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Fondé en 1881 par Raphaël-Louis Bischoff sheim, 
l’Observatoire de Nice est aujourd’hui un des 
4 sites de l’Observatoire de la Côte d’Azur. Localisé 
sur le Mont-Gros, à l’est de la ville de Nice, son rôle 
est d’explorer, de comprendre et de valoriser les 
sciences de la Terre et de l’Univers, mais aussi les 
sciences connexes comme la mécanique, le traite-
ment du signal, ou l’optique. Outre les instruments 
et divers éléments astronomiques liés à l’histoire de 
l’Observatoire, ce lieu possède un patrimoine archi-
tectural remarquable, ouvert au public.

Les bâtiments construits par Charles Garnier, «l’architecte 
le plus en vue d’Europe» au XIXe siècle, côtoient l’ingé-
niosité de Gustave Eiff el avec la construction de la plus 
grande coupole tournante du monde pour l’époque. La 
visite guidée empruntant les sentiers forestiers permet 
d’apprécier les richesses naturelles, ainsi que le panora-
ma exceptionnel de la baie des Anges. Pour découvrir la 
nature exceptionnelle de ce site, son histoire scientifi que 
ainsi que la recherche actuelle qui y est menée, des visites 
guidées sont organisées :

TOUTE L’ANNEE
Les mercredis et samedis
VISITES SUPPLEMENTAIRES
les vendredis des vacances scolaires de la zone B
Tarifs : Adultes 6€ - Enfants, étudiants 3€ - Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Attention : la visite se déroule essentiellement à l’extérieur, sur un parcours accidenté de 2 km 
avec un dénivelé de 80 m. 
Pour tout renseignement et inscription : www.oca.eu > Visites guidées ou 04 92 00 31 12.

Des visites de groupes, scolaires ou adultes, sont possibles toute l’année sur rendez-vous aux 
tarifs suivants : Adultes, 90 € par groupe de 25 personnes ; Scolaires, 55 € par classe de 30 élèves. 
Si vous souhaitez organiser une visite, envoyez une demande à groupenice@oca.eu.

Comment se rendre sur le site du Mont-Gros
Par la grande corniche à 4,5km de Nice, utiliser de préférence la ligne de bus N°84,
gare SNCF Nice-Riquier > Beaulieu, arrêt de l’Observatoire.

Visites guidées 
de l’Observatoire de Nice

NOUVEAUX JOURS DE VISITES

A COMPTER DU 4 JANVIER 2016

Toutes les visites 
ont lieu à 14 h 45

Merci de vous présenter 10 minutes avant
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