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Météo 
 
SITUATION GÉNÉRALE ET ÉVOLUTION 
 
La poussée anticyclonique en cours en direction de la mer Baltique, depuis l'W du 
Maghreb et la péninsule ibérique, place notre région à peu près au centre de la zone 
protégée par des pressions nettement supérieures à 1025 hpa, ainsi que par un 
afflux d'air très doux en altitude • Inversion de température marquée ce vendredi 
matin : @ 06:00, -3°C à Chamonix, 1030 m, et +7°C au Tour, 1500 m. • Le flux 
atlantique perturbé est repoussé du NE des Açores à l'W scandinave de sorte que 
les versants N des Alpes devraient bénéficier de 48 heures de grand beau temps 
avant le retour de passages nuageux sans précipitations, dimanche, à l'avant d'un 
front froid ondulant. • Ce dernier est susceptible d'entraîner une dégradation pluvio-
neigeuse active accompagnée vents très forts en altitude, mardi et mercredi. 
 
 
AUJOURD’HUI - VENDREDI 31 DECEMBRE 
Beau temps, encore venté en altitude par moments - particulièrement doux pour la 
saison 
ÉTAT DU CIEL : clair - peut-être quelques filaments à haute altitude par moments. 
Ensoleillement proche de 100%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT - en altitude :  
- fond de vallée : calme ou SW très faible 
- moyenne montagne : WSW -> WNW faible à modéré 
- haute montagne : W modéré -> NW modéré à fort - temporairement modéré. 
TEMPÉRATURE : mini -3°C - maxi +14°C - inversion de température vers 1200 m au 
début de la matinée. 
 
 
 
SAMEDI 01 JANVIER 
Grand beau temps - peu de vent en altitude - inversion de température marquée 
ÉTAT DU CIEL : clair ou peu nuageux - voile très fin à haute altitude en début de 
matinée et dans la soirée. Ensoleillement proche de 95%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT - en altitude : WNW -> W faible à modéré - temporairement WSW. 
TEMPÉRATURE : mini -5 °C - maxi +11°C - inversion de température vers 1200 m 
au début de la matinée. 
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DIMANCHE 02 JANVIER 

Dégradation nuageuse à l'avant d'un front froid ondulant - le vent se renforce en 

montagne 

ÉTAT DU CIEL : peu nuageux à nuageux - des bancs de nuages élevés assez épais 

défilent par l'W à partir du milieu de la matinée. Ensoleillement proche de 50%. 

PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 

VENT - en altitude : WSW modéré -> WNW modéré à fort. 

TEMPÉRATURE : maxi en baisse. 

 

PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 05 JANVIER 2022 

Lundi : le front froid ondule encore le long des versants N avant de traverser - très 

nuageux à couvert l'après-midi - devenant pluvieux dans la soirée. Mardi : passage 

du front froid, mauvais temps probable - refroidissement marqué le soir. Mercredi : 

dans la traîne du front froid, temps agité avec averses de neige. • Vents devenant 

très forts durant ces trois jours, plutôt W, venant probablement en « bise noire », 

mercredi. 

Fiabilité de la prévision : assez bonne jusqu'à dimanche - médiocre ensuite. 
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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 cliquer 

sur le lien : 

https://www.avoriaz.com/hiver/activites-agenda/les-

activites/ 

https://www.avoriaz.com/hiver/activites-agenda/les-activites/
https://www.avoriaz.com/hiver/activites-agenda/les-activites/
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Arrivées sur la station – Circulation 

 

Conseils pour le dimanche 02 janvier 

Dans le sens des RETOURS 

▪ regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 11h ; 
▪ évitez l’autoroute A13, entre Rouen et Paris, de 12h à 19h et entre Caen et 

Rouen, de 12h à 18h ; 
▪ évitez l’autoroute A11, entre Le Mans et Paris, de 13h à 17h ; 
▪ évitez l’autoroute A10, entre Tours et Orléans, de 12h à 21h ; 
▪ évitez l’autoroute A6, entre Lyon et Beaune, de 12h à 14h ; 
▪ évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 11h à 16h ; 
▪ évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Orange, de 12h à 19h ; 
▪ évitez l’autoroute A71, entre Clermont-Ferrand et Orléans, de 14h à 17h ; 
▪ évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 10h à 17h. 

PREVISIONS DE TRAFIC 

 

Dans le sens des DEPARTS 

• vendredi 31 décembre est classé VERT au niveau national; 

• samedi 01 janvier est classé VERT au niveau national; 

• dimanche 02 janvier est classé VERT au niveau national;  

 

Dans le sens des RETOURS 

• vendredi 31 décembre est classé VERT au niveau national; 

• samedi 01 janvier est classé VERT au niveau national; 

• dimanche 02 janvier est classé ORANGE au niveau national. 

 

Vous souhaitant une belle et heureuse 

année 2022  
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