
Excursions 
d'un jour 
Antietam National Battlefield Site (Champ de bataille 
national de Antietam) 
Ce parc se trouve à 40 kilomètres de Frederick, Mary
land, par les routes Alt. U.S. 40 et Md. 34. Dans l'une 
des batailles les plus sanglantes et les plus féroces de 
la guerre, Robert E. Lee fut arrêté sur le chemin de 
l'invasion du nord. Cinq jours plus tard, Lincoln annon
çait que, le 1er janvier 1863, il lancerait la Proclamation 
d'émancipation. S'arrêter au centre d'information touris
tique pour s'y procurer une carte. Ouvert de 8 à 17 h 
tous les jours; plus longtemps l'été. Tél. (301) 432-5124. 

Catoctin Mountain Park (Parc du Mont Catoctin) 
A 105 km au nord de Washington sur la route U.S. 15 
se trouve le Parc du Mont Catoctin, où l'on peut faire de 
la natation et du canotage, aller à la pêche, camper, 
faire des excursions, pique-niquer et visiter un centre 
d'artisanat montagnard. Les terrains de camping ont des 
toilettes, des cheminées de plein air, des tables et une 
aire à caravanes (caravanes de plus de 6,7 mètres in
terdites). Le parc est ouvert de 8 h 30 à 17 h tous les 
jours; plus longtemps en été. Tél. (301) 271-7447. 

Chesapeake and Ohio Canal National Historical Park 
(Parc historique national du canal Chesapeake-Ohio). 
Le Chesapeake and Ohio Canal devait relier la région 
des basses terres, en Virginie, et la vallée de l'Ohio, en 
suivant le cours du Potomac. Le canal offre 298 kilo
mètres de pistes cyclables et de sentiers le long du 
chemin de halage, ainsi que des terrains de camping et 
des promenades en péniches tirées par des mules. 
Ouvert de l'aube au crépuscule, tous les jours. Tél. 299-
3613. 

Clara Barton House (Maison de Clara Barton) 
Construite en 1892 au 5801 Oxford Road, à Glen Echo, 
Maryland, cette bâtisse devait servir d'entrepôt de la 
Croix-Rouge, mais devint en 1897 la résidence et le 
quartier général de Clara Barton, fondatrice de la Croix-
Rouge américaine. Les meubles appartenaient soit à 
Mme Barton soit à la Croix-Rouge. La maison est ou
verte de 10 à 17 h, du jeudi au samedi, de 13 à 17 h le 
dimanche. Tél. 492-6246. 

Fort McHenry 
En 1814, pendant le bombardement britannique de Bal
timore et de Fort McHenry, Francis Scott Key écrivit les 
vers d'un poème qui devint l'Hymne national. Le fort est 
ouvert tous les jours de 9 à 17 h, plus longtemps en été. 
Le fort se trouve à 5 kilomètres du centre de Baltimore, 
accessible par East Fort Avenue, qui coupe la route Md. 
2. Tél. (301)962-4290. 

Fort Washington 
Ce puissant fort du début du XIXe siècle, au sud de 
Washington, fut construit pour protéger la capitale. Des 
guides habillés en costume de l'époque conduisent les 
visiteurs. Le fort est ouvert tous les jours, en hiver de 
8 h 30 à 17 h, en été de 9 h au crépuscule. Prendre la 
sortie 3 sud du Capital Beltway (I-95) et suivre la route 
Md. 210 (Indian Head Highway) jusqu'à la Fort Wash
ington Road. Tél. (301) 292-2112. 

Gettysburg National Military Park (Parc militaire na
tional de Gettysburg) 
Ce parc se trouve à 58 kilomètres au nord de Frederick, 
Maryland, sur la route U.S. 15. C'est le site de la bataille 
qui repoussa la deuxième et dernière invasion du nord 
par Lee. Ouvert tous les jours de 8 à 17 h, plus long
temps en été. Tél. (717) 334-1124. 

