
Le président Roosevelt alla à Warm 
Springs, Georgia, en 1924 principalement pour 

se curer la poliomyélite en nageant dans l'eau 
naturellement chaude, et qui avait des pouvoirs 
guérisseurs. Le président était enchanté de cette 
ville et du climat et il voulut construire une petite 
maison pour ses vacances à la montagne peu 
après, Pine Mauntain, pendant sa candidature 
politique aux élections présidentielles en 1924. Au 
cours de ses fréquentes visites en Georgia, il alla 
visiter les habitants de Warm Springs pour écouter 
leur problèmes, spécialement pendant la Grande 

Dépression économique du 1929. 

Il put connaître aussi la vie réelle des 
Américaines et put élaborer le New Deal (Agence 

d'Electrification Rurale, Congres Bancaires 
Nationaux, March of Dimes, Civilian Conservation 
Corps, Gestion de l'Utilisation de la Terre et 
Préservation).Pendant que le président posa pour 
Madame Elisabeth Shoumatoff pour lui faire un 
portrait, il mourut en Avril 12 1945, seulement une 
semaine avant la fin de la Seconde Guerre Mondiale. 
Au  musée les visiteurs peuvent trouver le portrait non 

fini de l'artiste avec le nom« Unfinished portrait ».

La Petite Maison Blanche du président Roosevelt est 
une des plus populaires lieux historiques qui reçoit plus 
de 100.000 visiteurs chaque an. Les visiteurs trouvent 
la maison de vacances du président, la dépendance, la 
petite maison pour ses majordomes, sa voiture (la Willy 
Roadster datée 1940), et le lieu secret pour sa 
gendarmerie. Tout est au près tel qu'il était autrefois. Le 
président mourut le 12 avril de l'an 1945 et les habitants 
de Warm Springs ont choisi cette date pour se rappeler 
de sa mémoire et de sa grandeur dans les Etats-Unis et 
dans le monde entier. 

Le musée se trouve dans un spacieux bois, il raconte l'histoire 
de son grand chef. On peut trouver les voitures décapotables 
du 1938, avec les commandes manuelles avec les mesures 
particulières pour faciliter le président de conduire lui-même 
comme sa Ford V8. Il y a la cuisine du 1930 avec le « 
Fireside Chat », un programme radiophonique avec le quel le 
président recevait les informations importantes sur la 
Dépression, sur l'électrification dans le zones rurales, 
permettant le président de formuler ses programmes 
politiques. Il y a aussi un film par Walter Cronkite sur la 
villégiature du président, sur ses visites aux citoyens, sur les 
piscines naturelles et curatives, et sur ses obsèques.

L'eau des piscines avait des pouvoirs guérisseurs 
et on pensait qu'elle puisse curer différentes 
maladies. Aujourd'hui le cours de l'eau a été 
arrêtée pour préserver la structure historique, 
mais les visiteurs peuvent toucher l'eau 
bouillonnante et chaude de 31 grades qui  
provient de 1200 m sous la terre.
Le petit musée raconte des fontaines et de 
l'origine de Warm Springs, et aussi de l'Institut 
Roosevelt de Warm Springs.

La Petite Maison Blanche de Roosevelt
Le nouveau musée

Le musée de la fontaine historique



La Petite Maison Blanche de Roosevelt
Site Etienne Historique
401 Little White house Road
Warm Springs, GA 31830
Tel. 706-655-5870  www.gastateparks.org

Ouverture: 9:00-17:00 
tous les jours. 
Le dernier ticket est vendu
a 16 :45.

La Petite Maison Blanche et le musée du 
Président Franklin D. Roosevelt     

La Petite Maison Blanche se trouve dans la petite ville de 
Warm Springs ou il y a des magasins,  des restaurants, 
des hôtels. Non loin se trouve la Pine Mountain avec le 
Parc Etatique Franklin D. Roosevelt environ 5000 
hectares qui comprend des cabans, une piscine faite de 
pierre de montagne, un lac pour la pêche, et le Pine 
Mauntain Trail (un sentier de découvert de la nature 
environ 37 km). Le lieu favori du président pour le pique-
nique était Dowell's Knob qui domine la belle vallée. Les 
autres lieux intéressants sont : Callaway Garden Resort, 
Butt Mill Farm, Red Oak Covered Bridge, Wild Animal 
Safari, le parc étatique Sprewell Bluff, un élevage 
national pour les pêches et une route panoramique.

Les lieux d'intérêt au près de Warm Springs 

Les groups organisés sont bienvenus à n'importe quel âge 
et peuvent recevoir un prix spécial mais il faut réserver en 
avance. La plupart des itinéraires n'ont pas une guide mais 
on peut trouver des personnes en charge de conduire les 
visiteurs à la Petite Maison Blanche, aux piscines et au 
musée.

Il y a la possibilité de visiter les itinéraires avec des 
scooters motorisés. Les bâtiments les plus importants ont 
l'entrée pour les fauteuils roulants. Les deuxièmes ont des 
escaliers. Tous les itinéraires ont le parquet dur.
La petite maison pour les majordomes du président n'a 
pas l'accessibilité aux fauteuils roulants, mais il y a les 
livres qui informent les visiteurs à l'entrée.

Les groups organisés sont bienvenus à n'importe quel âge 
et peuvent recevoir un prix spécial mais il faut réserver en 
avance. La plupart des itinéraires n'ont pas une guide mais 
on peut trouver des personnes en charge de conduire les 
visiteurs à la Petite Maison Blanche, aux piscines et au 
musée.

Il y a un parc près du parking qui accueille environ 150 
personnes. Un autre lieu de pique-nique est situé au près 
des piscines et il a l'accessibilité pour le fauteuil roulants.

Accessibilité

Visites de group

Le magasin des souvenirs

Lieux de pique-nique

Située 400 mètres au sud de Warm Springs 
Hwy 27/A/85A, environ 120 km de Atlanta, 
environ 64 km nord de Columbus et environ 
130 km ouest de Macon. 
I-85 sud, sortie 4, prendre gauche pour Hwy 27 
A, environ 53 km sud pour Warm Springs.
La demeure géorgienne de f. D. Roosevelt et le 
parc étatique F.D. Roosevelt sont dirigés par la 
Division des ressources naturelles des parcs, 
loisirs et sites historiques du Service de 
Georgie. Quelque discrimination pour la race, 
l'âge, l'origine or handicap peut être rapportée 
au Service (ADA).
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