ALDA - Association du Lotissement du Domaine d’Avoriaz

Flash info 04 mars 2022
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• Météo
SITUATION GÉNÉRALE ET ÉVOLUTION
Persistance en surface d'un col isobarique 1017 hpa des Pyrénées à l'Ecosse entre
l'anticyclone atlantique, 1034 à proximité SE des Açores, et une cellule proche de
1027 sur le S de la Scandinavie. • En altitude, une dorsale d'air assez doux s'étend,
elle, des Pyrénées au S de la Scandinavie, d'où l'entretien d'une bise modérée sur
nos régions. • La séquence de beau temps froid engagée durera au moins jusqu'à
mardi : ciels clairs en altitude chaque matin et suffisamment de convection chaque
après-midi pour la formation de cumulus au-dessus des pentes.

AUJOURD’HUI - VENDREDI 04 MARS
Temps de bise bien ensoleillé - froid le matin - redoux marqué l'après-midi
ÉTAT DU CIEL : clair ou peu nuageux - rares cumulus en moyenne montagne
l'après-midi. Ensoleillement proche de 95%.
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations.
VENT - en altitude :
- fond de vallée : NE très faible -> calme -> SW très faible -> calme
- moyenne montagne : NNE modéré -> NE faible à modéré
- haute montagne : NNE dominant - modéré à fort.
TEMPÉRATURE : mini -5°C - maxi +10°C.

SAMEDI 05 MARS
Temps de bise bien ensoleillé - légèrement plus froid que la veille
ÉTAT DU CIEL : clair ou peu nuageux - quelques cumulus en moyenne montagne
l'après-midi. Ensoleillement proche de 95%.
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations.
VENT - en altitude : NNE modéré à fort -> modéré.
TEMPÉRATURE : mini -8 °C - maxi +8°C.

DIMANCHE 06 MARS
Beau temps froid - bise mollissant - quelques cumulus au-dessus des versants
l'après-midi
ÉTAT DU CIEL : clair ou peu nuageux - quelques cumulus en moyenne montagne
l'après-midi. Ensoleillement proche de 95%.
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations.
VENT - en altitude : NE modéré à fort - temporairement modéré.
TEMPÉRATURE : en légère baisse.
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PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 09 MARS 2022
Lundi : beau temps, encore froid pour la saison avec un flux de bise mollissant.
Mardi : ensoleillé et à peine moins froid que les jours précédents. Mercredi:
incertain - assez ensoleillé - développement des cumulus d'après-midi plus
conséquent que les jours précédents.
Fiabilité de la prévision : assez bonne jusqu'à lundi - médiocre ensuite.
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• Enneigement et domaine skiable
Enneigement:
Neige cumulé 1800m : 154 cm
Neige cumulé 2460m : 259 cm
Qualité de neige : DURE
Dernière chute de neige : 24/02/2022
Risque d'avalanche 2/5

Domaine skiable:
Domaine alpin ouvert avec 96% de pistes ouvertes:
Pistes vertes: 7 / 7
Pistes bleues: 25 / 27
Pistes rouges: 11 / 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.
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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/activitesagenda/agenda/animations
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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 Samedi 05 mars
Dans le sens des DÉPARTS
▪ quittez ou traversez l’Île-de-France après 12h,
▪ évitez l’autoroute A6 entre Beaune et Lyon, de 10h à 13h,
▪ évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 9h à 16h.
Dans le sens des RETOURS
▪
▪
▪
▪

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h,
évitez l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune, de 10h à 16h,
évitez l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon, de 7h à 16h,
évitez la N90 entre Bourg-Saint-Maurice et Chambéry, de 9h à 12h.
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PREVISIONS DE TRAFIC
Dans le sens des DEPARTS
• vendredi 04 mars est classé VERT au niveau national;
• samedi 05 mars est classé ORANGE en Auvergne-Rhône Alpes et VERT au
niveau national;
• dimanche 06 mars est classé VERT au niveau national;

Dans le sens des RETOURS
• vendredi 04 mars est classé VERT au niveau national;
• samedi 05 mars est classé ORANGE en Auvergne - Rhône Alpes et VERT au
niveau national;
• dimanche 06 mars est classé 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
La navette Genève – Morzine-Avoriaz est assurée par le transporteur SAT
Autocars et circule tous les samedis à partir du 18 décembre 2021 pendant la saison
d’hiver.
Le prix de votre billet de bus Genève – Morzine-Avoriaz est de 20€ (tarif enfant 510 ans) et de 40€ (tarif adulte) pour un aller simple. Les enfants de -5 ans voyagent
gratuitement sur la ligne.
L’accès aux stations peut également s’effectuer à la gare routière de Genève.
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site internet d’ALTIBUS 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 les weekend pendant la saison d’hiver 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 !
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.
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Pour plus de renseignements vous pouvez consulter le site internet de JACQUETAUTOCARS 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 10 décembre 2021 au 24 avril 2022
LES NOUVEAUTÉS DE LA SAISON :
Démarrage plus tôt le matin, pour que toutes les lignes concernées puissent
desservir le front de neige du Pleney et le téléphérique 3S dès 08h30.
Augmentation des fréquences le soir aux Prodains et adaptation des horaires en
fonction des rotations du téléphérique : plus de fiabilité pour le retour d’Avoriaz.
Meilleure desserte vers Erigné-Les Mines d’Or Expérience : fréquence toutes les
45mn au lieu de toutes les heures.
Augmentation de la fréquence sur la ligne A aux heures de pointe.
Mise en place d’une adresse de courriel pour tout contact : manavette@morzine.fr
Retrouvez ici le plan et horaires des navettes :
Navettes HIVER 2021-2022

Vous souhaitant un bon séjour à Avoriaz
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