
ALDA AVORIAZ 5 février 2021

SAMEDI 6 FEVRIER

Très doux - éclaircies de fœhn - vents forts en altitude 
et en vallée 

ÉTAT DU CIEL : nuageux avec éclaircies stationnaires 
produites par l’effet de fœhn - devenant très nuageux 
le soir. Ensoleillement proche de 35%. 

PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 

VENT - en altitude : SW fort -> SSW tempétueux - fœhn 
modéré avec fortes rafales à l’ouvert des vallées glaciaires 
l’après-midi. 

TEMPÉRATURE : mini +4 °C - maxi +12°C. 

DIMANCHE 7 FEVRIER

Les vents tombent - averses de neige - éclaircies 
fugitives possibles l’après-midi 

ÉTAT DU CIEL : couvert le matin, puis très nuageux - 
éclaircies fugitives possibles l’après-midi. 
Ensoleillement proche de 10%. 

PRÉCIPITATIONS : averses faibles et éparses, peut-être 
un peu plus fortes et plus fréquentes l’après-midi - 
5-10 cm de neige à 1000 m. 

VENT - en altitude : SW modéré -> SSE faible à modéré. 

TEMPÉRATURE : en baisse marquée. 

PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 10 FEVRIER 
2021
Lundi : une dépression atlantique associée à une goutte 
froide d’altitude effleure le nord-ouest des Alpes, mais 
le risque de précipitations est faible - iso 0°C vers 
1300 m. Mardi : incertain - une dépression traverse 
la France en route vers l’Italie, accompagnée 
d’une descente d’air maritime froid - éclaircies - risque 
d’averse de neige. Mercredi: très incertain - dégradation 
probable - un peu de neige dans la vallée. 
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FLASH INFO
du 06 au 13 février 2021

SITUATION 
GENERALE ET 
EVOLUTION:  

TRÈS DOUX ET VENTÉ, l’iso 
0°C remontant vers 2900 m 
ce soir. • Une dorsale 
d’altitude d’origine 
saharienne a amorcé 
un redoux sensible 
sur les Alpes, hier. 
Elle s’éloigne sur la Grèce 
et le nord des Balkans ce 
vendredi. • Le couloir 
dépressionnaire qui s’est 
creusé de la mer d’Irlande 
à l’est des Canaries, 
se recentrera vers 995 hpa 
sur le Massif Central, 
samedi après-midi. 
• Le gradient de fœhn 
résultant entre Savoie 
et Piémont (-10 hpa) 
pourrait déclencher 
de fortes rafales dans 
la vallée, samedi en début 
d’après-midi. • Retour 
à une ambiance hivernale 
au passage du front froid 
dans la nuit de samedi 
à dimanche. • Persistance 
probable de ce temps 
de saison la semaine 
prochaine, le froid 
s’accentuant probablement 
jusqu’à mercredi.
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ESCAPE GAME 
LA LUGE A REMONTER LE TEMPs  

La luge Supersonic de votre ami fait remonter le 
temps et vous voila bloqué dans le passé!
Résoudre les énigmes dans toute   la station sera 
votre seule chance de revenir à votre époque!

Téléchargez GRAALY et tentez de gagner de 
nombreux cadeaux!
Application gratuite sur tous les Smartphones.

Spots 
INSTAGRAM 

Découvrez les plus beaux endroits d’Avoriaz 
avec les « Spots instagram ». Retrouvez les 

sur le plan de station, 
le plan des pistes ou encore sur 

www.avoriaz.com et partagez vos photos avec 
vos proches.

  DÉCOUVREZ LA MONTAGNE 
 AUTREMENT  

Chiens de traineaux, VTT sur neige, 
motoneige, ski-joëring, visites de la ferme, 
sorties ski de fond, ski de randonnées ou 
splitboard….
Retrouvez la liste de toutes les activités, 
commerces et services de la station en 
consultant la page 
«Vos vacances à Avoriaz 1800» du site 
www.avoriaz.com, ou en flashant ce QR Code:

       SKI DE FOND 

UN DOMAINE NORDIQUE 
UNIQUE

Avoriaz 1800 vous offre un domaine 
nordique de 23km de pistes, avec 7 
itinéraires pour tous les niveaux.