Glen Echo Park (Parc de Glen Echo) 
Glen Echo fut le site des conférences et ateliers Chau
tauqua et devint un parc d'attractions au début du XXe 
siècle. Aujourd'hui, on peut y suivre des cours de forma
tion créatrice, tandis que des artistes de profession y 
enseignent leur art et discutent de leurs oeuvres avec 
les visiteurs. Egalement, programmes de formation éco
logiques. On trouve aussi dans le parc un manège, conçu 
en 1912 par la Dentzel Company, de Philadelphie, qui a 
construit les plus beaux manèges d'Amérique. Le parc est 
ouvert du mardi au samedi. Tél. 492-6286. 

Great Falls Park, Maryland (Parc des Grandes Chutes, 
Maryland) 
A environ 24 kilomètres du Mail, au bout du MacArthur 
Boulevard, se trouvent les Grandes Chutes du Potomac. 
C'est une région particulièrement populaire à l'automne, 
quand la chatoiement de couleur des feuilles rivalise en 
beauté avec les chutes. Le parc comporte des sentiers 
boisés, des aires de pique-nique et une taverne-musée 
du XIXe siècle, qui a été restaurée. Le parc est un bon 
point de départ pour une promenade à pied ou à bicy
clette le long du Canal Chesapeake-Ohio. Ouvert de 
l'aube au crépuscule, tous les jours. Tél. 299-3613. 

Great Falls Park, Virginia (Parc des Grandes Chutes, 
Virginie) 
Ce parc offre d'excellentes vues des chutes en cas-

Washington se trouve dans une région riche en souvenirs historiques et en beautés na
turelles. Depuis l'affairement du Port sur la Baie de Chesapeake jusqu'au calme parfait 
des sommets de la chaîne des Blue Ridge, depuis les petites fermes productrices de ta
bac du Maryland méridional jusqu'aux grands domaines de chasse de la Virginie, on 
trouvera une terre pleine de souvenirs historiques et belle de paysages remarquables. Et 

tout cela, la plupart du temps, à courte distance de la ville. Quitter les routes principales 
et vagabonder lentement dans la campagne. Vous serez peut-être surpris de ce que vous 
y trouverez. Pour commencer, voici quelques suggestions de promenades d'un jour qui 
vous amèneront, à une seule exception près, dans des lieux relevant du Service des 
Parcs nationaux que vous trouverez peut-être intéressants. 

cades de 15 mètres de haut. D'une superficie de 324 
hectares, ce parc comporte un buffet, des toilettes, un 
bureau d'information touristique, des installations pour 
pique-nique et des pistes de promenade à pied; visites 
guidées. La pêche est permise, mais la natation et le 
canotage sont interdits. Il est perçu 1 dollar pour le 
parking. Le parc se trouve à environ 24 kilomètres de 
Washington, à 9200 Old Dominion Drive. Ouvert de 
l'aube au crépuscule, tous les jours. Tél. 759-2915. 

Greenbelt Park (Parc de Greenbelt) 
Prendre la sortie 23 du Capital Beltway (I-95), direction 
sud, par Kenilworth Avenue, tourner à gauche sur la 
route Md. 193 jusqu'à l'entrée du parc. Greenbelt se 
trouve à 15 kilomètres à peine de Washington. Le parc 
comporte 175 terrains de camping, des pistes de 
promenade et des aires de pique-nique. Ouvert tous les 
jours de l'aube au crépuscule. Tél. 344-3948. 

Harpers Ferry National Historical Park (Parc histo
rique national de Harpers Ferry) 
A 105 kilomètres de Washington, par les routes I-270 et 
U.S. 340, Harpers Ferry est entré dans l'histoire à cause 
du raid de John Brown et des premières escarmouches 
de la Guerre de Sécession. La plus grande partie de la 
ville a été restaurée et présente l'aspect qu'elle avait 
avant 1860. De 8 h 30 à 17 h, du lundi au dimanche. 
Tél. (304) 535-6371. 

Manassas National Battlefield Park (Parc national du 
champ de bataille de Manassas) 
A 42 kilomètres au sud-ouest de Washington, près du 
croisement de la I-66 et de la Va. 234, le parc est le 
site des deux batailles de Manassas, livrées durant la 
Guerre de Sécession. Les nordistes appelaient ce lieu 
Bull Run. Le centre touristique, où l'on peut obtenir des 
cartes du champ de bataille, contient un musée, une 
salle de présentation de diapositives et un stand où l'on 
trouve des brochures et dépliants. Le parc est ouvert 
tous les jours de 9 h 30 à 19 h. Tél. (703) 754-7107. 

