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Description
Ce livre est une oeuvre du domaine public éditée au format numérique par Norph-Nop.
L’achat de l’édition Kindle inclut le téléchargement via un réseau sans fil sur votre liseuse et
vos applications de lecture Kindle

Commencez l'entraînement de l'Andromeda Initiative.

Fondée en 2176 et lancée en 2185, l'Initiative Andromeda est un projet civil, rassemblant de
multiples espèces, créé pour envoyer des scientifiques, explorateurs et colons coloniser la
Galaxie Andromède. Grâce au soutien de puissants bienfaiteurs, le programme a pris de
l'importance depuis son lancement. L'objectif.
21 janv. 2016 . Andromède fille de Cassiopée et épouse de Percée. Mythologie grecque.
Galaxie d'Andromède = M 31 *** reste la grande vedette de la constellation. Sa magnitude est
de 4,90. Elle peut s'observer à l'oeil nu sous la forme d'une longue tache floue, au nord-ouest
de Upsilon Andromedae. Il s'agit d'une spirale de type Sc. D'apparence plus grosse que notre
Voie Lactée, elle serait légèrement.
Mythologie. Andromède était la fille de Céphée et Cassiopée, Roi et Reine d'Éthiopie.
Cassiopée prétendit un jour qu'elle et sa fille étaient plus belles que les Neréides, nymphes des
eaux. Ceci évidemment irrita profondément les nymphes et pour les venger de l'insulte,
Poséidon leur père envoya le monstre marin Cetus.
L'andromede 12, appartement 4 personnes - Appartement à louer aux Deux Alpes - Réservez
directement votre séjour et vos activités sur la centrale de réservation des 2 Alpes.
CATÉGORIE Vêtement femme Localisation 1ère Etage LOT 171 / 172 TELEPHONE 0033-(0)1
49 37 56 60 EMAIL andromede.paris@gmail.com.
Andromède ? galaxie proche de la notre faisant partie du groupe local ? distance dans toutes
les unités astronomiques: année-lumière, parsec, UA et km.
Instrumentation : lunette Takahashi FS60, aplanisseur F/6,2 et boîtier Canon EOS 1100D.
Publié le Jeudi 26 mai 2016 à 11h21. Ajouter un commentaire · NGC 891 · NGC 891. Type
d'objet : Galaxie. Constellation : Andromède. Auteur : Didier Plassard, Nicolas Outters.
Instrumentation : télescope Rcos 12", filtres Astrodon.
Comment repérer la galaxie d'Andromède M31 et l'observer avec des jumelles ou un
easyScope.
8 août 2015 . Nous allons présenter deux constellations qui ont une étoile commune : Pégase et
Andromède. Le symbole caractéristique de ces deux constellations est le grand carré de
Pégase. C'est lui qu'il faudra trouver dans le ciel pour repérer les deux constellations.
Constellation de Pégase. Le carré de Pégase.
Vos avantages en un coup d'œil. Bob-luge, dévalkart, trottinerbe, mini-golf, place de jeux et
gril familial; Fromagerie et zoo-câlins; Prêt d'accessoires pour bébés (gratuit); Wi-Fi gratuit.
Imprimer la page. Types de logis; Logements; Description lotissement; Lieu & région; Voyage
& carte; Offres suppl. Recommandation.
il y a 6 jours . Andromède ou M31. M31 (NGC 224) ou grande galaxie d'Andromède est la
galaxie la plus proche de nous, les Nuages de Magellan appartenant à la Voie Lactée. C'est un
objet prestigieux que l'œil humain peut voir sans instrument. C'est la plus connue, après la
nôtre. Tout comme la Voie Lactée, elle.
2 nov. 2016 . Six fois plus grande que la Lune dans le ciel, la galaxie Andromède est pourtant
quasi-invisible à l'oeil nu. Si on lui donnait un petit coup de pouce ?
La galaxie Andromède fonce dans la direction de notre galaxie, la Voie lactée, à la vitesse
stupéfiante de 111 km par seconde, soit 3,5 milliards km/an. Les deux galaxies finiront par
fusionner et par n'en faire plus qu'une dans 4 milliards d'année.
Situé à Belle Plagne, à 300 mètres du téléphérique de Belle Plagne, l'établissement Andromede
accepte les animaux domestiques.
