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Météo 
 
SITUATION GÉNÉRALE ET ÉVOLUTION 
 
Anticyclone 1040-1042 de la mer d'Irlande aux Alpes autrichennes, entretenant 
encore un flux de NE d'origine polaire au N des Alpes ce vendredi matin, et associé à 
une bulle d'air plus doux en altitude qui s'étend de l'Angleterre au N de la Suisse. • 
Cette configuration continue à se décaler très lentement vers l'E, et à se refroidir un 
peu en altitude tout en se réchauffant en surface, ce qui élimine probablement le 
risque grisailles matinales jusqu'à dimanche, d'autant que simultanément le flux 
devrait virer doucement au S. 
 
 
AUJOURD’HUI - VENDREDI 14 JANVIER 
Grand beau temps - vent mollissant en montagne où la hausse des températures se 
poursuit 
ÉTAT DU CIEL ensoleillé. Ensoleillement proche de 100%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT - en altitude :  
- fond de vallée : NE très faible - temporairement calme ce matin 
- moyenne montagne : ENE -> E faible 
- haute montagne : ESE dominant - modéré -> faible. 
TEMPÉRATURE : mini -9°C - maxi +7°C - inversion de température vers 1200 m au 
début de la matinée. 
 
 
 
SAMEDI 15 JANVIER 
Beau - très doux sur les versants ensoleillés - peu de vent en montagne, mais venant 
S 
ÉTAT DU CIEL : clair. Ensoleillement proche de 100%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT - en altitude : S dominant - très faible -> faible à modéré. 
TEMPÉRATURE : mini -8 °C - maxi +6°C - inversion de température vers 1300 m au 
début de la matinée. 
 

 

DIMANCHE 16 JANVIER 

Beau temps - températures maxi en baisse, mais encore bien doux sur les versants 

S 

ÉTAT DU CIEL : clair. Ensoleillement proche de 100%. 

PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
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VENT - en altitude : SSW modéré à fort le matin, sautant NW l'après-midi. 

TEMPÉRATURE : mini en légère baisse. 

 

PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 19 JANVIER 2022 

Lundi  risque de stratus bas le matin, sinon assez ensoleillé et venté par le N. Mardi 

incertain - probablement ensoleillé et plus doux que la veille - flux NE modéré. 

Mercredi : incertain - probablement assez ensoleillé après dissipation de grisailles 

matinales. 

Fiabilité de la prévision : assez bonne jusqu'à dimanche - médiocre ensuite. 
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Enneigement et domaine skiable 

 

Enneigement: 

Neige cumulé 1800m : 117 cm 

Neige cumulé 2460m : 194 cm 

Qualité de neige : DURE 

Dernière chute de neige : 10/01/2022 

Risque d'avalanche 2/5 

 

Domaine skiable: 

 

Domaine alpin ouvert avec 92% de pistes ouvertes: 

Pistes vertes: 6 / 7 

Pistes bleues: 26 / 27 

Pistes rouges: 9 / 11 

Pistes noires: 6 / 6. 

 

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 la SERMA (https://www.skipass-avoriaz.com/infos/pistes) , ou encore de contacter 

le Service des pistes de la SERMA, au 04 50 74 02 15 pour obtenir cette information 

en temps réel. 

 

 

http://www.avoriaz.com/
https://www.skipass-avoriaz.com/infos/pistes
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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 

 

PREVISIONS DE TRAFIC 

 

Dans le sens des DEPARTS 

• vendredi 14 janvier est classé VERT au niveau national; 

• samedi 15 janvier est classé VERT au niveau national; 

• dimanche 16 janvier est classé VERT au niveau national;  

 

Dans le sens des RETOURS 

• vendredi 14 janvier est classé VERT au niveau national; 

• samedi 15 janvier est classé VERT au niveau national; 

• dimanche 16 janvier est classé VERT au niveau national. 

 

Vous souhaitant un bon séjour à Avoriaz  

  