Mount Vernon 
Au sud d'Alexandria, en Virginie, se trouve la plantation 
où le jeune George Washington vécut avec son demi-
frère Lawrence, qui appela le domaine "Mount Vernon" 
en l'honneur de l'amiral britannique Edward Vernon. La 
maison est située sur une hauteur qui domine le Poto
mac, en Virginie. Le bâtiment principal et les annexes 
ont été soigneusement restaurés par la Mount Vernon 
Ladies' Association of the Union. Le parc, qui renferme 
les tombes de George et Martha Washington, ainsi que 
la maison, sont ouverts au public de 9 à 17 h, tous les 
jours, de mars à septembre, et de 9 à 16 h le reste de 
l'année. Entrée payante. Tél. 780-2000. 

Oxon Hill Farm (Ferme d'Oxon Hill) 
Cette ferme, construite au tournant du siècle à Oxon 
Hill, dans le Maryland, est très aimée des enfants. 
Prendre le Capital Beltway (I-95) jusqu'à la sortie 3 sud 
et tourner immédiatement à droite au bout de la bretelle 
pour prendre l'Oxon Hill Road. La ferme est ouverte 
tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30. Tél. 839-1177. 

Prince William Forest Park (Parc de la forêt de Prince 
William) 
Ce parc, près de la ville de Triangle, en Virginie, com
porte plus de 56 kilomètres de pistes et de routes de 
dégagement en cas d'incendie; c'est un lieu de pêche 
saisonnière. Le terrain de camping d'Oak Ridge peut re
cevoir 120 familles et dispose de prises d'eau, de toi
lettes, de cheminées de plein air et de tables de pique-
nique. Prendre la route I-95 en direction sud sur environ 
40 kilomètres à partir de I—495 jusqu'à la route 619, qui 
conduit à l'entrée du parc. Ouvert tous les jours de 
l'aube au crépuscule. Tél. (703) 221-7181. 

Shenandoah National Park (Parc national de la Shen
andoah) 
Le parc de la Shenandoah, dont les bureaux se trouvent 
à Luray, en Virginie, est le parc national le plus proche 
de Washington et contient de nombreuses attractions; le 
Skyline Drive (promenade en corniche), dont le parcours 
sinueux traverse le parc dans toute sa longueur, offre de 
magnifiques vues panoramiques. Quatre terrains de 
camping, avec place pour 700 tentes, des chalets et au
berges, 151 kilomètres d'Appalachian Trail (piste des 
Appalaches) pour les promenades à pied, plus 322 ki
lomètres de sentiers, services de renseignements, 
pêche, location de chevaux, et terrains de pique-nique 
font de ce parc un lieu merveilleux. Le parc est à envi
ron 130 kilomètres au sud-ouest de Washington; on 
peut l'atteindre par les routes I-66, Va. 55 et U.S. 340, 
ou par les routes I—66 et U.S. 211. Le parc est ouvert 
tous les jours; le musée est ouvert de 10 à 18 h. Tél. 
(703) 999-2266. 

Wolf Trap Farm Park for the Performing Arts (Centre 
artistique de Wolf Trap) 
Opéra, ballet, jazz, musique populaire, orchestre sym-

phonique, comédie musicale, danse moderne et folklo
rique dans les bois de Vienna, en Virginie, durant l'été. 
Quelques spectacles gratuits en fin de semaine. Tél. 
938-3810. Pour tous renseignements au sujet des bil
lets, appeler 938-3800. 

Eisenhower National Historic Site, Pennsylvania 
(Site historique national Eisenhower) 
La demeure du Président Eisenhower, dite Eisen
hower Farm, est adjacente au Parc militaire national 
de Gettysburg. La visite est gratuite et sur réserva
tion et le transport est assuré par un autobus payant 

qui fait la navette à partir du Centre des visiteurs 
du Parc militaire national de Gettysburg. La demeure 
est ouverte tous les jours de 8 heures à 17 heures; 
à partir de Thanksgiving Day (jour d'actions de 
grâces) jusqu'au 1er avril, elle est fermée le lundi 
et le mardi. Tél. (717) 334-1124. 
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National Aquarium in Baltimore, Maryland 
Situé au Pier 3 (Quai 3), 501 East Pratt Street, 
l'Aquarium national permet une exploration du 
domaine aquatique et de la faune qui en fait son 
habitat. Il est ouvert tous les jours de 10 heures à 
18 heures et reste ouvert le soir, le vendredi et 
pendant l'été. Entrée payante. Tél. (301) 727-3000. 