Restaurant Andromède, Strasbourg : consultez 28 avis sur Restaurant Andromède, noté 4 sur 5
sur TripAdvisor et classé #565 sur 1 499 restaurants à Strasbourg.
Fiche complète de l'œuvre Andromède sur le magazine de l'Opéra Baroque.
Horaires. Lundi : 12:00 - 19:30. Mardi : 10:00 - 19:30. Mercredi : 10:00 - 19:30. Jeudi : 10:00 -

19:30. Vendredi : 10:00 - 19:30. Samedi : 10:00 - 18:00. Dimanche : Fermé. Accès. Map Data.
Map data ©2017 Google. Map DataMap data ©2017 Google. Map data ©2017 Google. Terms
of Use · Report a map error. Map. Terrain.
23 Jan 2015La NASA diffuse une image haute définition de 1,5 milliard de pixels qui permet d
'explorer la .
La légende raconte que Cassiopée provoqua la colère du dieu Poséidon en affirmant qu'elle
était plus belle que les Néréïdes (des divinités féminines et marines). Pour la punir, Poséidon,
dieu des mers, créa un monstre marin qui ravagea le pays. Un oracle révéla que pour arrêter le
fléau, il fallait sacrifier Andromède.
La galaxie d'Andromède, dont le nom scientifique est M31 (M désigne le catalogue établi en
1764 par l'astronome français Charles Messier), est la galaxie la plus proche de notre propre
galaxie, la Voie lactée. Avec la Voie lactée, la galaxie du Triangle (M33) et une trentaine de
galaxies naines, elle constitue le Groupe.
13 Oct 2010 - 2 min - Uploaded by universcience.tvCette semaine, entre Jupiter et Cassiopée,
vous pouvez repérer la constellation d'Andromède .
Tchatche gratuit sympa et tchat sans inscription. Discute agreablement avec des chatteurs et
des chatteuses et fait des rencontres en France et en Belgique avec Andromede.
Auberge d'Andromede, Courcelles : Consultez les 10 avis de voyageurs, 24 photos, et
meilleures offres pour Auberge d'Andromede, classé n°1 sur 1 chambre d'hôtes / auberge à
Courcelles et noté 4,5 sur 5 sur TripAdvisor.
ANDROMEDE à PARIS 9 (75009) RCS, SIREN, SIRET, bilans, statuts, chiffre d'affaires,
dirigeants, cartographie, alertes, annonces légales, enquêtes, APE, NAF, TVA
intracommunautaire.
27 janv. 2015 . Présentation. Les chasseurs de mines du type "tripartite" ont été construits en
coopération entre la France, la Belgique et les Pays-Bas. L'Andromède a été construit par la
Direction des Constructions Navales (DCN) à Lorient : Mis sur cale le 5 mars 1980; Lancé le 22
mai 1982; Entré en service le 19.
Horaires d'ouverture de Andromède, 13 bis, avenue d'Andromède, 31700 Blagnac (Loisirs /
Tabac, Presse)
5 nov. 2017 . Une collision cosmique titanesque aura lieue entre notre galaxie, la Voie lactée
avec sa voisine, Andromède dans 4 milliards d'années.
5 mars 2014 . Première collaboration extérieure d'AudioDramax, De la buée sur Andromède
VI est une histoire signée par Antoine et David, et réalisée par le jeune compositeur Anthony
Touzalin pour son projet de fin d'études. (On vous en parle plus en détails ici.) Rien
n'empêche jamais Jane d'amener les épaves de.
École primaire publique Andromède. partager : Imprimer; Twitter; Facebook; Envoyer par
courriel. École maternelle et élémentaire. Zone C. École privée. Code école : 0312887V.
boulevard Persée 31700 Blagnac Tél. 05 61 48 24 03. Logo de l'académie de Toulouse Cette
école est située dans l'académie de Toulouse.
Andromede : R seau des Concepteur de Blanchisserie - Mat riel industriel de blanchisserie :
Laveuses Essoreuses S choirs Rotatifs S cheuses Repasseuses.
Fiche descriptive de Andromeda polifolia / Andromède (Description de Coste)
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "Andromède" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.
Le Genre Andromeda : 2 espèces (régions circumboréales). Arbustes nains. Feuilles
persistantes, alternes, entières, pétiolées. Fleurs terminales urcéolées, rosées, en ombelles.
