Metrorail
Chaque passager doit posséder une carte de transport appelée « farecard » pour
entrer et sortir du Metrorail. Dans le cas d’enfants accompagnés, pas plus de deux
enfants âgés de moins de cinq ans ne peuvent voyager avec un passager payant.
Les tarifs sont déterminés selon le jour de la semaine et la longueur du trajet.
Les tarifs entre stations sont indiqués au guichet du chef de station et sur les
distributeurs automatiques de farecards. Veuillez utiliser de petites coupures car
les stations ne sont pas équipées de changeur de monnaie et les distributeurs
automatiques de farecards ne peuvent faire la monnaie que sur 5 dollars (en
pièces). Les distributeurs automatiques d’abonnements/farecards acceptent les
cartes de crédit et les cartes bancaires (débit).
Économisez 25¢ par trajet en utilisant une carte SmarTrip® au lieu d’un titre de
transport farecard en papier. Consultez ci-dessous les informations sur la carte
SmarTrip® pour tous renseignements sur son achat.
Vous pouvez également vous procurer un titre de transport « One Day Pass »,
valable une journée et disponible dans les distributeurs d’abonnements et de
farecards, qui vous donne droit à un nombre illimité de trajets sur l'ensemble du
réseau Metrorail. Il peut s’utiliser après 9 h 30 et jusqu’à la fermeture du lundi au
vendredi et toute la journée les week-ends et les jours fériés fédéraux.

Horaires de fonctionnement du réseau
Ouverture : 5 h 00 du lundi au vendredi 7 h 00 le samedi et le dimanche
Fermeture : minuit du dimanche au jeudi 3 h 00 du matin le vendredi et le samedi
Les horaires de la dernière rame varient. Veuillez vérifier les horaires affichés dans
les stations afin de ne pas la manquer.

Metrobus
Lorsque vous payez en espèces (montant exact), le trajet est de 1,70 dollar.
Lorsque vous payez à l’aide d’une carte SmarTrip®, le trajet est de 1,50 dollar.

Tarifs pour les seniors/les personnes handicapées
Si vous avez plus de 65 ans ou si vous possédez une carte d’invalidité ou une
carte Medicare, vous ne payez que la moitié du tarif normal. Sur le réseau
Metrorail, utilisez une farecard ou une carte SmarTrip® pour seniors/personnes
handicapées. Sur le Metrobus, utilisez une carte SmarTrip® pour les seniors/les
personnes handicapées ou un laissez-passer de bus pour les seniors/les personnes
handicapées (chargé sur votre carte SmarTrip®). Vous pouvez également bénéficier
du tarif senior/personne handicapée en montrant votre carte d’invalidité « Metro
Disability » ou une carte Medicare en cours de validité ainsi qu’une pièce d’identité
avec photo. Pour de plus amples informations sur les conditions d’obtention
d’une carte d’identité Metro et d’achat d’une farecard, d’une carte SmarTrip®

ou d’un abonnement pour seniors/personnes handicapées, veuillez visiter
MetroOpensDoors.com ou appeler le 202-637-7000 (TTY 202-638-3780).
Pour une initiation gratuite à l’utilisation des services Metrobus et Metrorail
disponibles aux seniors et aux personnes handicapées, téléphonez au 202-962-1100
(TTY 202-962-2033).

Carte SmarTrip®
La carte SmarTrip est vendue dans les distributeurs automatiques des stations
sur la carte du réseau (à l’exception de Silver
Metrorail marquées d’un
Spring). Il est également possible de se la procurer dans plus de 200 points de
vente au détail ainsi qu’en ligne, en utilisant une carte de crédit. Le prix dans les
distributeurs automatiques est de 10 dollars (5 dollars pour la carte elle-même et
5 dollars de crédit disponible). Le prix en ligne est de 30 dollars (5 dollars pour la
carte elle-même et 25 dollars de crédit disponible). Il est possible de recharger la
carte SmarTrip® aux distributeurs d’abonnements et de Farecards dans les stations
Metrorail et dans certains points de vente au détail. Vous pouvez contrôler le
montant dont vous disposez sur votre carte, vérifier le lieu et la date de sa dernière
utilisation ou signaler si elle a été volée ou perdue sur notre site Internet.
®
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Informations aux passagers
Carte du réseau Metro
Lieux présentant un intérêt
FRENCH

