également Automnes de Sénèque, 

le lieu de naissance du Le suffrage des femmes mouvement, Waterloo, le lieu de 
naissance de Jour commémoratif, et Palmyra, le lieu de naissance de L'église de 

Jésus le Christ des saints de Dernier-jour, également connu en tant que Mormon 
Église. Un drame extérieur annuel, Colline Cumorah Reconstitution historique, 

produit par les mormons dessine des milliers de visiteurs tous les ans. 

Hammondsport était la maison du pionnier d'aviation Glenn Curtiss, et les 
courants d'air favorables font au secteur une tache populaire pour planeur 

pilotes. Elmira, juste aux sud, était la maison de Marquez Twain dans sa vie 

postérieure, et l'emplacement d'une prison infâme de guerre civile. Corning est 
plus noté comme maison de Travaux en verre de Corning. Hornell, le sud-ouest 

juste des lacs finger était un commandant chemin de fer centre. Locomotives ont 
été réparés là jusque récemment. 

 Bâtiments historiques de la région : Ferme de Granger (1816) une grande 

maison de village dans le modèle fédéral chez Canandaigua, New York. Un 
autre exemple du modèle fédéral est Prouty-Mâchent la Chambre (1829) à 
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Genève, parties dont ont été changés à de diverses heures de nouvelles 

modes. Trois manoirs grecs de renaissance sont situés près de trois lacs : 
La Chambre de Richard DeZeng, le Skaneateles (1839), la colline de Rose, 

Genève (1839), et l'Esperanza, Penn Yan (1838). Les derniers deux sont 
ouverts de public. La Chambre de Seward dans auburn, une borne limite 

historique nationale, est un manoir plus caractéristique de l'ère de guerre 
civile, pratiquement inchangé du dix-neuvième siècle. Château de Belhurst, 

Genève, un manoir en pierre dans le modèle roman de renaissance, sert 
maintenant d'auberge. Sonnenberg le manoir chez Canandaigua est 

résidence postérieure de dix-neuvième-siècle dans le modèle de la Reine 
Anne, connu pour ses jardins reconstitués de période. Genève sur le lac est 

une villa (1910-14) cette des rappels ceux sur les lacs italiens. Maintenant 
une auberge, il a les jardins exceptionnels de la façon européenne. 

Beaucoup de bâtiments et zones historiques de la région de lacs finger sont 
notables, autre que ces maisons historiques. 
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