Particularité de l'espèce Andromeda polifolia : Arbuste étalé ou érigé, à rameaux de l'année

dressées, rhizomes de plusieurs décimètres.
Andromède Belle Plagne. Infos pratiques, avis d'internautes et photos.
4 Aug 2016 - 2 minCe jeudi 4 août 2016, Serge Brunier, spécialiste en astronomie, vous fait
découvrir la galaxie d .
Fille de Céphée, roi d'Ethiopie, et de Cassiopée, Andromède doit se sacrifier car sa mère a eu
l'audace de se prétendre plus belle que les Néréides. En effet, le dieu des océans, Poséidon,
pour venger les nymphes outragées envoie un monstre marin dévaster le pays et les oracles
préconisent alors, pour calmer la colère.
BOT. [Par réf. à la constellation de même nom, voisine du pôle arctique] Genre d'arbrisseau
ornemental, voisin des bruyères, de la famille des éricacées, ayant des feuilles alternes ou
opposées et des fleurs en grappes ou en épis, croissant dans les régions glacées de
l'hémisphère septentrional et dont l'espèce.
Scoutisme: Astronomie. Les constellations. Andromède.
Andromède Metz Entreprises de nettoyage : adresse, photos, retrouvez les coordonnées et
informations sur le professionnel.
Andromède est une constellation de l'hémisphère nord. Longue, en forme de « A »,
Andromède fut l'une des 48 constellations identifiées par Ptolémée. Sommaire. [masquer]. 1
Histoire et mythologie; 2 Observation des étoiles. 2.1 Repérage; 2.2 Alignements; 2.3 Forme. 3
Étoiles principales. 3.1 α And (Alphératz / Sirrah).
25 août 2013 . Ce semis d'étoiles saupoudrant les volutes de nébuleuses obscures évoque un
champ stellaire de la Voie lactée, notre galaxie. Mais non, l'image qui ouvre ce post est en
réalité un panorama extragalactique. Ces étoiles appartiennent à la galaxie d'Andromède, notre
voisine céleste. Jamais la spirale.
Dans la galaxie Andromède, les poètes connus sous le nom de bardes de l'estuaire de la Mer de
Wending préservent une version alternative des origines humaines sur Terre. Ils récitent, en de
nombreux épisodes, une séquence d'événements de l'aube très lointaine de la préhistoire,
événements dont les répercussions.
ANDROMÈDE. TRAGÉDIE. M. DC. LI. AVEC PRIVILÈGE DU ROI. [Pierre CORNEILLE].
À Rouen, chez LAURENS MAURRY, près le Palais. Et se vendent à Paris chez CHARLES de
SERCY ; au Palais, dans la Place Dauphine, à la bonne foi couronnée.
La découverte du ciel : mythes et histoire de la constellation d'Andromède.
Modèle du film de SF à tendance paranoïaque, Le mystère Andromède propose un implacable
suspense jouant sur nos peurs les plus primaires. Jubilatoire.
Andromède, était la fille de Céphée, le roi éthiopien de Joppé, et de Cassiopée. Cassiopée
s'était vantée qu'elle et (ou) sa fille étaient plus belles que les Néréides; celles-ci se plaignirent
de cette insulte à Poséidon; leur protecteur envoya un déluge et un monstre marin femelle pour
dévaster Philistia, et, lorsque Céphée.
Constellation d'Andromède : nomenclatures et descriptions.
Dans la mythologie, Andromède était la fille de Cassiopée et Céphée. Sa beauté était telle que
les nymphes des mers en furent jalouses et demandèrent à Poséidon leur père de s'en
débarrasser. Ce.
Courrier, colis, bureaux de poste, tarifs. Découvrez tous les services de La Poste, à destination
des particuliers, des professionnels et des entreprises. Réalisez en quelques clics vos envois de
courrier, lettres recommandées.
28 avr. 2011 . L'Agence spatiale européenne présente une vidéo de la galaxie d'Andromède
combinant les prises de vues des différents télescopes, terrestres et spatiaux.
1 juin 2012 . Longtemps appelée “grande nébuleuse d'Andromède”, elle est l'objet le plus
lointain visible à l'oeil nu. On la repère facilement en direction de la constellation

d'Andromède telle un délicat nuage laiteux qui daigne se montrer par une belle nuit noire
(milieu de l'été jusqu'au milieu du printemps).
andromède - Définitions Français : Retrouvez la définition de andromède. - Dictionnaire,
définitions, section_expression, conjugaison, synonymes, homonymes, difficultés, citations.