Service Tourmobile 
Il est très difficile de stationner dans le centre de Wash
ington et la recherche d'un parking peut être un expé
rience décourageante. Afin de compléter les transports en 
commun, le Service des Parcs nationaux offre, par l'inter
médiaire d'un concessionnaire, un service Tourmobile 
qui s'arrête aux principaux lieux touristiques du Mail et 
du Capitale, ainsi qu'au Syndicat d'initiative et au Cime
tière d'Arlington. Les tarifs varient; on peut acheter un 
billet à utilisation illimitée. Appeler le 554-7950 pour plus 
de renseignements. 

Informations touristiques 
National Visitor Center (Syndicat d'initiative). Tél. 523-
5300. 
Dial-A-Park donne des informations enregistrées sur les 
manifestations et activités qui ont lieu dans les parcs de 
la région de Washington. Tél. 426-6975. 
Kiosk, calendrier mensuel des manifestations 
organisées dans les parcs, disponible dans la plupart 
des parcs. 
Horaires du Metrobus et du métro. Tél. 637-2437 
International Visitors Information Service (Service 
d'information à l'intention des étrangers), 801 19th 
Street, NW, ouvert de 9 à 17 h du lundi au vendredi. 
Tél. 872-8747. 
Travelers' Aid Society (Aide aux voyageurs). Tél. 347-
0101 
Visiteurs handicapés. Il est possible d'organiser des 
visites pour les aveugles et les sourds. Enregistrement 
sonore: tél. 426-6770; TTY pour les sourds: tél. 472-
5764 
Urgences. Police: Tél. 911; U.S. Park Police (Police des 
parcs): tél. 426-6600 

Camping 
Camping sous la tente et caravanes: Assateague Island 
National Seashore, Md. et Va. Tél. (301) 641-1441. Ca
toctin Mountain Park, Thurmont, Md. Tél. (301)663-
9330. Greenbelt Park, Greenbelt, Md. Tél. 344-3948. 
C&O Canal, Carderock, Md. Tél. 299-3613. Prince Wil
liam Forest Park, Triangle, Va., tentes (703) 221-4840; 
caravanes (703) 221-2474. 

Aires de pique-nique 
Potomac Parks East et West, Ohio Drive East et West, 
SW, pas besoin de réserver. Anacostia Park, entre 
South Capitol Street et Benning Road, SE, pas besoin 
de réserver. Fort Dupont Park, Minnesota Avenue et 
Randle Circle, SE, réservations, appeler 673-7646. Rock 
Creek Park, au nord du Zoo et à l'ouest de la 16th 
Street, NW, réservations, appeler 673-7646. Fort Hunt, 
George Washington Memorial Parkway, Virginie, 
réservations, appeler 557-8991. Greenbelt Park, Green
belt, Maryland, réservations, appeler 344-3948. C&O 
Canal, Carderock, Maryland, réservations, appeler 299-
3613. 

Loisirs et sports 
Patinage sur glace. National Sculpture Garden, 9th 
Street et Madison Drive, SW, en hiver, de 11 h 15 à 21 
h 15, du lundi au vendredi, de 9 h 15 à 22 h 05 en fin 
de semaine et les jours fériés, tél. 347-9041. Fort Du
pont Park, 37th Street et Ely Place, SE, toute l'année 
sur piste couverte: de midi 30 à 22 h, du lundi au ven
dredi, et de 15 à 22 h en fin de semaine et les jours 
fériés, tel 581-0199. 
Golf: East Potomac Park, Haines Point, SW, tél. 554-
5962. Langston Park, 25th Street et Benning Road, NE, 
tél.472-9227. Rock Creek Park, 16th Street et Ritten-
house Street, NW, tél. 723-9832 
Cheval: Rock Creek Horse Center, croisement de Mili
tary Road et Glover Road, NW, tél. 362-0117 
Tennis: Il existe environ 150 courts de tennis, ouverts 
au public et gratuits, sur la base du premier venu, pre
mier servi. La plupart d'entre eux relèvent du D.C. De
partment of Recreation, 3149 16th Street, NW, tél. 673-
7646. 
East Potomac Courts, Haines Point, entre les bureaux 
du Service des parcs et le pont de la 14th Street, SW, 
ouverts de 9 h au crépuscule, tél. 554-5962. 
'Anacostia Park, entre la 11th Street et le Pont de Penn
sylvania Avenue, SE, tél. 763-1770. Kennedy Courts, 
16th Street et Kennedy Street, NW, tél. 723-2669. 
Pierce Mill Courts, Rock Creek Park à Park Road, NW, 
tél. 723-2669. 

