
Accéder depuis Nice centre 

En voiture 
Depuis la place du Général de Gaulle 

 Prendre la rue Flaminius Raiberti et tourner à droite en direction de la rue François Pellos (devant 
« Intermarché Express »). 

 Continuer tout droit sur l’avenue Raymond Comboul et tourner légèrement à gauche vers Voie 
Mathis/Voie Pierre Mathis/Vois rapide (panneau : Monaco Menton / Acropolis / Nice-Est). Vous 
arrivez sur la voie Mathis. 

 Continuer sur la voie Mathis et suivre la direction Monaco – Menton : utiliser la voie du milieu pour 
tourner légèrement à droite sur l’esplanade du Maréchal de Lattre de Tassigny. 

 Au feu, utiliser la 2ème voie à partir de la gauche pour tourner à gauche sur le boulevard Risso 
(attention à ne pas emprunter le tunnel à gauche). 

 Continuer tout droit et tourner à droite direction le boulevard Pierre Sola (suivre Monaco Menton). 

 Au feu, et au niveau de la place de l’armée du Rhin (grand carrefour avec les voies de tram), 
prendre la voie de gauche après les voies de tram : suivre l’avenue des Diables Bleus (la voie à 
droite du buraliste « Le Gaulois »). 

 Au rond-point, continuer tout droit sur l’avenue des Diables bleus. 

 Puis au feu tricolore (intersection avec le boulevard Saint-Roch, avec le concessionnaire Toyota en 
face), continuer tout droit sur le boulevard Bischoffsheim. Vous circulerez sur cette voie, puis sur 
le boulevard de l’observatoire pendant environ 5 km. 

 Tourner à droite, direction route de l’Observatoire, au feu où vous observerez la sculpture d’un 
globe et la signalisation « observatoire de Nice ». 

 Une fois arrivez, garez-vous devant la grande grille à l’entrée. Et rendez-vous au pavillon d’accueil 
à pied afin de signaler votre arrivée, signer le registre d’entrée et demandez à rentrer avec votre 
voiture. 
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