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FLASH INFO DU 14 AU 21 DECEMBRE 2019 
 

METEO 
 
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION : 
Système dépressionnaire tempétueux, 967-968 hpa, tournoyant autour des îles Britanniques. 
Le front occlus résultant traverse notre région, puis s’éloigne vers l’est ce vendredi matin. Alimenté 
en air polaire maritime, il produit des chutes de neige continues, modérées dans l’ensemble, ou 
assez fortes localement par moments. • Le minimum suivant est attendu sur le Pas-de-Calais 
la nuit prochaine et devrait traverser les Alpes pour venir se combler dans le golfe de Gênes, 
samedi. • Les précipitations resteront donc fréquentes jusqu’à samedi midi, mais la limite 
pluie-neige devrait dès lors remonter au-dessus de 1600 m. • Cumul considérable pour ces deux 
jours en moyenne montagne. • Le redoux amorcé se poursuivra dimanche dans une ambiance 
toujours ventée en altitude, mais sous de bons moments de soleil. • Coup de fœhn probable, lundi 
et mardi, accompagné d’une hausse temporaire des maxi vers +8 à +10°C vers 1000 m. 
 
Samedi 14 décembre : 
Redoux - averses devenant faibles et éparses - vent très fort en montagne 
ÉTAT DU CIEL : couvert ou temporairement très nuageux - éclaircies fugitives l’après-midi. 
Ensoleillement proche de 15%. 
PRÉCIPITATIONS : fortes averses au début de la matinée, devenant faibles et éparses - limite 
pluie-neige variable entre 1500 et 1800 m - quantité de neige attendue vers 1800 m : 10-20 cm, 
soufflée.  
VENT - en altitude : NW tempétueux -> W fort.  
TEMPÉRATURE : mini +1 °C - maxi +4°C.  
 
Dimanche 15 décembre : 
Redoux marqué avec belles éclaircies - vent fort en altitude 
ÉTAT DU CIEL : ciel chaotique, mais permettant de belles percées du soleil. 
Ensoleillement proche de 45%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations.  

 



 

  
ALDA - Résidence Malinka rdc - 116, rue du Douchka – 74 110 AVORIAZ 

( 04 50 74 15 75 Courriel : alda-avoriaz@orange.fr 
  

VENT - en altitude : WSW -> SW fort.  
TEMPÉRATURE : en hausse. 
 
PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 18 DECEMBRE 2019 
 
DOUCEUR HORS DE SAISON. 
Lundi : assez ensoleillé et très doux par fœhn localement fort - sud-ouest à sud fort en altitude. 
Mardi : nuageux avec éclaircies de fœhn le matin (encore fort) - devenant très nuageux 
l’après-midi - doux - sud-ouest à sud fort en altitude. Mercredi : très incertain - probablement 
anticyclonique, mais le passage d’un petit thalweg d’altitude pourrait déclencher une averse 
le matin - à peine moins doux que la veille. 
Fiabilité de la prévision : médiocre dans le détail en raison de la vélocité des phénomènes. 
 
Tous les détails de la météo sur le site de Météo Chamonix, dont voici le lien :  
http://chamonix-meteo.com 
 
 

ENNEIGEMENT ET DOMAINE SKIABLE 
 

Enneigement : A ce jour, 110 cm de neige à 1800m et 190 cm de neige en haut des pistes.  

Dernières chutes: 13/12/2019  

Risques d'avalanche : 4/5 

Sur les pistes, restez vigilant et contrôlez votre vitesse.  

Le nombre de pistes ouvertes variant en fonction des conditions d’enneigement, merci de vous rendre sur 
le site de l’Office de Tourisme (http://www.avoriaz.com), ou de contacter le Service des pistes de la 
SERMA, au 04 50 74 02 15 pour obtenir cette information en temps réel. 

 
 

ANIMATIONS 
 
ROCK ON SNOW DU 13 AU 15 DECEMBRE 
 
 
VENDREDI 13 
9:00-16:00 Ouverture du Village exposants et lancement des tests // Gratuits et ouverts à tous. Place Jean 
Vuarnet. 
15:00 HAPPY HOURS Le village Test se transforme en un antre de l’après ski avec un happy qui respire la 
bonne ambiance. 
 
PROJECTION GRATUITE AU CINEMA AVORIAZ  
19:00 Projection « Blindspot » de Dakine – 15min 
19:30 Projection « Offline » de Nitro – 40min 
 
22:00 BAR THE PLACE - Bangingbees Party 
Avec collectif « Je Déteste la Musique », Nico Droz & P.J.Y 
22:30 BAR LE ROC « Opening Sexy Party » 
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SAMEDI 14 
 
9:00-16:00 Ouverture du Village exposants et lancement des tests // Gratuits et ouverts à tous. Place Jean 
Vuarnet. 
10:00-16:00 Riglet Park initiation snowboard pour les tout-petits. 
14:00-16:30 Contest « Hip Hip Houra » organisé par le crew Ugh Ugh Ugh ! Inscriptions sur place / Village 
exposants, place Jean Vuarnet.  
17:00 Rando Nocturne – rdv Place Jean Vuarnet pour le départ / Tartiflette et Vin Chaud offerts aux 
participants. 
 
18:00 BURTON Store projection du film JOY et Vin chaud offert. 
 
PROJECTION GRATUITE AU CINEMA AVORIAZ 
19:00 « Narcis » DAKINE (18min) 
19:30 « The Collective » FACTION (40min) 
 
20:00 SHOOTERS « Dakine & Rock On Party » 
Avec Dj Mike Rock & Cocktails spécial « Dakine Ohana » 
21:00 LE ROC « Flowers Power Party » Avec AdJus aux platines 
22:00 WHY NOT - Dj Saint Xavier  
22:00 THE PLACE – Rock On « Roll » Party 
Concert avec le groupe « Igloo Banana & Live Dj’s» 
00:00 LE YAK (CLUB) - L’after du Rock On. 
 
DIMANCHE 15 
 
9:00-16:00 Ouverture du Village exposants et lancement des tests // Gratuits et ouverts à tous. 
10:00-16:00 Riglet Park initiation snowboard pour les tout petits. 
 
 

TOUS LES JOURS SAUF SAMEDI 21 DECEMBRE 
 

• 14:00 AQUARIAZ Ouverture  
 

 
MARDI 17 DECEMBRE  

 
• 9:30-10:30 : YOGA. Altiform – 12€ 
 

• 18:45-19:45 : YOGA. Altiform – 12€ 
 
 

MERCREDI 18 DECEMBRE  
 

• 18:45-19:45 : YOGA. Altiform – 12€ 
 
 

JEUDI 19 DECEMBRE  
 

• 18:45-19:45 : YOGA. Altiform – 12€ 
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Toutes les animations de la saison sur le site de l’Office de Tourisme, dont voici le lien :                             
http://www.avoriaz.com 

 
 

ARRIVEE SUR LA STATION / CIRCULATION 
 
 
Dans le sens des départs :  

• vendredi 13 décembre est classé VERT au niveau national ; 

• samedi 14 décembre est classé VERT au niveau national;  

• dimanche 15 décembre est classé VERT au niveau national.  

 Dans le sens des retours :  

• vendredi 13 décembre est classé VERT au niveau national ;  

• samedi 14 décembre est classé VERT au niveau national;  

• dimanche 15 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 UN EXCELLENT SEJOUR HIVERNAL A 
AVORIAZ. 

                                                                                           
L’ALDA 