9 nov. 2016 . L'automne est la saison idéale pour observer notre lointaine voisine cosmique, la
galaxie d'Andromède. Seule galaxie « facilement » visible à l'œil nu depuis l'hémisphère Nord,
c'est aussi l'objet céleste le plus éloigné visible à l'œil nu. La galaxie d'Andromède est située à
une distance de 2,5 millions.
Villa Andromede mi-saison FDS 995$. JUSQU'À 16 PERSONNES. La villa Andromede, une
toute nouvelle acquisition des propriétaires de la Villa Marvic et du chalet l'Everest. 5
chambres, un salon tv avec sofa lit, un salon jeu avec 2 lits simples. Jusqu'à 16 personne: Villa
Andromede vient juste d'être entièrement.
Bienvenue à Andromède, le premier écoquartier de Midi-Pyrénées. Entrez, et découvrez un
quartier où il fait bon vivre, ses habitants, ses commerces et ses entreprises.
Trouvez toutes les informations: horaires d'ouverture, adresse, coordonnées téléphoniques de
votre agence BLAGNAC ANDROMÈDE du Crédit Agricole Toulouse 31, Banque et
Assurance à BLAGNAC. Prenez rendez-vous avec un conseiller pour découvrir nos produits
bancaires et d'assurance à BLAGNAC.
7 mars 2016 . Andromède by Les Louanges, released 07 March 2016 andromède embuée au
fond de tes pupilles laisse-moi donc y cueillir du bout des doigts les étoiles, en ton nom ô
Justine le monde tourne au ralenti quand tes taches de rousseur balayent l'écran, image par
image rewind de long en large tes mèches.
On May 31 @dwnews tweeted: "Rodin's rediscovered #Andromede sculptur.." - read what
others are saying and join the conversation.
Bonjour et bienvenue sur l'ancienne adresse du site de l'association Andromède 4A. Nous
avons déménagé le site à cette nouvelle adresse : www.andromede4a.fr. Nous vous invitons à
vous y rendre de ce clic. A tout de suite et merci pour votre intérêt et votre visite. Le bureau
4A.
Pourtant, comme Ixelles ou même Uccle (eh oui), elle connaît des zones plus modestes. Ainsi,
le quartier qui est situé entre la chaussée de Roodebeek, l'E40 et le chemin des Deux-Maisons
comprend plusieurs sites de logement social, dont l'ensemble Galaxie, de part et d'autre de la
petite avenue Andromède : non moins.
ANDROMEDE. ; GARE DU MIDI · FONTAINAS · PORTE DE HAL · HOP. SAINT-PIERRE
· JEU DE BALLE · CHAPELLE · GRAND SABLON · PETIT SABLON · ROYALE · TRONE
· SCIENCE · LUXEMBOURG · TREVES · PARC LEOPOLD · NERVIENS · GAULOIS ·
MERODE · MONTGOMERY · ICHEC · GEORGES HENRI.
Installez-vous loin des lumières de la ville. Comme la galaxie d'Andromède est lointaine, toute
pollution lumineuse la rend plus difficile à observer. Il vaut donc mieux l'observer depuis un
coin de campagne un peu isolé de la ville. Ainsi, on la voit bien depuis un sommet un peu
isolé, depuis un champ loin de tout.
L'Association ANDROMEDE organise une ou deux conférences par mois le vendredi soir à
partir de 20h30, elles se déroulent dans la salle du musée de l'Observatoire. Après la
présentation et les questions à l'intervenant, vers 22h, celles-ci sont suivies d'observations du
ciel si la météo le permet.
ERP, GPAO, Configurateur 3D, comptabilité, planning, Ordonnancement. La societe
Andromede propose des solutions informatique pour l'industrie, le Batiment les negoces. Le
logiciel - Andromede - Du suivi de temps atelier - De la gestion de stock par code barre avec
un suivis sur terminaux portables et bien d'autres.

10 févr. 2017 . Petit arbuste au feuillage élégant et à la charmante floraison printanière,
l'Andromeda polifolia séduit de plus en plus de jardiniers. Voici comment réussir sa culture,
en bac où il pousse très bien, et en massif en compagnie d'arbustes ou de plantes de terre de
bruyère.