Parterres de fleurs 
On peut trouver dans toute la ville, la plupart du temps, 
de grands massifs de fleurs, plantés et entretenus par le 
National Park Service. L'un des préférés du public est la 
Washington's Floral Library (Bibliothèque florale), consti
tuée en 1969 près du Tidal Basin (darse), au croisement 
d'Independence Avenue et d'East Basin Drive. On peut 
citer également le Pershing Square, le Lafayette Square, 
la Fountain Four, à i'entrée d'East Potomac Park, et la 
rive gauche du Potomac, qui a plus d'un million de jon
quilles. 
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Capitale de la Nation, Washington, D.C. vous accueille. Washington est une ville animée 
pleine de bâtiments publics et de musées. C'est une ville où les services du gouverne
ment oeuvrent pour traduire dans les faits les idéaux des Pères Fondateurs. C'est une 
ville où de nombreux muses, grands et petits, ont amassé, dans le pays tout entier et 

aux quatre coins du monde, des trésors qui traduisent la diversité et les origines kaléido-
scopiques du peuple américain. Par la présente brochure, le National Park Service 
espère vous faire mieux connaître Washington et y rendre votre séjour plus agréable. 

Le Kennedy Center 
New Hampshire Avenue et F 
Street, NW. Le centre comporte 
l'Eisenhower Theatre, l'Opéra 
House, le Concert Hall, 
l'American Film Institute Theatre 
et plusieurs restaurants. Visites 
guidées tous les jours de 10 à 
13 h 15. Des rampes facilitent 
l'accès des personnes handi
capées. Tél. 254-3850. 

Lincoln Memorial (Monument 
à la mémoire de Lincoln) 
Au bas de la 23rd Street, NW. 
En 1867, deux ans après la 
mort d'Abraham Lincoln, le 
Congrès organisa la Lincoln 
Memorial Association afin de 
dresser les plans d'un monu
ment à sa mémoire. Les tra
vaux ne commencèrent que le 
12 février 1914. Le monument 
est l'oeuvre de l'architecte 

Henry Bacon; la grande statue 
de marbre de Lincoln est de 
Daniel Chester French. Sur les 
murs de marbre sont gravés le 
Discours de Gettysburg et le 
deuxième discours d'investiture. 
Des visites guidées sont of
fertes chaque jour de 8 h à 
minuit; les visiteurs handicapés 
disposent de rampes pour fau
teuils roulants et d'un ascen
seur intérieur. Tél. 426-6841. 

Arlington House et Arlington 
National Cemetery (Maison et 
Cimetière national d'Arlington) 
Arlington, Virginie, par le Mem
orial Bridge. Ce cimetière na
tional, séparé de Washington 
par le fleuve Potomac, abrite 
des soldats qui ont servi dans 
toutes les guerres et conflits 
militaires auxquels les Etats-
Unis ont participé. Il faut men
tionner en particulier la Tombe 
du Soldat inconnu. C'est dans 
ce cimetière que sont enterrés 
deux anciens Présidents, Wil
liam H. Taft et John F. Ken
nedy. Demeure de Robert E. 
Lee, Arlington House se trouve 
à l'intérieur du cimetière. Le ci
metière est ouvert de 8 à 19 h, 
Arlington House de 9 h 30 à 16 
h 40. Visites guidées. Tél. 557-
0613. 

