
Oklahoma City National Memorial (Mémorial National d’Oklahoma City) 

L’attentat à la bombe qui visa le bâtiment fédéral Alfred P. Murrah le 19 avril 1995 fit 
168 morts, dont 19 enfants, et plus de 650 blessés. Le mémorial est l'œuvre d'un 
partenariat public/privé et a été érigé afin que les américains puissent honorer la mémoire 
des victimes, de leurs familles, des survivants et de leurs secouristes. 

Préparer votre visite 

Il est recommandé de prévoir au moins une heure pour la visite de l'Outdoor Symbolic 
Memorial (Mémorial symbolique en plein air) et environ 2 heures pour celle du 
Memorial Museum (Musée du mémorial). Veuillez noter que les animaux domestiques 
sont interdits dans l'enceinte du mémorial et du musée. Les photographies sont autorisées 
dans l’Outdoor Symbolic Memorial (Mémorial symbolique en plein air) et dans le 
Memorial Museum (Musée du mémorial). En cas de conditions météorologiques 
extrêmes, préparez-vous en conséquence. Il est recommandé de boire un volume d'eau 
approprié en été et de porter des vêtements chauds en hiver. Pour les jeunes visiteurs, un 
programme Junior Ranger (Garde cadet) ainsi que d'autres programmes sont disponibles 
en anglais. Pour obtenir des informations, renseignez-vous auprès d’un garde du National 
Park Service sur place. 

Guide du site en français (Veuillez imprimer ceci si vous prévoyez de visiter le site ; ce 
guide ne sera pas disponible sur place.) 

Comment s’y rendre 

Le mémorial est situé entre Robinson Avenue à l’Est et Harvey Avenue à l’Ouest, et 
entre Sixth Street au Nord et Fourth Street au Sud. De nombreux emplacements de 
stationnement (parcmètres, aires de stationnement et parking payants) sont situés aux 
alentours du site. 

EN PROVENANCE DU SUD PAR L'AUTOROUTE I-40 (Dallas, Norman) 

 Prendre l'autoroute I-235 en direction du Nord jusqu’à Harrison Avenue. Vous 
verrez un panneau marron « Oklahoma City National Memorial Next Exit ». 

 Sortir, puis tourner à droite sur 6th Street. 
 Rouler sur 6th Street jusqu’à atteindre Harvey Avenue. Le mémorial se trouve à 

l’angle Sud-est, au 620 N. Harvey Avenue. 

EN PROVENANCE DE L’OUEST (Amarillo, I-40 et région de l'hôtel Meridian ou l’aéroport) 

 Prendre l'autoroute I-40 en direction de l’Est jusqu’à la sortie Walker Avenue. 
 Sortir à Walker Avenue, puis tourner à gauche. 
 Aller vers le Nord sur Walker Avenue jusqu’à NW 4th Street. 
 Tourner à droite sur 4th Street et rouler deux rues jusqu'à Harvey Avenue. 
 Tourner à gauche sur Harvey Avenue. Le mémorial est sur la droite. 

EN PROVENANCE DE L’EST (Arkansas, Base de l’U.S Air Force de Tinker, région du Lake) 

 Suivre l'autoroute I-40 en direction de l’Ouest jusqu’à l’autoroute I-235 en 
direction du Nord. 

 Prendre l'autoroute I-235 en direction du Nord jusqu’à la 3ème sortie, Harrison 
Avenue. Vous verrez un panneau marron « Oklahoma City National Memorial 
Next Exit ». 



 Sortir, puis tourner à droite sur 6th Street. 
 Rouler sur 6th Street jusqu’à atteindre Harvey Avenue. Le mémorial se trouve à 

l’angle Sud-est, au 620 N. Harvey Avenue. 

EN PROVENANCE DU NORD (Wichita, Guthrie) 

 Prendre l'autoroute I-35 en direction du Sud jusqu'à l'autoroute I-44 en direction 
de l'Ouest. 

 Prendre l'autoroute I-44 en direction de l’Ouest jusqu’à l’autoroute I-235 en 
direction du Sud. 

 Suivre l’autoroute I-235 jusqu’à la sortie 6th Street. Vous verrez un panneau 
marron « Oklahoma City National Memorial Next Exit ». 

 Sortir, puis tourner à droite. Rouler sur 6th Street jusqu’à atteindre Harvey 
Avenue. Le mémorial se trouve à l’angle Sud-est, au 620 N. Harvey Avenue. 

EN PROVENANCE DE TULSA (I-44 E, Autoroute à péage Turner) 

 Sortir de l'autoroute à péage sur la voie tout à gauche, où l’autoroute à péage I-44 
rejoint l’autoroute I-35. 

 Continuer vers le Sud jusqu'à l’autoroute I-44 en direction de l’Ouest. 
 Prendre l'autoroute I-44 en direction de l’Ouest jusqu’à l’autoroute I-235 en 

direction du Sud. 
 Suivre l’autoroute I-235 en direction du Sud jusqu’à la sortie 6th Street. Vous 

verrez un panneau marron « Oklahoma City National Memorial Next Exit ».  
 Sortir, puis rouler sur 6th Street jusqu’à atteindre Harvey Avenue. Le mémorial se 

trouve à l’angle Sud-est, au 620 N. Harvey Avenue. 

