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Expédition InOMN 

 

International Observe the Moon Night 
 

 
 

Tous ensemble pour regarder le premier 
quartier lunaire à Néoules. 

 
Le 22 septembre, équinoxe et premier jour de l’automne dans notre hémisphère, aura 
lieu la nuit internationale pour l’observation de la Lune !  
Après le Sketchcrawl, voilà encore une idée exotique reprise par Aquarellia... 
 
Nous observerons sur le petit terrain que la Mairie de Néoules met à 
la disposition des associations « Le Sentier des Planètes » et « 
Polaris 83 » grâce à des permis d’accès spécifiques. Vous y êtes 
bien sûr conviés, n’hésitez pas à nous contacter, Yvan de YMCO(1) 
ou Michel d’Aquarellia, des astronomes sans frontière ! 
 
Le but de cette observation sera double, challenge et échange amical. 
N’oubliez pas de prévoir des vêtements adaptés et une lampe de 
poche. 
 
Le site sera accessible aux personnes qui se seront inscrites, soit par email : soit par 
téléphone sur nos numéros de portable  
Michel d’Aquarellia : contact@aquarellia.com,  � 06 99 42 42 47 
Yvan de Polaris 83 : polaris83@sfr.fr,               � 06 24 99 83 62 
 
N’hésitez pas à visiter le site américain concernant cet événement :  
 

http://observethemoonnight.org/ 
 

 
(1) YMCO Yvan Mobile Complete Observatory
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Polaris83 y est officiellement inscrit :  
 

 
 

 
 
Attendez-vous à participer : 
 

 Photos et croquis lunaires 
 Allégorie de la Lune 
 Prises de vues pour scrapbooking 
 Poésie  
 Nourriture lunaire,…              avec l’association  
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Déroulement des opérations 
 
22 septembre, temps donnés en heure locale 
 

� à 14h installation du matériel (le 9 
septembre sont déjà prévus avec leur 
matériel : Yvan, Martial et Michel) 

� 14h37 levé de la Lune (azimut 120°)  
� observation de la Lune en plein jour, à l’œil 

nu, à l’aide de jumelles, de télescopes et 
lunettes astronomiques 

� entre 14h et 19h accueil des participants qui 
n’ont pas de permis de circuler sur cette voie 
privée (et surveillée) 

 

Après vous être garé près de la barrière d’interdiction (voir plan plus loin) 
vous pouvez, soit monter à pied (10 minutes), soit nous appeler sur notre 
portable pour que l’on vienne vous chercher en voiture. 
Michel : 06 99 42 42 47. 

 
� vers 19h pique-nique lunaire, apportez ce que vous jugerez utile à votre repas  
� 19h24min passage de l’astre sélène au méridien de Néoules 
� observation nocturne de la Lune à l’œil nu, à l’aide de jumelles, de télescopes 

et lunettes astronomiques 
� La fin des observations aura lieu un peu avant minuit, la lune se couchera 

derrière notre colline d’observation 
� 0h11min coucher de la Lune azimut 241° 
� Observation dans la nuit noire pour ceux qui le souhaitent 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux problèmes, intimement liés, pourraient nous empêcher de voir la Lune : 
la météo et le risque d’incendie, celui-ci pourrait nous interdire 
l’accès au massif. 

 
ATTENTION,  il est strictement interdit de circuler en voiture sans 
permission spéciale sur la zone, et il y est interdit de fumer. 
 

 

 

YYMMCCOO  

LLee  tteerrrraaiinn  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn  
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Le Rendez-vous 

 


