
La visite guidée permet 

d’apprécier la beauté 

du patrimoine tant 

architectural que naturel du 

site du Mont Gros ainsi que 

le panorama exceptionnel 

sur la baie des Anges.  La 

visite permet d’apprécier 

les bâtiments et les 

instruments d’observation 

dans le respect des 

partis pris de l’architecte 

Charles Garnier ainsi que 

la découverte  du nouvel 

espace Universarium. 

La visite se fait à pied au sein 

d’un parc forestier de 35 

hectares en compagnie d’un 

médiateur scientifique.

Visite pédestre à la découverte des coupoles 

et d’Universarium.

rendez-vous sur :

www.oca.eu/visites

English-speaking visitor ?

Our public tours are all in French.
You can book a private tour in English by 
registering online as a “Groupe adultes”.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE
VISITES GUIDÉES 

Visite guidée

 FR

Visitez la célèbre coupole de Gustave Eiffel 
avec une vue imprenable sur la baie des 
Anges. Découvrez les bâtiments de Charles 
Garnier et des instruments d’observation 
datant du XIXe  siècle.

Construit il y a plus de 130 ans, 
l’Observatoire de Nice possède 

une collection d’instruments 

anciens véritables témoins de 
l’évolution des sciences et des 

techniques dont les pièces les plus 

représentatives sont exposées 

dans Universarium, 

Le personnel scientifique 

de l’OCA vous parle de ses 

recherches actuelles au sein 

de l’espace  Universarium, 
les fondateurs de ce site 

exceptionnel vous en racontent 

l’histoire.

UNIVERSARIUM 
UN ESPACE LUDIQUE ET INTERACTIF 

Universarium 
dans Le Grand Équatorial (1887)

Le Petit Équatorial (1881-1883)
de Charles Garnier

La Maison Jumelle
(1881-1892)
de Charles Garnier

L’astrographe (début 1910)
de Lucien Barbet 

VOYAGEZ
DU BIG BANG 
AU COEUR DES 

ETOILES, jusqu’à 

l’origine de nos atomes.

TESTEZ 
VOS CONNAISSANCES
SUR LE SYSTÈME 

SOLAIRE grâce à un atelier 

interactif pour petits et grands dans 

un magnifique décor historique, 

totalement restauré.

SITE HISTORIQUE DU MONT GROS SITE HISTORIQUE DU MONT GROS 

Tarif Métropole Nice Côte d’Azur et Senior : 10€

Tarif Famille : 25€

Tarif plein : 12€

Tarif réduit* : 6€

groupes adultes/
scolaires

Groupe adultes : à partir de 150€

Groupe scolaire : à partir de 60€

Plusieurs formats de visites sont possibles 
rendez-vous sur www.oca.eu/visites

 EN FR

UNE EXPÉRIENCE 

IMMERSIVE où vous 

partirez en voyage dans l’Univers, 

pour mieux en appréhender les 

distances.

VIVEZ 

Bon à savoir
La visite se fait dans la pinède, avec un dénivelé de 80 m.

* Étudiants,  enfants de plus de 6 ans

NOUVEAU
À NICE



Deux sites à découvrir

VISITEZ

D6085

NICE

Antibes
Cannes

Menton
Plateau de Calern

CAUSSOLS

Grasse

L

Mer Méditerranée

Parc Naturel Régional 
des Préalpes d’Azur

Grasse - Caussols : 25,8 km
Nice - Caussols : 58 km

Visite guidée

 FR
SITE INSTRUMENTÉ DE CALERN Informations pratiques

Un site naturel protégé qui abrite une 

activité scientifique moderne.

www.oca.eu/visites

SCIENCE, NATURE ET PATRIMOINE 

groupes adultes/
scolaires
Groupe adultes : 90€

Groupe scolaire : 55€

INFOS

• Mont Gros

2130, route de l’Observatoire
06460 CAUSSOLS

• Plateau de Calern

L’OBSERVATOIRE 
DE LA CÔTE 
D’AZUR

 Au cours d’une visite guidée 

d’environ trois heures sur 

un plateau très sauvage et 

protégé, doté d’une flore et 

d’une faune endémiques et 

rares, découvrez  les activités 

scientifiques de notre site 

d’observation. De la mesure 

de la distance Terre-Lune 

à un appareil photo géant, 

en passant par un bâtiment 

aux formes inattendues, 

vous apprendrez comment 

les instruments qu’il abrite 

permettent d’avoir sur notre 

Univers des informations 

inaccessibles avec des 

télescopes classiques. Cette 

promenade astronomique se 

terminera par une excursion 

photographique à travers les 

planètes du système solaire.

Tarif plein : 6€
 Tarif réduit* : 3€

UNE PROMENADE ASTRONOMIQUE
DANS UN DÉCOR LUNAIRE. 
TOUT UN UNIVERS À DÉCOUVRIR !

DE LA CÔTE D’AZUR
OBSERVATOIRE

www.oca.eu/visites * Étudiants, enfants de plus de 6 ans

RÉSERVATION OBLIGATOIRE  pour le site du Mont Gros 

VISITES UNIQUEMENT EN PRÉSENCE DE GUIDES

rendez-vous sur : www.oca.eu/visites
Partagez votre expérience : #obscoteazur / @ObsCoteAzur
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Mont Gros

Les dimanches

de mai 

à septembre à 15h15

Boulevard de l’Observatoire
06300 NICE (Grande Corniche)
BUS 
Ligne 84 départ de la gare de Riquier 
- arrêt “Observatoire”.


