
Accéder depuis l’aéroport de Nice 

En voiture 
 Sortir du Terminal 2 et prendre la direction de Nice centre. 

 Au rond-point du voyageur (avec statut en acier et béton sur le rond-point), prendre la 2ième 
sortie, en direction de Nice centre. Vous arrivez sur la Promenade des Anglais. 

 Roulez pendant environ 6 km sur la Promenade des Anglais. Le but est d’atteindre le tunnel du 
Paillon à l’Est. Au bout de 5,5 km, vous passez devant l’hôtel Negresco. 

 Après ces 6,3 km, déportez-vous sur la voie de gauche pour suivre Nice Est/Acropolis/Palais des 
expositions, en direction du tunnel du Paillon. 

 Après avoir tourné à gauche, restez sur la voie de gauche et suivez la direction de Acropolis/Nice-
Est/A8. Vous rentrez dans le tunnel du Paillon. 

 Laisser la 1ère sortie : le Port . Prendre la 2ième sortie dont l’indication est peu visible : 
Cannes/Dignes/Palais des expositions (au 8,2 km). 

 A la sortie du tunnel, prendre la voie de droite : Monaco/Menton. 

 Continuer sur 50 m et prendre à droite après le feu tricolore en direction de : Monaco/Menton 
par Grande Corniche. 

 Au carrefour à feu tricolore suivant, vous devez tourner à gauche (à droite du buraliste « Le 
Gaulois) et continuez à suivre : Grande Corniche/St Roch. 

 Au rond-point, passez sous le pont ferroviaire et allez tout droit en direction de St Roch/Grande 
Corniche. 

 Continuer jusqu’au carrefour avec des feux tricolores (concessionnaire Toyota en face) et 
prendre la route qui monte vers la Grande Corniche en face de vous, en direction : 
Monaco/Menton/Observatoire. 

 Avancer tout droit sur le boulevard Bischoffsheim, puis continuez sur le boulevard de 
l’observatoire. Vous parcourrez environ 2km en forêt dans la montagne. 

 Au feu tricolore (après 13,8 km au total), tournez à droite vers l’entrée de l’Observatoire de Nice 
(photo ci-dessous). vous observerez la sculpture d’un globe et la signalisation « Observatoire de 
Nice » 

Vous êtes arrivé à l’observatoire. 

 

Depuis Nice 

Observatoire 



Arrêtez-vous à la barrière et passez voir le gardien au pavillon d’accueil afin de signaler votre arrivée 
et signer le registre d’entrée. Cela est nécessaire afin que vous puissiez entrer avec votre voiture sur 
le site. 

(Nous rappelons qu’il est nécessaire de nous prévenir si vous pensez accéder au site en voiture). 

 

 

  

Observatoire 
entrée 

Aéroport de 
Nice 

Tunnel du 

Paillon 