7 Jan 2015 - 3 minPartager sur G+. Le 5 janvier 2015, la NASA a publié la plus grande image
jamais prise de la .
Andromède à Strasbourg - Trouvez toutes les informations sur le restaurant : avis, photos,
menu et prix sur LaFourchette.
Passer l'introduction. OCÉANOLOGIE. Bureau d'Études. BLOG. L'actualité d'Andromède.
COLLECTION. Édition, banque d'images. EXPLORATION. Expéditions, plongée.
la Gazette[1613] que le Roi était parti de Paris le Ier février, il paraît certain qu'Andromède a
été jouée pour la première fois dans le courant de janvier 1650. C'est, comme nous l'avons
raconté, pendant ce voyage du Roi en Normandie que Corneille fut nommé procureur des états
de cette province, en remplacement du.
Andromède. Marbre. H. 26 cm ; L. 30 cm ; P. 21 cm. S.811. Praticien inconnu. Signé : A.
Rodin. L'oeuvre illustre une légende grecque, celle d'une jeune fille exposée sur un rocher et
livrée à un monstre, comme Psyché, ou plus tard Angélique, et ici délivrée par Persée monté
sur le cheval Pégase. Souvent confondue avec.
Plus la [Grande] Comète [de 1556] approchoit de Saturne, plus son mouvement se ralentissoit
: Saturne étoit alors sous le Poisson boréal, dans le signe du Bélier ; la Comète le joignit, après
s'être arrêtée quelque temps dans les chaînes d'Andromède. — (Alexandre Guy Pingré,
Cométographie ou traité historique et.
Andromède : tragédie représentée avec les machines sur le Théâtre royal de Bourbon / [de P.
Corneille] -- 1651 -- livre.
Drive et courses en ligne dans votre magasin Casino Supermarchés Blagnac Andromède |
Votre supermarché à Blagnac - 31700.
12 Sep 2012 - 3 minRegardez la bande annonce du film Le Mystère Andromède (Le Mystère
Andromède Bande .
14 févr. 2015 . Transmis par Celia Fenn, le 11 janvier 2015. En cette année 2015, selon le
décompte de la Terre, la Galaxie d'Andromède va établir une connexion plus étroite avec la
Famille de Lumière de la Terre. Beaucoup d'entre vous appartiennent à la Famille des
semences d'étoile d'Andromède, et vous.
10 oct. 2014 . Notre lointaine voisine, la galaxie d'Andromède, devrait entrer en collision avec
la Voie lactée. Après le rendez-vous manqué de 2012, une terrible fin du monde serait donc
déjà en gestation. Qu'en disent les spécialistes ? On le sait depuis 1910. Andromède fonce
effectivement vers notre galaxie à très.
La galaxie d'Andromède, également identifiée sous les numéros M31 et NGC 224, est une
galaxie spirale située à environ 2,55 millions d'années-lumière du Soleil, dans la constellation
d'Andromède. Appelée Grande Nébuleuse d'Andromède jusqu'à ce que sa nature galactique ait
été reconnue dans les années 1920,.
1 juin 2012 . Dans quatre milliards d'années, la galaxie d'Andromède entrera en collision avec
notre propre galaxie, la Voie lactée. Des chercheurs ont précisé l'inévitable scénario. On le sait
depuis que l'astronome Edwin Hubble a mesuré la vitesse des galaxies, dans les années 1920:
la galaxie d'Andromède (M31),.
Critiques (13), citations (14), extraits de La variété Andromède de Michael Crichton. Ce que
j'aime dans les thrillers scientifiques de cet auteur, c'est qu.
Andromède Plongée bio, Carnon-Plage, France. 1,2 K J'aime. Le centre de plongée des
amoureux de la mer.

Site officiel de la compagnie de théâtre.Théâtre de divertissement, théâtre de prévention,
troupes, cours, cinéma, festivals.
Dans la mythologie grecque, Andromède (en grec ancien Ἀνδρομέδα / Androméda) est une
princesse éthiopienne. Fille du roi Céphée, elle est victime de l'orgueil de sa mère Cassiopée.
Exposée nue sur un rocher pour y être dévorée par un monstre marin, elle est sauvée de
justesse par Persée dont elle deviendra.
