
ALDA AVORIAZ 10 décembre 2021

SAMEDI 11 DECEMBRE

Devenant nuageux avec éclaircies - d'abord en altitude - 
sec, moins froid, et venté 

ÉTAT DU CIEL : très nuageux le matin - devenant nuageux 
avec éclaircies de plus en plus larges au fil de l'après-
midi. Ensoleillement proche de 55%. 

PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 

VENT - en altitude : variable faible -> N fort. 

TEMPÉRATURE : mini -7 °C - maxi -1°C. 

DIMANCHE 12 DECEMBRE

Encore souvent nuageux - sec - devenant venté en 
altitude - glacial à l'aube 

ÉTAT DU CIEL : bancs de stratus peut-être fréquents, puis 
éclaircies de plus en plus larges. 
Ensoleillement proche de 40%. 

PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 

VENT - en altitude : variable faible -> N fort. 

TEMPÉRATURE : mini en baisse - maxi en hausse. 

PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 15 DECEMBRE 
2021
Lundi : assez ensoleillé, mais risque de stratus bas le matin - 
plutôt doux pour la saison durant l'après-midi. Mardi : assez 
ensoleillé, mais risque de stratus bas le matin - plus doux que 
de saison l'après-midi. Mercredi : même type de temps que la 
veille.  
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SITUATION 
GENERALE ET 
EVOLUTION:  

Axe dépressionnaire étendu 
et bien creux, de l'Islande 
(987 hpa) au golfe de 
Gênes (1003), passant par 
les îles Féroé (979), la mer 
du Nord (989), le N de la 
France (987) et le N des 
Alpes (999), canalisant une 
importante descente d'air 
polaire. • Ce thalweg 
détermine la perturbation 
neigeuse active qui traverse 
notre région et ajoutera 30 
à 40 cm vers 1000-1200 m à 
l'enneigement actuel d'ici 
ce soir. • D'où une situation 
avalancheuse critique. 
• Début d'une amélioration 
durable, dès samedi, 
déterminée par une dorsale 
de l'anticyclone des Açores, 
laquelle devrait atteindre 
1025 vers les Alpes 
autrichiennes. 
Très fort risque 
d'avalanche 5/5 

ARRIVEE SUR LA STATION/
CIRCULATION

https://chamonix-meteo.com/snow/avalanche/BRA_MONT-BLANC.pdf
https://chamonix-meteo.com/snow/avalanche/BRA_MONT-BLANC.pdf
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Rock On Snow 
Du 10 au 12 décembre 2021 de 9h à 19h 
Le Rock On c’est l’occasion rêvée pour tester le 
nouveau matériel et dans cette nouvelle version 
c’est pas moins de 60 marques qui s’offrent à vous. 
Des skis, des snowboards, des fixations, des boots, 
des casques, masques, vestes… 

Accès libre. Les tests sont gratuits. 
Tarifs des forfaits de ski à tarif préférentiel :  
1 jour : 21€ 
2 jours : 40€  
3 jours : 57€ 

ANIMATIONS
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Dans le sens des départs :  
• vendredi 10 décembre est classé VERT au niveau national;  

• samedi 11 décembre est classé VERT au niveau national;  

• dimanche 12 décembre est classé VERT au niveau national;  

  Dans le sens des retours :  

• vendredi 10 décembre est classé VERT au niveau national ;  

• samedi 11 décembre est classé VERT niveau national ;  

• dimanche 12 décembre est classé VERT au niveau national. 

Tous les détails sur le site de bison futé, dont voici le lien : 
http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr 

TOUTE L’EQUIPE DE L’ALDA VOUS SOUHAITE D’EXCELLENTES 
VACANCES.
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