Stationnement aux stations Metro
En semaine (jusqu’à 3 h 00 la nuit du vendredi), vous devez payer un droit de
stationnement quotidien dans les parkings et garages Metro. Le parking est gratuit
le week-end et les jours fériés fédéraux. L’argent liquide n’est pas accepté, sauf
dans les espaces avec parcmètre. Il est possible de payer le droit de stationnement à
l’aide de la carte SmarTrip® dans tous les parkings et garages Metro. Certains, dont
le site MetroOpensDoors.com donne la liste, acceptent également les principales
cartes de crédit : il suffit de cliquer sur Parking sous l’en-tête « Rail » du site. Le
droit de stationnement quotidien varie selon les stations et il est indiqué à l’entrée
et à la sortie du parking, ainsi que sur notre site Internet.

Quelques conseils aux voyageurs
Pour éviter de faire la queue aux distributeurs automatiques de farecards dans les
stations lors d’événements importants, veillez à disposer, au début de votre trajet
aller, d’un montant suffisant pour un aller-retour sur votre carte SmarTrip® (ou bien
achetez une farecard aller-retour).
Autant que possible, évitez de voyager lors des périodes de pointe en semaine,
avant 9 h 30 et entre 16 h 00 et 18 h 00, qui connaissent la plus grande affluence.
Si vous avez perdu quelque chose dans un bus, un train ou dans une station,
veuillez appeler les objets trouvés au 202-962-1195 ou consulter notre site Internet.

MetroOpensDoors.com
202-637-7000 — TTY 202-638-3780
Informations sujettes à modifications. (REV. 3/11)

LIEUX D’INTÉRÊT
African Art Museum . ........................●●
Air and Space Museum.............. ●●●●
American History Museum................●●
American Art Museum................... ●●●
Arlington Cemetery/Lee Mansion........ ●
Arlington County Visitors’ Center.....●●
Bethune Museum Archives................●●
Botanic Gardens..................................●●
Bureau of Engraving & Printing.......●●
Capitol Building..................................●●
Chinatown....................................... ●●●
Constitution Hall.................................●●
Convention Center.............................●●
Corcoran Gallery.................................●●
D.C. Armory.........................................●●
Federal Bureau of Investigation.... ●●●
Folger Shakespeare Library................●●
Freer Gallery........................................●●
Hirshhorn Museum . .................. ●●●●
Holocaust Museum . ..........................●●
House Where Lincoln Died............ ●●●
Iwo Jima Memorial.............................●●
Library of Congress.............................●●
Lincoln Memorial................................●●
Lisner Auditorium...............................●●
Martin Luther King Jr. Library....... ●●●
Masonic Temple..................................●●
Nat'l Academy of Sciences.................●●
National Aquarium.............................●●
National Archives................................●●
National Building Museum................... ●
National Gallery of Art.......................●●
National Geographic Society................ ●
National Institutes of Health................ ●
National Museum of
the American Indian................ ●●●●
National Museum of
Women in the Arts...................... ●●●
National Portrait Gallery . ............. ●●●
National Postal Museum....................... ●
National Presbyterian Center............... ●
National Shrine of the
Immaculate Conception...................... ●
National WWII Memorial...................●●
National Zoo.......................................... ●
Natural History Museum....................●●
Phillips Collection.................................. ●
Renwick Gallery..................................●●
RFK Stadium........................................●●
Sackler Gallery.....................................●●
Smithsonian Castle ............................●●
Spy Museum . ................................. ●●●
State Department...............................●●
Supreme Court....................................●●
Verizon Center................................ ●●●

Smithsonian
L’Enfant Plaza
Smithsonian
Gallery Pl-Chinatown
Arlington Cemetery
Pentagon City
McPherson Sq
Federal Center SW
Smithsonian
Capitol South
Gallery Pl-Chinatown
Farragut West
Mt Vernon Sq
Farragut West
Stadium-Armory
Metro Center
Capitol South
Smithsonian
L’Enfant Plaza
Smithsonian
Metro Center
Rosslyn
Capitol South
Foggy Bottom-GWU
Foggy Bottom-GWU
Gallery Pl-Chinatown
King Street
Foggy Bottom-GWU
Federal Triangle
Archives-Navy Mem'l
Judiciary Sq
Archives-Navy Mem'l
Farragut North
Medical Center
L’Enfant Plaza
Metro Center
Gallery Pl-Chinatown
Union Station
Tenleytown-AU
Brookland-CUA
Smithsonian
Woodley Park-Zoo
Smithsonian
Dupont Circle
Farragut West
Stadium-Armory
Smithsonian
Smithsonian
Gallery Pl-Chinatown
Foggy Bottom-GWU
Capitol South
Gallery Pl-Chinatown

