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Résumé du projet en Français : 
La Nuit Coupoles Ouvertes est un évènement de diffusion des connaissances, organisé par l’Observatoire de la Côte 
d’Azur (OCA), connu et reconnu mais surtout unique en France. 
Pour sa 21ème édition en 2021, l’OCA ouvrira les coupoles et les portes des instruments scientifiques du plateau de 
Calern au grand public. Cet évènement d’envergure se déroule tous les deux ans pendant la nuit de nouvelle lune, il 
aura lieu cette année le samedi 10 juillet 2021, de 16h à 2h du matin.  
Notre évènement propose une programmation riche et variée pour toucher un large public et satisfaire petits et grands 
: site exceptionnel et visites guidées des installations scientifiques, ateliers pour les enfants, conférences scientifiques, 
observations du ciel, restauration, Astro-concert sous les étoiles...  
Compte-tenu de la situation sanitaire, une composante virtuelle est prévue pour pouvoir faire face à d’éventuelles 
mesures restrictives sur la possibilité de se rassembler mais aussi afin de toucher un public national et même 
international. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’objectif 5 proposé par le Labex FIRST-TF « Diffusion des savoirs vers 
le public et les scolaires ».  
  
 
Abstract in English: 
The “Nuit Coupoles Ouvertes” festival aimed at knowledge popularization is organized by l’Observatoire de la Côte 
d’Azur (OCA). It is the only one of its kind in France and has acquired a solid reputation among professional and 
amateur astronomers. 
During this 21st edition, OCA will give free access to its domes and scientific instruments of its “plateau de calern” 
facility.  
This very popular event takes place every other year during the first Summer New Moon night from Saturday 10th of 
July at 4 PM to Sunday 11th at 2 AM. 
Programming includes rich and various activities for all kinds of public, young, adult and senior: guided visits of the 
stunning natural environment and the scientific instruments, workshops for children, scientific conferences, night sky 
observations, food trucks and finally the Astro concert under the stars...  
Given the current epidemiological situation, an online version of the event is planned in order to cope with potential 
restrictions on large gatherings, and also to give access to the event to distant public in France and worldwide.  
 
 


