
Accéder depuis l’autoroute A8 

 Prendre la direction Nord-Est sur l’A8. 

 Prendre la sortie 55-Nice-Est vers Nice-Est/Nice-l’Ariane/Le Port/La Trinité/Saint-André, puis 
continuer vers le Pont Garigliano-le Tigre en prenant la direction Nice-centre/La Trinité. 

 Après avoir traversé le Pont Garigliano-le Tigre, prenez la voie de droite pour prendre la bretelle 
en direction de Nice-centre par voie rapide/Port/Saint-Roch-Pasteur. 

 Vous rejoignez la pénétrante du Paillon. Continuez de rouler sur cette voie durant environ 2 km. 

 Lorsque deux voies se forment devant vous, suivre la voie de gauche en direction du Port/Gare 
SNCF St Roch. 

 Continuez tout droit sur la route de Turin en suivant Riquier/Port. 

 Une fois passez la pharmacie Vauban et le supermarché Casino sur votre droite, vous arriverez à 
un carrefour (magasin Au Paillon Fleuri sur la droite). Tournez à gauche en direction du 
Port/Campus St Jean d’Angély. 

 Avancez sur cette voie (rue Maréchal Vauban) et tournez à droite en direction du Port/Parcazur 
Vauban au prochain carrefour, sur rue de Roquebillière. 

 Continuez tout droite jusqu’au rond-point. Prendre la voie de gauche en direction de Saint 
Roch/Grande Corniche. 

 Poursuivre tout droit sur l’avenue des Diables bleus, jusqu’à atteindre un feu tricolore avec le 
concessionnaire Toyota en face. 

 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, 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. 

 

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). 
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