Vietnam Veterans Memorials............●●
Washington Monument....................●●
Washington National Cathedral1......... ●
White House and Visitor Center........●●
Woodrow Wilson House....................... ●

Foggy Bottom-GWU
Smithsonian
Tenleytown-AU
Federal Triangle
Dupont Circle

Station en service

Carte du système

Station de
transfert

Légende
Train de banlieue

Parking

COLLÈGES ET UNIVERSITÉS
American Univ.2 .................................... ●
Catholic Univ. of America..................... ●
Columbia Union Coll............................. ●
George Mason Univ. ............................ ●
George Washington Univ..................●●
Howard Univ.......................................... ●
Johns Hopkins Univ............................... ●
Marymount Univ.................................... ●
Southeastern Univ................................. ●
Univ. of the District of Columbia......... ●
Univ. of Maryland2 ............................... ●
Va. Tech./UVA No. Virginia Center....... ●

Tenleytown-AU
Brookland-CUA
Takoma
Vienna/Fairfax-GMU
and Virginia Sq-GMU
Foggy Bottom-GWU
Shaw-Howard Univ
Dupont Circle
Ballston–MU
Waterfront-SEU
Van Ness-UDC
College Park-U of Md
West Falls Church-VT/UVA

COMMERCES
Ballston Common.................................. ●
Congressional Plaza............................... ●
Connecticut Avenue.............................. ●
City Place................................................ ●
Crystal City Underground..................●●
Downtown...................................... ●●●
Fashion Centre....................................●●
Georgetown3 .....................................●●
Mazza Gallerie/Chevy Chase
Pavilion/Chevy Chase........................... ●
Old Post Office Pavilion.....................●●
Shops at National Place.................. ●●●
Waterside Mall....................................... ●
Wheaton Plaza....................................... ●
White Flint.............................................. ●

Ballston–MU
Twinbrook
Farragut North
Silver Spring
Crystal City
Metro Center
Pentagon City
Foggy Bottom-GWU

Le service de la ligne Jaune fonctionne
entre Mt. Vernon Sq/7th St.-Convention
Center et les stations de Fort Totten à
l’exception des jours de semaine entre
5 h 00 et 9 h 30 et entre 15 h 00 et 19 h 30.

Un train sur deux de la ligne Rouge
vers l’extérieur se termine à la
station Grosvenor-Strathmore les
jours de semaines entre 7 h 00 et 9 h
30 et entre 16 h 00 et 18 h 30.

Friendship Heights
Federal Triangle
Metro Center
Waterfront-SEU
Wheaton
White Flint

THÉÂTRES
American Theatre Project..................... ●
Arena Stage............................................ ●
Discovery Theatre...............................●●
Folger Theatre....................................●●
Ford’s Theatre................................. ●●●
Kennedy Center4 . ..............................●●
Lincoln Theatre...................................... ●
National Theater............................. ●●●
Shakespeare Theater..........................●●
Source Theatre....................................... ●
Strathmore............................................. ●
Studio Theatre....................................... ●
Warner Theatre.............................. ●●●
Wolf Trap5 ............................................. ●
Woolly Mammoth Theatre Co . ........●●

Anacostia
Waterfront-SEU
Smithsonian
Capitol South
Metro Center
Foggy Bottom-GWU
U Street-Cardozo
Metro Center
Archives-Navy Mem'l
U Street-Cardozo
Grosvenor-Strathmore
Dupont Circle
Metro Center
West Falls Church-VT/UVA
Archives-Navy Mem'l

De cette station, transférez vers tout Metrobus de la série 30 en direction du sud.
Navette opérée par l’université entre la station et le campus.
La navette de correspondance Metro de Georgetown dessert Georgetown depuis la
station Foggy Bottom-GWU (ainsi que les stations Rosslyn et Dupont Circle).
4
La navette du Kennedy Center est disponible entre la station et le Kennedy Center.
5
La navette de Wolf Trap est disponible entre la station et le parc en saison.

Metro est accessible
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Aucune fumer

Aucune nourriture
ni boisson

Les animaux ne sont
pas autorisés (sauf les
animaux d’assistance)

Aucune audio
(sans écouteurs)

Ne pas jeter
d’ordures ou
cracher

Aucun article dangereux
ou inflammable

