
Le Monde de la Nuit 
Samedi 03 septembre 2011 

Rombas 
 
 
Pour la 4

ème
 année consécutive, le club astronomie d’Amnéville les Thermes, la Ligue de Protection 

des Oiseaux et Daniel Dhur vous proposent une soirée au cœur du monde de la nuit. Le déroulement 
de cette rencontre se fera autour des trois activités suivantes : 
 

• L’observation des nombreux objets du ciel grâce aux télescopes et autres 
lunettes du club astronomie d’Amnéville les Thermes. La régie d’électricité 
de Rombas ayant acceptée de couper une partie de l’éclairage public, le ciel 
devrait nous dévoiler tous ses secrets. 

 
 

• Une balade dans le fond Saint Martin avec la Ligue de Protection des 
Oiseaux, à la rencontre des animaux nocturnes et de leurs bruits si 
particuliers, unique moyen de les repérer et de les identifier quand la nuit 
tombe. 

 
 

• L’étude des insectes et principalement des papillons de nuit avec un 
entomologiste amateur, qui les capturera à l’aide d’un écran et d’une 
lumière noire. Petits et grands pourront alors les observer au plus près ! 

 
 
Dès le coucher du soleil, aux alentours de 20h30, les télescopes pointeront vers la Lune, déjà 
parfaitement visible bien que le ciel ne soit pas encore totalement noir. Elle sera observable jusqu’à 
son coucher, à 23h00. Entre temps, la planète Jupiter se sera élevée dans le ciel. Elle pointera le bout 
de son nez avec son cortège de satellite dès 22h25. 
 
Une soirée placée sous le signe… du Hibou ! En effet, les astronomes vous feront découvrir la 
fameuse nébuleuse planétaire du Hibou, dans la constellation de la Grande Ourse, vestige magnifique 
d’une étoile dont la mort remonte à 6000 ans. Le Hibou est également le nom du rapace nocturne bien 
connu pour son ululement frissonnant. Moins célèbre, il s’agit également d’un papillon de la famille 
des noctuidés. 
 
Le rendez-vous est fixé le samedi 03 septembre dès 20H, près du chalet de l’Office de Tourisme du 
fond Saint Martin à Rombas. Nous vous conseillons de vous habiller chaudement car les nuits 
peuvent être très fraîches. 
 
Retrouvez toutes ces informations sur http://astroamneville.com 


