
COMPTE-RENDU D’OBSERVATION 

**28 NOVEMBRE 2014** 

 

Heure : de 20h30 à 22h30 (Heure locale) 

Lieu : Plaine de Baisieux-Cysoing, à la Chapelle aux arbres 

Conditions météo : brumeux, pas de vent, se couvrant en fin de séance 

Température : 3-4°C 

Conditions astro : Lune au premier quartier 

 

Arrivés sur site à 20h30, nous nous sommes installés sur la petite route qui longe la départementale, au 

niveau de la Chapelle aux arbres. 

Avec un horizon est bien dégagé, nous avons pu assister au lever de certaines constellations comme 

Orion. 

Malgré une Lune au premier quartier, nous avons apprécié cette soirée bien que courte : l’arrivée de 

nuages nous a obligé à remballer notre matériel. 

Victor 

Voici un petit compte-rendu de notre soirée : 

Arrivés à 20h30 à la Chapelle aux arbres, nous étions 4 à observer le ciel par un temps très frais (4°). 

Victor allait se réchauffer de temps en temps dans la voiture. 

La demi-lune très bien visible, nous donnait beaucoup de lumière. Avec les télescopes, nous y avons bien 

vu les cratères à la limite de l'ombre. 

Victor a su retrouver très rapidement au-dessus de nous la constellation de Cassiopée, reconnaissable par 

sa forme en W. 

A l'horizon, nous avons entraperçu Orion entre des rangées alignées d'étoiles (3 à gauche et 2 à droite). 

Avec le temps, nous l'avons vu de mieux en mieux. 

Le ciel se couvrant de plus en plus (à l'opposé d'Orion), nous avons dû tout remballer vers 22h30. 

Encore merci pour vos explications. La prochaine fois, on viendra avec des vêtements encore plus chauds. 

Victor et Frédéric 

Jean-Patrick 

Arrivé sur place à 20h30, début d’observation avec Victor et son papa aux jumelles en attendant l’arrivée 

de Séverine. 

Installation du matériel, première observation sur la Lune avec prise de photos. 

Ensuite, pointage des Pleiades, magnifiques ce soir, puis rencontre avec Orion et sa nébuleuse. 

Là, par contre, sans suivi, la photo du ciel profond et impossible. 

Observation de Bételgeuse pour terminer avant l’arrivée des nuages vers 22h30-22h45. 

Une soirée fort sympathique avec un temps dégagé pour 2h, mais quel régal après plusieurs semaines sans 

sortir le matériel. 