Retrouver toutes les informations sur le site internet dédié à l'écoquartier Andromède :
www.ecoquartier-andromede.fr. *************. Mixités. Toutes les fonctions de la ville
sont présentes sur le quartier (commerces, tertiaires, habitat, loisirs) Andromède répond à la
gamme de demandes la plus large possible en matière de.
Site web de l'auto-école Andromède à Blagnac, Haute-Garonne.
ATHÈNES ET 2 ÎLES (Mykonos, Santorin, Naxos ou Paros) Séjournez à Athènes lors de votre
premier et dernier jour et imprégnez-vous de l'histoire et de la magnifique architecture de la
capitale grecque. Puis, évadez-vous au soleil en allant passer du bon temps dans les îles
grecques que vous aurez choisies - votre.
Le complexe Andromède est le coeur du football blagnacais depuis 2006, année de son
inauguration. Véritable enceinte principalement dédiée au football, avec ses cinq terrains en
herbe et son terrain synthétique, Andromède fait aussi le bonheur des clubs d'athlétisme et de
rugby de la ville. Le terrain d'honneur porte le.
La galaxie d'Andromède est la plus proche des grandes galaxies voisines de notre propre Voie
lactée. Il est probable que notre galaxie, la voie lactée, ressemble beaucoup à la galaxie
d'Andromède. La grande galaxie d'Andromède et la Voie lactée sont les deux plus importantes
galaxies du Groupe Local. La galaxie M31.
13 janv. 2016 . M31: La galaxie d'Andromède Samedi 9 Janvier 2016 - Edition 45. Par Kathryn
Mays. Message du Créateur : Réveillez-vous ! Jetez les chaînes qui vous lient, retirez le masque
qui vous aveugle. Réveillez-vous, il est temps. Vous êtes l'avenir de votre présent. Réjouissezvous ! - Le Créateur.
21 janv. 2015 . L'image la plus "grosse" jamais prise de la galaxie Andromède que la Nasa a
rendu publique le 5 janvier dernier. "Grosse" comment? 1,5 milliard de pixels exactement ce
qui pèse 4,3 GB sur un disque dur et permet de zoomer encore et encore dans cette photo
haute définition pour explorer Andromède.
Alors bonjour tout est dans la question comment obtenir des points d'Andromède dans les
multiplayer s'il vous plaît? merci pour vos futures réponses. guizmo68260 · MP · 31 mars 2017
à 23:28:27. Il faut sortir la CB! [[sticker:p/1kkn]]. [Z]aiKoZ · MP · 31 mars 2017 à 23:28:59.
Avec la carte bancaire :).
17 Oct 2011 - 1 min - Uploaded by universcience.tvCette semaine, la constellation
d'Andromède est facile à repérer vers l'est en début de soirée .
11 nov. 2010 . En France, c'est en automne que Andromède est proche du zénith. Elle est
connue grâce à sa légende mais aussi grâce à la galaxie qu'elle contient : M31.
Auberge Andromède. Tél: +1 (418) 483-5442 Fax: +1 (418) 483-5442. Menu. Forfaits équestre.
L'équestre amoureux · L'équestre évasion · L'équestre gourmet · Au coeur des abenakis ·
L'équestre monture · Stage équitation; Équestre d'hiver. Chevauchée du jour l'an en étape ·
L'évasion hivernale · L'équestre amoureux.
4 sept. 2014 . Une incroyable compilation d'images prises par le télescope Mayall, en Arizona,
vous permet de plonger dans la plus proche voisine de la Voie Lactée, à 2,5 millions d'annéeslumière.
23 oct. 2017 . Andromede est un fongicide pour lutter contre les maladies des parties aériennes
des blés (septoriose, rouille…), orges et triticale.

23 sept. 2006 . Si la vision n'est pas absolument spectaculaire à l'oeil nu, ni dans de petites
jumelles, attention tout de même au vertige métaphysique. Si vous envoyez maintenant un
signal lumineux, les habitantes de la Galaxie d'Andromède ne le recevront que dans quelque
trois millions d'années. En ce moment, elle.
12 oct. 2011 . Cette semaine, la constellation d'Andromède est facile à repérer vers l'est en
début de soirée grâce à ses trois étoiles brillantes Almak, Mirak et Alphératz. Bien au-delà, on
peut observer la galaxie d'Andromède, le plus lointain objet céleste visible à l'œil nu.
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