Washington, DC 
The White House (Maison-
Blanche) 
1600 Pennsylvania Avenue, 
NW. La Maison-Blanche a été 
la résidence officielle de tous 
les Présidents américains, sauf 
George Washington, qui en 
choisit le site. Incendiée par les 

anglais en 1814, la Maison du 
Président fut restaurée et peinte 
en blanc, d'où son nom. La 
Maison-Blanche contient des 
meubles et objets qui y ont été 
réunis depuis sa construction. 
Ouverte aux groupes de 10 h à 
midi, du mardi au samedi; de 

10 h à 13 h du Memorial Day 
au Labor Day. Fermée en cas 
de réception officielle; se ren
seigner en appelant le 426-
6875, Dial-A-Park (service de 
renseignements des parcs et 
bâtiments publics). 

Le Washington Monument 
Constitution Avenue et 15th 
Street, NW. En 1833 fut consti
tuée la Washington National 
Monument Society afin d'ériger 
un grand monument national à 
la mémoire de Washington ". 
Quinze ans plus tard furent 
posées les premières pierres. 
Après de nombreuses difficultés 
et de multiples retards, le bâti
ment fut ouvert au public en 1888. 
Les visiteurs sont amenés par 
ascenseur au niveau de 152 

mètres. On redescend par 
l'ascenseur ou par un escalier 
de 898 marches que permet de 
voir 190 plaques commémora-
tives sur la paroi intérieure. 
Ouvert tous les jours de 9 à 17 
h; au printemps et en été. de 8 
h à minuit. Des plans inclinés 
conduisent du parking et de la 
15th Street à l'entrée et à 
l'ascenseur. Tél. 426-6841. 

Ford's Theatre (Musée Lin
coln) 
517 10th Street, NW. 
House Where Lincoln Died 
(Maison où Lincoln est mort) 
576 10th Street, NW. Le Ford's 
Theatre—où le Président Abra
ham Lincoln fut assassiné le 14 
avril 1865—a été restauré pour 
en faire un monument "vivant" 
à la mémoire de celui qui fut 
Président durant la Guerre de 
Sécession. En sous-sol, un 
musée contient des tableaux 

représentant les diverses pha
ses de la vie de Lincoln; il com
porte un grand nombre d objets 
intéressants que possédaient 
Lincoln, sa famille et leurs con
temporains. Représentations 
théâtrales toute l'année. Vérifier 
les horaires dans un journal lo
cal. Les billets de théâtre s'achè
tent au guichet de location; tél. 
437-4833. Le musée et la mai
son sent ouverts de 9 à 17 h. 
Le théâtre ferme à 14 h les 
jeudi et dimanche. Tél. 426-6927. 

Autres lieux à visiter dans le centre de la ville 
Botanic Gardens (Jardins botaniques) First Street et Maryland 
Avenue, SW; de 9 à 17 h. Visites guidées. Tél. 225-8333 ou 
message enregistré 225-7099. 
Bureau of Engraving and Printing (Bureau de la gravure et 
de l'imprimerie), I4th Street et C Street, SW; de 8 à 14 h, du 
mardi au vendredi fermé les jours fériés. Visites continues. Tel 
447-9709. 
Corcoran Gallery of Art (Musée Corcoran), 17th Street et New 
York Avenue, NW; 11 à 17 h, du mardi au dimanche. Tél. 628-
3211. 
Decatur House, 748 Jackson Place, NW; de 10 à 14 h, du 
lundi au vendredi, de midi à 16 h les samedi, dimanche et jours 
fériés, sauf le 25 décembre. Pour tous renseignements, appeler 
la Wilson House, tél. 387-4062. 
Federal Bureau of Investigation (FBI), J. Edgar Hoover Build
ing, 10th Street et Pennsylvania Avenue, NW. De 9 à 16 h, du 
lundi au vendredi. La dernière visite commence à 15 h 15: la 
visite dure environ une heure. Entrer par la E Street, entre les 
9th et 10th Streets. Tél. 324-3447. 

