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• Météo 
 
SITUATION GÉNÉRALE ET ÉVOLUTION 
 
Ce vendredi, entre deux anticyclones, 1027 hpa sur les Açores et 1025 sur la 
Scandinavie, un thalweg d'air polaire s'enfonce depuis l'Islande jusqu'au golfe de 
Gascogne et se décale lentement vers l'E. • Simultanément et alors qu'un marais 
barométrique stagne sur l'W, le centre et le S de la France jusqu'en Méditerranée, 
apparition d'une crête faiblement anticyclonique sur l'arc alpin, plus élevée à l'E 
(Sallanches, 1014 - Sion, 1016 - Innsbruck, 1019). • La journée sera marquée par 
des passages d'averses, isolées jusqu'en début d'après-midi, puis plus fréquentes et 
plus fortes au fil de l'après-midi, et peut-être orageuses ce soir. • Amélioration 
durable dès samedi. 
 
 
AUJOURD’HUI - VENDREDI 29 JUILLET 
Passages d'averses et petit coup de frais - évolution orageuse au fil des heures 
 ÉTAT DU CIEL : nuageux avec éclaircies ce matin - devenant très nuageux vers la 
mi-journée - peut-être couvert en soirée avec plafond assez élevé. 
Ensoleillement proche de 25%.  
PRÉCIPITATIONS : averses pré-frontales isolées en début de matinée - épisode 
pluvio-orageux localement assez fort à la mi-journée et en début d'après-midi (13:00-
>16:00) - limite pluie-neige pouvant alors s'abaisser vers 3400 m - quantité d'eau 
attendue : 3-6 mm. 
VENT - en altitude :  
- fond de vallée : calme -> SW faible - calme 
- moyenne montagne : SW faible -> modéré -> WNW faible à modéré 
- haute montagne : WSW -> WNW modéré - temporairement modéré à fort. 
TEMPÉRATURE : mini +14°C - maxi +22°C. 
 
 
SAMEDI 30 JUILLET 
Reprise du cours de l'été, assez ensoleillé après quelques grisailles et… chaud 
 ÉTAT DU CIEL : clair ou peu nuageux après dissipation des grisailles éventuelles - 
cumulus grossissant un peu sur les massifs en cours d'après-midi. 
Ensoleillement proche de 70%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT - en altitude : NW modéré -> modéré à fort. 
TEMPÉRATURE : mini +9 °C - maxi +27°C. 
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DIMANCHE 31 JUILLET 
Beau temps installé, dont le caractère estival s'accentue - venté le soir en 
montagne 
ÉTAT DU CIEL : clair ou peu nuageux dans l'ensemble - cumulus au-dessus des 
massifs l'après-midi. Ensoleillement proche de 85%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT - en altitude : NW modéré - localement fort le soir. 
TEMPÉRATURE : mini en baisse - maxi en légère hausse. 
 
 
PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 03 AOUT 2022 
Lundi : beau - encore plus chaud l'après-midi - toujours du NW en altitude, 
probablement modéré. Mardi : beau temps très chaud - peu d'évolution par rapport à 
la veille. Mercredi: toujours beau - convection plus marquée que la veille - flux 
basculant SW en soirée. 
Fiabilité de la prévision : assez bonne jusqu'à dimanche - médiocre pour la suite. 
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• 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://avoriaz.com/ete/activites-agenda/agenda/ 
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• Plan Station Avoriaz 
 
Pour accéder au plan de la station d’Avoriaz, cliquer sur le plan 
ci-dessous : 
 

 
 
• Arrivées sur la station – Circulation 
 
Conseils pour le vendredi 29 juillet 
Dans le sens des DÉPARTS, 

§ quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h, 
§ évitez l’autoroute A1, entre Paris et Senlis, de 17h à 19h, 
§ évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Poitiers, de 8h à 20h, et entre Poitiers 

et Bordeaux de 11h à 17h, 
§ évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et Espagne, de 9h à 20h, 
§ évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Mâcon, de 11h à 19h, 
§ évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à 21h et entre Orange et 

Marseille, de 13h à 20h, 
§ évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 14h à 20h et entre 

Cannes et l’Italie, de 8h à 18h, 
§ évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 14h à 18h, 
§ évitez l’autoroute A62, entre Bordeaux et Toulouse, de 14h à 19h, 
§ évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Carcassonne, de 16h à 18h, 
§ évitez l’autoroute A42, entre Lyon et Pont-d’Ain, de 9h à 13h, 
§ évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambery, de 16h à 19h, 
§ évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 10h à 19h (attente 

supérieure à 1 heure) 
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Dans le sens des RETOURS, 

§ regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h, 
§ éviter l’autoroute A63, entre l’Espagne et Bayonne, de 17h à 19h, 
§ évitez l’autoroute A6, entre Lyon et Beaune, de 13h à 18h, 
§ évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 8h à 20h et entre Orange 

et Lyon, de 9h à 20h, 
§ évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Fréjus, de 10h à 20h et entre Fréjus et 

Aix-en-Provence, de 8h à 20h, 
§ évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Orange, de 16h à 19h, 
§ évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Agen, de 14h à 20h, 
§ évitez le tunnel du Mont-Blanc en retour vers la France, de 16h à 18h (attente 

supérieure à 1 heure). 
 