L’accès au domaine nordique d’Avoriaz se 
situe au quartier Falaise/Amara et est 
gratuit!

MICRO AVENTURES 
La micro aventure est simple, pas cher 
facile d’accès et éco responsable! Il y en a 
pour tout les gouts!

Toutes les micro aventures sur le site de 
l’Office de Tourisme: www.avoriaz.com   

ALPINE SKI SCHOOL 
L'Avoriaz Alpine Ski School effectue des 
réservations par téléphone pour les 
sorties Raquettes avec Rudhy au 06 11 47 
27 43 et Rustine VTT sur neige avec 
Laurent au 06 14 52 41 82.

ANIMATIONS

http://www.avoriaz.com
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DIMANCHE 7
14h à 16h : Atelier Avalanches-Place Jean 
Vuarnet-Infos sur la sécurité, découverte du 
matériel, recherche de victimes avec DVA et 
sondage-Gratuit-organisé par l’association 
de pisteurs « Avo pistes ».

LUNDI 8
10h à 17h: Initiation à la conduite de 
motoneige électrique pour enfants - piste des 
Dromonts - 20€/15 mn - Réservation 
conseillée au 06 75 84 02 55.

15H à 17h30: Skate Dance Party - RDV à  
la  patinoire extérieure/entrée payante.

MARDI 9
10h à 17h: Initiation à la conduite de 
motoneige électrique pour enfants - piste des
Dromonts - 20€ /15 mn - Réservation 
conseillée au 06 75 84 02 55.

10h à 12h et de 14h à 16h : Atelier Biscuits 
du Pays - RDV   Office de Tourisme- 25€/
pers- réservation OBLIGATOIRE à l’avance 
à   l’Office de Tourisme - 6 pers max   avec 
masques obligatoires.

MERCREDI 10 
15h / 17h30:   Snow Ball Fight, à partir de 7 
ans - RDV centre station/gratuit.

15h à 16h et de 16h15 à 17h15 : Ateliers 
chocolat montage pièce en chocolat - à partir 
de 5 ans.
1h- 10€/pers-inscription et réservation  
OBLIGATOIRE à l’avance à l’Office de 
Tourisme - 6 pers max-masques obligatoires.
 
14h à 17h: Laser Game avec Sensas 
Parc-10€ - inscriptions sur place- RDV 
Piste des Dromonts.

JEUDI  11
15h30 : Bouée sur neige
Faîtes vous propulser grâce à une bouée et 
visez le maximum de quilles. Gratuit  partir 
de 7 ans-RDV place des Dromonts.

VENDREDI 12
10h à 12h et de 15h30 à 17h30: Atelier 
confection bonhomme de neige-gratuit.
RDV Office de Tourisme-gratuit.

10h   à 12h et de 14h à 16h30: Atelier 
Pâtisserie (pâte à choux ou pain d’épices ou 
biscuit de Savoie). 
A partir de 5 ans - 2 heures- 25€/pers, 
inscription et réservation   OBLIGATOIRE à 
l’avance à l’Office de Tourisme.6 pers max-
masques obligatoires.

Accessible tous les jours de 9h à 16h au 
Lil’Stash. 1 lot à gagner pour tous ceux qui 
trouveront toutes les balises cachées dans la 
zone « cabanes » du Lil’Stash. 

LIL’ STASH 
JEU DE PISTE « Sur les Traces de 
Shreddie »
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Dans le sens des départs :  
• vendredi 05 février est classé  VERT au niveau national;  

• Samedi 06 février est classé ROUGE au niveau Auvergne Rhône-Alpes et VERT 
au niveau national;  

• dimanche 07 février est classé VERT au niveau national;  

  Dans le sens des retours :  

• vendredi 05 février est classé VERT au niveau national ;  

• samedi 06 février est classé VERT au niveau national ;  

• dimanche 07 février est classé VERT au niveau national. 

Tous les détails sur le site de bison futé, dont voici le lien : 
http://www.bison-fute.equipement.gouv.fr 

TOUTE L’EQUIPE DE L’ALDA VOUS SOUHAITE UN TRES BON 
SEJOUR SUR AVORIAZ.
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ARRIVEE SUR LA STATION/
CIRCULATION

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