
ALDA - Association du Lotissement du Domaine d’Avoriaz 

Flash info 17 décembre 2021 

ALDA 
116 rue du Douchka 
74 110 Avoriaz 
Tél : 04 50 74 15 75 
alda-avoriaz@orange.fr 

Site internet : alda-avoriaz.eu 

mailto:alda-avoriaz@orange.fr
http://alda-avoriaz.eu


Météo 

SITUATION GÉNÉRALE ET ÉVOLUTION 

Anticyclone 1042 hpa sur l'Angleterre, associé à une bulle d'air doux en altitude centrée sur 
l'Irlande. Cet ensemble quasi-stationnaire, qui donne encore des valeurs supérieures à 1038 sur 
notre région ce vendredi matin, commencera à s'affaiblir doucement la nuit prochaine. 
• Mais il restera suffisamment puissant pour faire barrage à quelque perturbation que ce soit sur 
l'Europe occidentale et centrale jusqu'à lundi. • La rotation de la masse d'air autour des hautes 
pressions entraîne un flux de NE à E modéré et bien sec en moyenne montagne, donc sans 
passages nuageux. En revanche des brouillards stagnent dans les vallées en-dessous de 800 m, 
comme à la surface d'un lac d'air très froid. • Entre lundi et mardi, l'anticyclone s'éloignera vers 
l'Islande, laissant la masse d'air se refroidir en altitude et la couche de stratus s'élever un peu. 
• Evolution plus décisive à partir du jeudi 23 : un peu de neige, probablement.... 

AUJOURD’HUI - VENDREDI 17 DECEMBRE 

Beau temps, glacial le matin dans la vallée - plus doux en montagne, avec bise modérée 
ÉTAT DU CIEL : clair ou peu nuageux. Ensoleillement proche de 100%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT - en altitude :   - fond de vallée : NE faible - temporairement calme en milieu de journée 
   - moyenne montagne : SE -> ENE faible à modéré 
   - haute montagne : E -> ENE modéré. 
TEMPÉRATURE : mini -10°C - maxi +5°C - inversion de température vers 1200 m au début de la 
matinée. 

SAMEDI 18 DECEMBRE 

Beau temps avec risque de nuages bas - très froid le matin dans la vallée 
ÉTAT DU CIEL : clair au-dessus d'une éventuelle couche de stratus culminant vers 1000 m et 
susceptible de s'élever vers 1300 m sous l'ensoleillement direct, avant de se dissiper. 
Ensoleillement proche de 100%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT - en altitude : ENE -> NNE modéré. 
TEMPÉRATURE : mini -6 °C - maxi +3°C - inversion de température vers 1300 m au début de la 
matinée. 



DIMANCHE 19 DECEMBRE 

Ensoleillé, très froid le matin dans la vallée - bise mollissant en montagne. 
ÉTAT DU CIEL : clair - le risque de stratus bas semble plus faible que la veille. 
Ensoleillement proche de 100%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT - en altitude : NNE modéré à fort -> NE modéré. 
TEMPÉRATURE : stationnaire. 

PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 22 DECEMBRE 2021 

Lundi : beau temps - très froid à l'aube - N à NE modéré en montagne. Mardi : beau temps, un 
peu plus froid à l'aube (-9°C) que la veille - en altitude, les vents reviennent NW, plutôt faibles. 
Mercredi : dernière journée de la séquence de beau temps anticyclonique - redoux et passages 
nuageux par l'W en seconde partie d'après-midi. 
Fiabilité de la prévision : assez bonne jusqu'à mardi - médiocre ensuite. 
 



Animations 

Procédure : ouvrir l’appareil photo de votre téléphone, zoomer sur 
le QR code et attendre que votre téléphone vous bascule sur la 
page d’accueil de l’Office de tourisme. 
Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez clique sur le lien : 
https://www.avoriaz.com/hiver/activites-agenda/les-activites/ 

https://www.avoriaz.com


Arrivée sur la station - Circulation 

Conseils pour le vendredi 17 décembre 

Ce week-end marque le début des vacances de Noël. Les premiers départs en vacances 
se feront le vendredi dans l’après-midi. Ils viendront s’ajouter à la circulation habituelle 
de ce jour de semaine. Les principales difficultés de circulation sont attendues vendredi 
autour des grandes métropoles. La circulation sur les grands axes devrait se faire sans 
trop de difficultés. 
Pendant toute la période, en raison des courses de Noël, les axes desservant les zones 
commerciales connaîtront une circulation dense. Il en est de même pour les secteurs 
commerciaux des centres des grandes villes. 
Les conditions de circulation pourront se dégrader en fonction des conditions 
météorologiques. Les automobilistes sont donc invités à consulter l’état des routes sur le 
site internet Bison Futé : www.bison-fute.gouv.fr (rubrique TRAFIC → « Routes en 
hiver »). 

Conseils pour le Vendredi 17 décembre 
Dans le sens des DÉPARTS: 
▪ quittez ou traversez l’Île-de-France avant 14h. 

PREVISIONS DE TRAFIC 

Dans le sens des DEPARTS 

• vendredi 17 décembre est classé ORANGE en Ile de France et VERT au niveau 
national;  

• samedi 18 décembre est classé VERT au niveau national;  

• dimanche 19 décembre est classé VERT au niveau national;  

Dans le sens des RETOURS 

• vendredi 17 décembre est classé VERT au niveau national;  

• samedi 18 décembre est classé VERT au niveau national;  

• dimanche 19 décembre est classé VERT au niveau national;  

Vous souhaitant un agréable séjour à Avoriaz.

http://www.bison-fute.gouv.fr/