Conseils pour le samedi 30 juillet 
Dans le sens des DÉPARTS, 

§ quittez ou traversez l’Île-de-France après 12h, 
§ évitez l’autoroute A13, entre Rouen et Caen, de 9h à 16h, 
§ évitez l’autoroute A11, entre Paris et Angers, de 10h à 12h, 
§ évitez l’autoroute A10, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-

Yvelines de 6h à 13h et entre Orléans et Poitiers, de 8h à 17h, entre Poitiers 
et Bordeaux, de 9h à 12h, 

§ évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et l’Espagne, de 10h à 19h, 
§ évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 7h à 18h et entre Orange et 

Marseille, de 8h à 20h, 
§ évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 8h à 20h et entre 

Cannes et l’Italie, de 10h à 12h, 
§ évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 9h à 12h, 
§ évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 8h à 19h, 
§ évitez l’autoroute A71, entre Orléans et Bourges, de 9h à 11h et Bourges et 

Clermont-Ferrand, de 9h à 13h, 
§ évitez l’autoroute A75, entre Clermont-Ferrand et Lodève, de 10h à 16h, 
§ évitez l’autoroute A750, entre Lodève et Montpellier, de 11h à 13h, 
§ évitez l’autoroute A62, entre Agen et Toulouse, de 9h à 17h, 
§ évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 15h, 
§ évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 10h à 19h (attente 

supérieure à 1 heure). 
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Dans le sens des RETOURS, 

§ regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h, 
§ évitez l’autoroute A13, entre Caen et Rouen, de 12h à 14h, 
§ évitez l’autoroute A11, entre Angers et Le Mans, de 10h à 14h, 
§ évitez la route RN165, entre Lorient et Nantes, de 11h à 13h, 
§ évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 9h à 14h, 
§ évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 9h à 14h et entre Orange 

et Lyon, de 9h à 19h, 
§ évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Fréjus, de 10h à 12h et entre Fréjus et 

Aix-en-Provence, de 9h à 14h, 
§ évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Bordeaux, de 10h à 17h. 
§ évitez le tunnel du Mont-Blanc en retour vers la France, de 16h à 18h (attente 

supérieure à 1 heure). 
 
 
Conseils pour le dimanche 31 juillet 
Dans le sens des DÉPARTS, 

§ quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h, 
§ évitez l’autoroute A10, à hauteur de la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-

Yvelines de 9h à 12h, et entre Orléans et Bordeaux, de 9h à 17h, 
§ évitez l’autoroute A63, entre Bayonne et l’Espagne, de 11h à 16h, 
§ évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 7h à 20h et entre Orange et 

Marseille, de 9h à 21h, 
§ évitez l’autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Fréjus, de 8h à 20h et entre 

Cannes et l’Italie, de 17h à 20h, 
§ évitez l’autoroute A9, entre Orange et Narbonne, de 9h à 18h, 
§ évitez l’autoroute A20, entre Limoges et Brive-la-Gaillarde, de 11h à 21h, 
§ évitez l’autoroute A62, entre Agen et Toulouse, de 11h à 21h, 
§ évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 9h à 17h, 
§ évitez le tunnel du Mont-Blanc en direction de l’Italie, de 10h à 17h (attente 

supérieure à 30 min). 
 

Dans le sens des RETOURS, 

§ regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 14h, 
§ évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Saintes, de 10h à 17h, 
§ évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 10h à 19h et entre Orange 

et Lyon, de 11h à 19h, 
§ évitez l’autoroute A8, entre l’Italie et Cannes, de 10h à 12h et entre Fréjus et 

Aix-en-Provence, de 9h à 19h, 
§ évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Orange, de 11h à 20h, 
§ évitez l’autoroute A62, entre Toulouse et Agen, de 11h à 19h, 
§ évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Carcassonne, de 11h à 19h, 
§ évitez le tunnel du Mont-Blanc en retour vers la France, de 15h à 18h (attente 

supérieure à 1 heure). 
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PREVISIONS DE TRAFIC 
 

Dans le sens des DEPARTS 
• vendredi 29 juillet est classé ROUGE au niveau national; 
• samedi 30 juillet est classé NOIR au niveau national; 
• dimanche 31 juillet est classé ROUGE en Auvergne Rhône Alpes et ORANGE au 
niveau national;  
 

Dans le sens des RETOURS 
• vendredi 29 juillet est classé ROUGE en Auvergne Rhône Alpes et sur l’Arc 
Méditerranéen et ORANGE au niveau national; 
• samedi 30 juillet est classé ROUGE au niveau national; 
• dimanche 31 juillet est classé ORANGE en Auvergne Rhône Alpes et sur l’Arc 
Méditerranéen et VERT au niveau national. 
 