Folger Shakespeare Library (Bibliothèque shakespearienne), 
210 East Capitol Street, SE; de 10 à 16 h, fermée le dimanche 
et les jours fériés. Tél. 546-4800. 
Frederick Douglass Home (Maison de Frederick Douglass), 
14th Street et W Street, SE; de 9 à 16 h, tous les jours. 
Tél. 426-5960. 
Museum of African Art (Musée d'art africain), 316 A Street, 
NE; de 11 à 17 h, du lundi au vendredi, de midi à 17 h les sa
medi et dimanche. Tél. 547-6222. 
National Archives (Archives nationales). Pennsylvania Avenue 
et 7th Street, NW; salle principale d'exposition, de 9 à 18 h, du 
lundi au samedi, de 13 à 18 h le dimanche. Tél. 523-3218. 
National Collection of Fine Arts (Collection nationale de pein
ture) 7th Street et 9th Street, entre F Street et G Street, NW; de 
10 à 17 h 30, tous les jours. Visites guidées de 10 à 14 h, tous 
les jours. 
National Zoological Park (Jardin zoologique), 3000 Connecti
cut Avenue, NW; le parc ouvre tous les jours à 6 h, les 
bâtiments tous les jours de 9 à 18 h. Pour tous renseignements, 
appeler 387-7400. 

Renwick Gallery, 17th Street et Pennsylvania Avenue, NW: de 
10 à 17 h 30, tous les jours. Tél. 381-6264. 
Rock Creek Park, de Klingle Road â la limite du District de Col
ombia et à l'ouest de la 16th Street, NW; Centre d'information 
sur la nature (Nature Center), Glover Road, près de Military 
Road, de 9 h 30 à 17 h, du mardi au dimanche; Pierce Mill 
(Moulin de Pierce), Beach Drive et Tilden Street, de 9 à 17 h, 
du mercredi au dimanche, Rock Creek Nature Center, tél.: 426-
6829. 
U.S. Department of State (Département d'Etat). 2201 C Street. 
NW; il est indispensable de réserver pour les visites guidées qui 
ont lieu à 9 h 30, 10 h 30 et 15 h 30, du mardi au vendredi. Tél. 
632-3241. 
Theodore Roosevelt Island (Ile au milieu du Potomac), 
George Washington Memorial Parkway, au nord du Roosevelt 
Bridge, de 9 h 30 jusqu au coucher du soleil, tous les jours. Tél. 
557-8991 

Thomas Jefferson Memorial 
(Monument à la mémoire de 
Jefferson) 
Rive Sud du Tidal Basin 
(darse). Thomas Jefferson fut 
non seulement un Président 
des Etats-Unis, mais un archi
tecte amateur de talent, un pen
seur politique et le fondateur de 
l'Université de Virginie. Ce 
monument érigé à sa mémoire, 
inauguré le 13 avril 1943, à 
l'occasion du 200e anniversaire 
de sa naissance, fut conçu par 
le bureau d'architectes de John 
Russell Pope dans le style clas
sique simple qu'affectionnait 
Jefferson. A l'intérieur du monu
ment se trouve une statue de 
bronze de Thomas Jefferson, 
haute de 6 mètres, oeuvre de 

Rudolph Evans. Les parois des 
quatre murs intérieurs sont cou
vertes d'extraits d'écrits de Jef
ferson. Le monument et le Tidal 
Basin (darse) sont entourés de 
cerisiers dont la Ville de Tokyo 
fit cadeau à la ville de Washing
ton en 1912. Les arbres se cou
vrent de fleurs du début à la mi-
avril, selon le'temps. Des visites 
guidées sont offertes de 8 h à 
minuit pendant toute l'année. 
Une rampe pour fauteuils rou
lants et un ascenseur intérieur 
sont à la disposition des per
sonnes handicapées. Tél. 426-
6841. 

Le Mail (promenade publique) 
et les Musées 
Du Capitole au Washington 
Monument. Des rangées 
d'ormes majestueux jalonnent 
la pelouse verdoyante qui 
préserve l'un des éléments prin
cipaux du plan élaboré en 1791 
pour la capitale par Pierre 
Charles L'Enfant. Des pistes 
piétonnières et cyclables, des 
stands d'information, des pan
neaux de cartes et des buvettes 
font du Mail un lieu d'élection 
pour les activités de plein air. 
Des bâtiments publics impor
tants le longent des deux côtés. 
C'est ici que se trouvent en ef
fet le Département de 
l'Agriculture, la Galerie nation
ale, et sept des musées dont 

