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Météo 
 
SITUATION GÉNÉRALE ET ÉVOLUTION 
 
Anticyclone 1042 hpa sur le SW de l'Irlande (Shannon 06:00), associé à une bulle 
d'origine subtropicale en altitude, décalée SW. • Dépression 988 hpa sur la frontière 

Pays Baltes ‑ Russie, associée à une puissante goutte froide en altitude. • Le 
gradient encore assez serré ce matin entre les deux zones d'action détermine un flux 
de N à NE assez fort en altitude sur l'arc alpin, et qui ne mollira guère avant samedi 
matin. • L'ensemble s'étant alors décalé vers l'E et le contraste entre les deux centres 
d'action s'étant réduit, les conditions deviendront très agréables en moyenne 
montagne et devraient le rester jusqu'à mercredi. 
 
 
AUJOURD’HUI - VENDREDI 21 JANVIER 
Ensoleillé - bien froid ce matin - bise mollissant et début de redoux durant l'après-
midi 
ÉTAT DU CIEL quelques bancs nuageux le long des pentes en début de matinée, se 
dissipant rapidement sous l'ensoleillement direct - sinon, clair ou peu nuageux. 
Ensoleillement proche de 90%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT - en altitude :  
- fond de vallée : calme ou NE très faible - temporairement faible l'après-midi 
- moyenne montagne : NE faible à modéré -> modéré - temporairement modéré à 
fort l'après-midi 
- haute montagne : NNE modéré à fort -> modéré. 
TEMPÉRATURE : mini -8°C - maxi +3°C - inversion de température vers 1200 m au 
début de la matinée. 
 
 
 
SAMEDI 22 JANVIER 
Ensoleillé - glacial dans la vallée à l'aube - plus doux en moyenne montagne 
ÉTAT DU CIEL : clair. Ensoleillement proche de 100%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT - en altitude : NE modéré à fort -> modéré. 
TEMPÉRATURE mini -9 °C - maxi 0°C - inversion de température vers 1200 m au 
début de la matinée. 
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DIMANCHE 23 JANVIER 

Beau temps après dissipation d'un éventuel stratus bas le matin - redoux 

ÉTAT DU CIEL : clair - risque de stratus bas vers 1000-1200 m à l'aube, se dissipant 

durant la matinée. Ensoleillement proche de 90%. 

PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 

VENT - en altitude : ENE faible à modéré. 

TEMPÉRATURE : maxi en hausse. 

 

PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 26 JANVIER 2022 

Lundi : grand beau temps à l'W d'un flux de bise encore sensible sur la Suisse - 

glacial à l'aube, mais doux au soleil l'après-midi. Mardi : le beau temps tient bon - 

flux de N revenant NW, sensible en montagne par moments. Mercredi: globalement 

un peu plus froid que la veille, mais toujours bien ensoleillé et assez doux sur les 

adrets de moyenne montagne - risque de stratus bas à envisager le matin. 

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

 

Enneigement: 

Neige cumulé 1800m : 108 cm 

Neige cumulé 2460m : 185 cm 

Qualité de neige : DURE 

Dernière chute de neige : 19/01/2022 

Risque d'avalanche 2/5 

 

Domaine skiable: 

 

Domaine alpin ouvert avec 94% de pistes ouvertes: 

Pistes vertes: 6 / 7 

Pistes bleues: 27 / 27 

Pistes rouges: 11 / 11 

Pistes noires: 4 / 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 21 janvier est classé VERT au niveau national; 

• samedi 22 janvier est classé VERT au niveau national; 

• dimanche 23 janvier est classé VERT au niveau national;  

 

Dans le sens des RETOURS 

• vendredi 21 janvier est classé VERT au niveau national; 

• samedi 22 janvier est classé VERT au niveau national; 

• dimanche 23 janvier est classé VERT au niveau national. 

 

Vous souhaitant un bon séjour à Avoriaz  

  


