Bienvenue au Buffalo Bill
Center of the West

Renouvelez la promesse de
l’authentique Ouest américain

Consignes pour vous aider à profiter de votre expérience :

Si vous aimez l’Ouest américain autant que nous,

• N
 e touchez aux objets et pièces exposés que lorsque
vous voyez l’icône « Please Touch ».

joignez-vous à nous afin de préserver son héritage.

• Laissez aliments et boissons dans votre véhicule.

Contactez un représentant du Centre, visitez

• N
 ’apportez ni aliments ni boissons dans les galeries.
Nous disposons de plusieurs espaces repas désignés.
• P
 ar respect pour les autres, n’utilisez pas de téléphone
portable pour des appels vocaux dans les galeries.
• N
 e fumez pas et n’utilisez pas de produit du tabac à
l’intérieur du Centre.
• L aissez les sacs à dos, porte-bébés, casques de moto,
parapluies et tout autre article encombrant dans votre
véhicule. Des casiers pour les plus petits articles sont
disponibles près de l’entrée principale.
• P
 our votre commodité, des poussettes et des fauteuils
roulants sont disponibles à l’espace billetterie.

Faites un don ou achetez une carte de membre.
centerofthewest.org/get-involved, ou appelez le
307-578-4008 dès aujourd’hui !

HORAIRES DU CENTRE
1er mars – 30 avril

ouvert tous les jours de 10h à 17h

• Laissez armes et outils dans votre véhicule.

ouvert tous les jours de 8h à 18h

• L aissez les animaux domestiques à l’extérieur. Les
chiens guides agréés sont les bienvenus.

16 septembre – 31 octobre

• P
 ermettez-nous d’inspecter sacs et sacoches à l’entrée
et à la sortie.
• P
 ortez des vêtements appropriés, y compris chemise et
chaussures, à tout moment.

• Projetez de revenir nous voir.
Merci de votre coopération.

Photographie
Les appareils photos et vidéos sont permis sauf
indication contraire. Les photos sont réservées à l’usage
personnel. Les photos et vidéos commerciales ou
utilisées dans des médias nécessitent l’autorisation du
personnel agréé du Centre, tout comme l’utilisation de
trépied, monopode ou éclairage vidéo continu. Pendant
la visite du Centre, vous pourrez être photographié ou
filmé. Ces images pourront être utilisées ultérieurement
à des fins éducatives ou marketing. Votre visite du
Centre ou de ses programmes tient lieu d’autorisation
permettant d’utiliser lesdites images.

French

1er mai – 15 septembre

ouvert tous les jours de 8h à 17h

1er au 30 novembre

ouvert tous les jours de 10h à 17h

1er décembre – 28 février

ouvert du jeudi au dimanche de 10h à 17h
Fermé le Jour de l’An, le jour de Thanksgiving
et le jour de Noël

Buffalo Bill Center of the West

720 Sheridan Avenue | Cody, Wyoming 82414
307-587-4771 | centerofthewest.org
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Carte du Centre

emplacement des toilettes




À l’aide de votre appareil mobile,
repérez les codes à 3 chiffres dans
l’ensemble du Centre pour en
savoir plus.

	Derrière le café au niveau principal

Près de l’auditorium au niveau inférieur

 u milieu et aux niveaux inférieurs du Musée
A
d’histoire naturelle Draper

Les toilettes sont toutes accessibles aux usagers en fauteuil
roulant et comportent des tables à langer pour nourrisson.

Maison de la famille Cody en Iowa
Parc Tami Collier Memorial Playpark
 Maison en rondin et jardin de
Joseph Henry Sharp
 Sculpture de Buffalo Bill–The Scout



MUSÉE
PLAINS INDIAN

Parc Tami Collier Memorial Playpark
Expérience équestre

sites historiques

Statue de
Buffalo Bill–The Scout

Maison de la
famille Cody

Kuyper Dining Pavilion

Revue musicale
Dan Miller's Cowboy Music Revue
(attraction saisonnière)

Jardin des sculptures
et Les Rapaces

MUSÉE
BUFFALO BILL
Expositions spéciales
au niveau inférieur
BIBLIOTHÈQUE DE RECHERCHE
McCRACKEN
située au niveau inférieur

points d’accès

Escaliers
Ascenseurs
 Accès en fauteuil roulant

MUSÉE D’ART DE
L’OUEST WHITNEY

LE CENTRE
Auditorium au
niveau inférieur
BILLETTERIE

Maison en rondin et jardin
de Joseph Henry Sharp



Galerie
de photos



ENTRÉE
PRINCIPALE

MUSÉE D’HISTOIRE
NATURELLE DRAPER

services

• Restaurant, café et Kuyper Dining Pavilion
• Fauteuils roulants, poussettes, cintres et casiers
• La Boutique du Centre

ENTRÉE
SUD

Boutique

MUSÉE D’ARMES
À FEU CODY

Trouvez-nous
en ligne :