l'ensemble forme la Smithson
ian Institution: la Freer Gallery, 
le Musée des arts et des indus
tries, le Musée et Jardin de 
sculpture Hirshhorn, le Musée 
de l'aéronautique et de 
l'espace, le Musée de l'histoire 
et de la technologie, le Musée 
d'histoire naturelle et le 
bâtiment central de la Smith
sonian Institution. Musées de la 
Smithsonian: ouverts tous les 
jours de 10 à 17 h 30 en hiver, 
de 10 à 21 h en été. Tél. 381-
6270. National Gallery: ouverte 
de 10 à 17 h, du lundi au sa
medi, de midi à 21 h le di
manche. Stationnement limité 
sur le Mail; prendre le métro à 
la station Smithsonian. Tél. 
737-4215. 

Library of Congress 
(Bibliothèque du Congrès) 
10 First Street, SE. Fondée en 
1800, la Bibliothèque fut brûlée 
par les anglais durant la guerre 
de 1812 et tut rouverte en 1815 
avec environ 6.500 volumes 
provenant de la bibliothèque per
sonnelle de Thomas Jefferson. 
Conçue à l'origine comme instru
ment de recherche à la disposi
tion du Congrès, la bibliothèque 
fut ouverte plus tard aux cher
cheurs et au public. Ses salles 
d'exposition contiennent certains 
des documents les plus rares de 
l'histoire américaine et des ex
emples inestimables des pre
miers ouvrages imprimés. Les 
salles d'exposition sont ouvertes 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 

U.S. Supreme Court (Cour 
Suprême) 

21 h 30; les samedi, dimanche et 
jours fériés, de 8 h 30 à 18 h. 
Des visites guidées gratuites ont 
lieu sans interruption de 9 à 20 
h, du lundi au vendredi et de 9 à 
17 h les samedi, dimanche 
et jours fériés; des présentations 
littéraires et musicales ont 
également lieu régulièrement. 
Une entrée au rez-de-chaussée 
sous les escaliers de la façade 
principale et des ascenseurs 
intérieurs facilitent les déplace
ments des personnes handi
capées. Téléphoner au 287-5458 
pour obtenir des renseigne
ments complémentaires au 
sujet des visites guidées. 

peuple. La construction du Capi
tale américain commença en 
1793. Le Président John Adams 
prononça un discours à l'occa
sion de la première séance con
jointe du Congrès, au Sénat, le 
22 novembre 1800, mais le bâti
ment ne fut terminé qu'en 1867. 
Depuis lors, de nombreux amé
nagements ont été apportés au 
bâtiment, qui est le symbole du 
Gouvernement fédéral. Le Capi
tale est ouvert de 9 à 16 h 30, 
tous les jours, sauf â Thanksgiv
ing, à Noël et au Jour de l'An. 
Les visites guidées partent de 
la Rotonde à quelques minutes 
d'intervalle de 9 à 15 h 45. Les 
visiteurs peuvent obtenir des 
laissez-passer pour les tribunes 
de la Chambre et du Sénat en 
s'adressant à leur député ou 
leur sénateur. L'entrée du rez-
de-chaussée de la façade Est, 
sous le portique principal, et de 
nombreux ascenseurs et rampes 
facilitent l'accès des personnes 
handicapées. Il est possible 
dëmprunter des fauteuils 
roulants. Tél. 225-6827. 

First Street et Maryland Ave
nue, NE. Le tribunal de dernière 
instance du pays fut constitué 
en vertu de l'Article III de la 
Constitution. A l'origine, la Cour 
se composait d'un Président 
(appelé Chief Justice) et de 
cinq juges. Aujourd'hui, la Cour 
est composée de neuf juges qui 
entendent chaque année quel
que 170 affaires sur près de 
5.000 requêtes. Les juges sont 
nommés par le Président, sur 
avis et consentement du Sénat. 
Visites guidées de 9 h 30 à 16 h, 
du lundi au vendredi. La Cour 
est fermée les samedi, di
manche et jours fériés. Les per
sonnes handicapées peuvent 
appeler le 252-3000 afin de 
prendre des dipositions spé
ciales pour la visite. 

U.S. Capitol (Capitale des 
Etats-Unis) 
Capitol Hill. Les salles de ce 
magnifique édifice ont vu pas
ser les personnalités les plus 
marquantes de l'histoire améri
caine—les représentants élus du 