EN PROVENANCE DE L’AUTOROUTE I-44 EN DIRECTION DE L’OUEST (Autoroute à péage 
H.E. Bailey, Lawton, Fort Sill) 

 Suivre l’autoroute I-44 en direction de l’Est jusqu’à l’autoroute I-40 en direction 
de l’Est. 

 Prendre l'autoroute I-40 en direction de l’Est jusqu’à la sortie Walker Avenue, 
puis tourner à gauche. 

 Rouler vers le Nord sur Walker Avenue jusqu'à 5th Street. 

Tourner à droite sur 5th Street et rouler deux rues jusqu’à Harvey Avenue. Le memorial 
se trouve à l'angle Sud-est, au 620 N. Harvey Avenue.Horaires d’ouverture et 
SaisonsL’enceinte du mémorial est accessible 24 heures sur 24, 365 jours par an. Les 
gardes sont disponibles sur place pour fournir des renseignements tous les jours aux 
horaires suivants: du dernier jour du mois de mai (Memorial Day) jusqu’au début du mois 
de septembre (Labor Day), de 9 h 00 à 22 h 00; jusqu’à la fin de la période de l'heure 
d'été, de 9 h 00 à 17 h 30 ; et en hiver, de 8 h 30 à 17 h 30 (heure légale). Les gardes ne 
seront pas disponibles les jours de Thanksgiving (quatrième jeudi de novembre), de Noël 
et du Nouvel An. 

L'Oklahoma City National Memorial Museum (Musée du mémorial national d’Oklahoma 
City) est ouvert 7 jours sur 7 : du lundi au samedi, de 9 h 00 à 18 h 00 ; et le dimanche de 
12 h 00 à 18 h 00. La vente de tickets s'arrête une heure avant la fermeture.Tarifs et 
Réservations 

Outdoor Symbolic Memorial (Mémorial symbolique en plein air) 



Gratuit et ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par an. Les gardes du National Park Service 
sont disponibles pour répondre aux questions tous les jours, sauf les jours de 
Thanksgiving (quatrième jour de novembre), de Noël et du Nouvel An. 

Memorial Museum (Musée du mémorial) 

L’Oklahoma City National Memorial (Mémorial national d'Oklahoma City) est un 
membre du National Park System. Il est géré par l’Oklahoma City National Memorial 
Foundation, dont il est la propriété. L’Oklahoma City National Memorial Foundation ne 
reçoit aucune subvention annuelle au niveau fédéral, ni de l’État. Le Memorial Museum 
(Musée du mémorial) n’applique pas le barème tarifaire du National Park System et ne 
vend ni n’accepte les passeports Golden Eagle, Golden Age ou Golden Access. 

Activités 

Prévoyez une heure pour visiter le site en plein air et deux heures supplémentaires si vous 
envisagez de visiter le musée (les informations disponibles dans le musée sont en anglais 
et une brochure en espagnol est disponible). Posez des questions et participez aux 
exposés oraux offerts par les gardes. Les gardes sont disponibles sur place pour fournir 
des renseignements tous les jours du dernier jour de mai (Memorial Day) jusqu'au début 
du mois de septembre (Labor Day), de 9 h 00 à 22 h 00 ; jusqu’à la fin de la période de 
l’heure d’été, de 9 h 00 à 17 h 30 ; et en hiver, de 8 h 30 à 17 h 00 (heure légale). Les 
gardes ne seront pas disponibles les jours de Thanksgiving (quatrième jeudi de 
novembre), de Noël et du Nouvel An. 

Pour les demandes de plan du site, les groupes scolaires et les groupes de visiteurs 
doivent s’adresser au Directeur du marketing et des visites de groupe au 1 405-235-3313 
ou au 1-888-542-HOPE (4673). (Disponible en anglais uniquement) 

L'Oklahoma City National Memorial Museum (Musée du mémorial national d’Oklahoma 
City) est ouvert 7 jours sur 7 : du lundi au samedi, de 9 h 00 à 18 h 00 ; et le dimanche de 
12 h 00 à 18 h 00. La vente de tickets s'arrête une heure avant la fermeture. 

Programme Junior Ranger (Garde cadet) 

Un programme Junior Ranger (Garde cadet) est disponible en contactant un conservateur 
de parc dans l’enceinte du mémorial ou par téléphone au 1 405 609-8855. (Disponible en 
anglais uniquement) 

Météo 

La température annuelle moyenne est de 16 degrés Celsius (60 degrés Fahrenheit). Les 
précipitations annuelles moyennes sont de 84,73 centimètres (33,36 pouces) et les chutes 
de neige annuelles moyennes de 22,86 centimètres (9 pouces). Les mois les plus froids 
sont de janvier à mars et les mois les plus chauds sont juillet et août avec également un 
taux d'humidité élevé. 

Accessibilité 

Des toilettes et allées conformes à l'Americans with Disabilities Act (Loi américaine sur 
les personnes handicapées) sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Les 
meilleurs points d’accès au site se trouvent à Harvey Avenue, sur l’aile ouest du 
mémorial. Vous trouverez une aire de stationnement conforme à l’Americans with 



Disabilities Act (Loi américaine sur les personnes handicapées) à l’angle Nord-ouest du 
mémorial, sur Sixth Street, à proximité d’Harvey Avenue. 

Nous contacter 

Par courrier 
P. O. Box 676 
Oklahoma City, Oklahoma 73101 (English only) 

Par courriel (Disponible en anglais uniquement) 

Par téléphone 
405 609-8855 (Disponible en anglais uniquement) 

Par télécopie 
405 609-8863 


