
CROA AUBETTE MARS 2022 

La 2e nuit fut étoilée, le ciel pas très transparent mais de quoi s'amuser quand même. Nous étions 3 

dobsonniens : Yvan, Jean-Luc, et moi. En début de nuit la lune montrait son joli et croissant , nous 

avons observé avec Yvan et Francis le cratère Pétavius et sa rima. 

La comète Borelli se montra dans le Bélier, mais assez faible. Atlas dans les gémeaux, bien visible 

mais point de queue. Quant à Wild dans le Lion, invisible. 

Ensuite, balade pour moi dans le Petit Lion, le Lynx, et la grande Ourse. Pas question vu le ciel de 

tenter le quasar du Lynx, par contre beaucoup de galaxies grandes et petites. Mention spéciale pour 

5 galaxies rapprochées dans le petit Lion  NGC3430, 3413,3424 et au NO 3395 et 3396 (appelées les 

yeux méchants par Christel). 

Jean-Luc pointa le casque de Thor NGC 2359 dans le grand chien, mais le X n’était pas bien visible. 

Je fis aussi des étoiles doubles, bien serrées et colorées, comme Alula borealis (le premier saut de la 

gazelle pour les arabes). 

Je finis par un tour des galaxies de la Vierge en passant par le « visage"(voir la photo de Gérard Elie), 

et la mythique chaîne de Markarian, en compagnie d’Éric. 

Pliage partiel vers 4h du matin, tisane, et direction la couette. 

La 2ème nuit permit en début de soirée de revoir la  Lune. Vision magnifique et détaillée dans les 

Dobson.  

Hervé a pris des photos du paysage avec la lune , je veux les voir ! 

Pas d’humidité, ciel assez stable,  je me décidais pour un dessin d'une partie de la mer de la 

Fécondité ( voir les magnifiques photos  de Philippe Jamin prises je pense un peu avant car Goclenius 

est encore caché). 

Cette nuit fut plus transparente et me permit encore pas mal de galaxies mention spéciale pour le 

trio du Lion, très beau. 

Le Lion trônait bien haut, c’est le roi des animaux, mais là il régnait sur le ciel ! 

Je terminais avec Yvan sur NGC 4565 dans la Chevelure et le Sombrero M104 dans la Vierge ( voir 

photo Gérard qui reproduit assez exactement ce que je voyais à l’oculaire.  

Et vers 2h30, il fallut être raisonnable,et commencer à replier. D’ailleurs la cabane du pêcheur brillait 

de mille étoiles…de givre. 