 
• Transfert Thonon/Morzine Avoriaz –    
Genève/Morzine Avoriaz – Cluses/Morzine-Avoriaz 
 
Je voyage en train 
Pour Morzine :  -Départs de la gare SNCF de Thonon-les-Bains – 39 min 
   -Départs de la gare SNCF de Cluses – 38 min 
   -Départs de la gare de Genève – 78 min 
    
Pour Avoriaz :  -Départs de la gare SNCF de Thonon-les-Bains uniquement les 
week-ends – 1h00 
   -Départs de la gare de Cluses uniquement les week-ends – 
1h00 
   -Départs de la gare de Genève - 1h43 
    
 
Je voyage en avion 
Départ depuis l’aéroport de Genève  
   -Départs de l’aéroport de Genève – 1h21 
   -Départs de l’aéroport de Genève – 1h41 
    
Bien voyager 
En correspondance, pensez à prévoir des marges suffisantes : 1h30 pour les trains 
et 3h00 pour les avions. 
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Bus  GENEVE - MORZINE/AVORIAZ 
 
SWISS TOUR : 
Cette ligne quotidienne assure les transferts depuis l’Aéroport international et la Gare 
de Genève. Plusieurs horaires sont proposés afin de correspondre au mieux à vos 
horaires de transfert. 

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site internet de SWISS TOUR 
en cliquant sur le lien ci-dessous :  

Transferts SWISS TOUR  

ALTIBUS : 
La compagnie Altibus assure les transferts entre l’aéroport international de Genève 
Cointrin ou les gares de Genève, Cluses et Thonon et la station d’Avoriaz 1800. 
Tél: 0 820 320 368 (0.12€ TTC/MIN). 

Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site internet de SWISS TOUR 
en cliquant sur le lien ci-dessous :  

Transferts ALTIBUS  

Bus  THONON - MORZINE/AVORIAZ 
La navette Thonon – Morzine-Avoriaz est assurée par le transporteur SAT 
Autocars. Elle circule toute l’année à destination de Morzine et uniquement le samedi 
pendant la saison d’été à destination d’Avoriaz. Consultez les horaires et réservez 
votre billet de bus Thonon – Morzine-Avoriaz ! 
Le prix de votre billet de bus Thonon – Morzine-Avoriaz varie selon votre 
destination, à partir de 7,50€ (tarif enfant 5-10 ans) et de 15€ (tarif adulte) pour un 
aller simple. La navette Thonon – Morzine-Avoriaz est gratuite pour les enfants de 
-5 ans. 
Pour réserver votre billet au départ de Thonon, sélectionnez « Thonon Gare SNCF 
(Châtel, Morzine, Avoriaz) » dans le tunnel de vente. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site internet d’ALTIBUS en 
cliquant sur le lien ci-dessous : 
 
Transferts Altibus 
 
Bus CLUSES - MORZINE/AVORIAZ 
Les Autocars Jacquets offre un service de navettes d’altitude depuis la gare de 
Cluses pour une arrivée à la zone d’accueil de la station. La ligne desservant Avoriaz 
est la Y92 et circule uniquement le week-end à destination d’Avoriaz. Consultez les 
horaires et réservez votre billet de bus Cluses – Morzine-Avoriaz ! 
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Le prix de votre billet de bus Cluses – Morzine-Avoriaz varie selon votre 
destination, à partir de 7,50€ (tarif enfant 5-10 ans) et de 15€ (tarif adulte) pour un 
aller simple. La navette Cluses – Morzine-Avoriaz est gratuite pour les enfants de -
5 ans. 
Pour réserver votre billet au départ de Cluses, sélectionnez « C-Y92 CLUSES vers 
AVORIAZ» dans le tunnel de vente. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site internet de JACQUET-
AUTOCARS en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 
www.jacquet-autocars.com 
 
• Navettes MORZINE/AVORIAZ 
Les navettes de Morzine sont gratuites et desservent les quatre coins du village lors 
de cette saison d’hiver. 

Elles seront en service du 02 juillet 2022 au 28 août 2022. Rotation toutes les 30 
minutes de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. 

Mise en place d’une adresse de courriel pour tout contact : manavette@morzine.fr 

Retrouvez ici le plan et horaires des navettes : 

Navettes ETE 2022 

 

Vous souhaitant un bon séjour à Avoriaz   


