Association du Lotissement du Domaine d’Avoriaz.

L’association syndicale libre des copropriétaires d’Avoriaz depuis 1967

Site internet : alda-avoriaz.eu

FLASH INFO DU 29 FEVRIER AU 07 MARS 2020
METEO
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION :
Dorsale mobile 1023 hpa, centre de l’Espagne, et afflux d’air d’origine subtropicale en altitude
jusqu’au sud de l’Irlande. L’ensemble se déplace vers l’est et aura parcouru l’arc alpin d’est
en ouest d’ici le milieu de la nuit, produisant au passage un redoux ensoleillé sur nos régions ce
vendredi. Dépression 981 hpa, sud-est immédiat de Reykjavik, donnant naissance à la tempête
« Jorge », qui est attendue vers 950 sur le nord de l’Irlande samedi midi. Le front chaud associé
atteindra le nord-ouest des Alpes dès ce soir, ne faisant qu’accentuer le redoux engagé.
• Le passage de Jorge sur l’Ecosse produira un gradient de fœhn serré entre les Savoie
et le Piémont, samedi. Episode pluvio-neigeux à suivre en cours d’après-midi et la nuit suivante,
la limite pluie-neige pouvant alors se situer vers 1700 m avant de s’abaisser vers 1000 m
dimanche matin. Cette évolution reste incertaine dans le détail.
Samedi 29 février :
Eclaircies de fœhn le matin - pluies modérées ensuite - vent très fort en altitude
ÉTAT DU CIEL : nuageux avec éclaircies de fœhn le matin - devenant très nuageux à couvert
en cours d’après-midi.
PRÉCIPITATIONS : débutant dans l’après-midi et devenant modérées - limite pluie-neige vers
1700 m au début, en baisse vers 1500 m le soir - quantité de neige attendue vers 1800 m :
15-25 cm, ventée.
VENT - en altitude : SW modéré à fort -> WSW fort à tempétueux - rafales de fœhn dans la vallée
le matin.
TEMPÉRATURE : mini +3 °C - maxi +8°C.
Dimanche 01 mars :
Belles éclaircies le matin - risque d’averse l’après-midi - venté en altitude le matin
ÉTAT DU CIEL : peu nuageux, puis nuageux avec belles éclaircies le matin - devenant nuageux
à très nuageux au fil de l’après-midi. Ensoleillement proche de 50%.
PRÉCIPITATIONS : risque d’averse l’après-midi - limite pluie-neige vers 1300 m, en baisse.
ALDA - Résidence Malinka rdc - 116, rue du Douchka – 74 110 AVORIAZ
( 04 50 74 15 75
Courriel : alda-avoriaz@orange.fr

VENT - en altitude : SW modéré à fort -> W modéré.
TEMPÉRATURE : mini en hausse.
PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 04 MARS 2020
Lundi : éclaircies fugitives le matin, puis faibles précipitations (neige 1200) au passage d’un petit
front froid - le flux d’altitude revient SW. Mardi : traîne de nord-ouest devenant peu
active - averses de neige le matin - éclaircies l’après-midi - venté en montagne. Mercredi : nouvel
épisode de mauvais temps de nord-ouest probable (neige 1000) - tempétueux en montagne.
Fiabilité de la prévision : médiocre.
Tous les détails de la météo sur le site de Météo Chamonix, dont voici le lien :
http://chamonix-meteo.com

ENNEIGEMENT ET DOMAINE SKIABLE
Enneigement : A ce jour, 165 cm de neige à 1800m et 355 cm de neige en haut des pistes.
Dernières chutes: 28/02/2020
Risques d'avalanche : 3/5
Domaine skiable : Domaine alpin ouvert avec 47 pistes sur 51 ouvertes à ce jour.
Sur les pistes, restez vigilant et contrôlez votre vitesse.
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 contacter le Service des
pistes de la SERMA, au 04 50 74 02 15 pour obtenir cette information en temps réel.

ANIMATIONS
SAMEDI 29 FEVRIER
• 19:00 : ATELIER COCKTAIL au Lounge Roc.

DIMANCHE 01 MARS
• 09:00 : Découverte de la PLONGEE A L’AQUARIAZ
Sur réservation : au 06 98 27 69 88.
• 17:00 : ANIMATION BUBBLE « le combat des Yétis ».
5€/personne, inscriptions sur place, Petits lots aux participants (piste du Village des
Enfants).
• 17:45 : VTT SUR NEIGE
Rdv au chalet de l’Ecole Rustine sur le plateau d’Avoriaz.
• 18:00 : Office religieux
(salle des Festivals/Office de Tourisme).
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• 20:30 : Soirée CABARET au Loundge Roc (Bowling).

LUNDI 02 MARS
• 10:00: ATELIER DVA (Détection de Victimes d’Avalanches) proposé proposé par les

pisteurs secouristes d’Avoriaz. Gratuit, ouvert à tous. Rdv : arrivée télésiège du
Plateau.
• 14:00: ATELIER DVA (Détection de Victimes d’Avalanches) proposé proposé par les

pisteurs secouristes d’Avoriaz. Gratuit, ouvert à tous. Rdv : arrivée télésiège du
Plateau.
• 17:00 : ANIMATION MOTONEIGE ELECTRIQUE pour enfants

Réservations au 06 76 96 88 98 – 20€/15mn. Piste du Village des Enfants.
• 17:00 : SOIREE GIVREE à la Patinoire.

La patinoire se transforme en un dance floor sur glace. Vin chaud offert par les
supermarchés Sherpa, chocolat chaud, bonbons Haribo offerts aux patineurs !
Entrée payante.
• 17:30 : ATELIERS CHOCOLAT

Ouvert aux enfants et aux adultes dans l’Office du Tourisme. Durée : 1 heure,
12€/personne. Réservations au 06.84.34.36.75 ou par mail
: lechaletduchocolat@gmail.com.
• 18:00 : QI GONG – Salle Altiform – 12€ (06 36 74 19 34).

MARDI 03 MARS
• 09:00: SKI-TESTS « Line» au magasin Antoine-Ski, place centrale. Pièce d’identité
obligatoire.
• 09:30 : YOGA – Salle Altiform – 12€ (06 99 26 01 54).
• 17:00 : ANIMATION MOTONEIGE ELECTRIQUE pour enfants

Réservations au 06 76 96 88 98 – 20€/15mn. Quartier AMARA.
• 18:30: DESCENTE AUX FLAMBEAUX
Visible depuis le front de neige devant l’Office de Tourisme. Arrivée sur la piste du Village
des Enfants. Chocolat chaud, vin chaud et offert par les Supermarchés Sherpa.
• 18:45 : YOGA – Salle Altiform – 12€ (06 99 26 01 54).

MERCREDI 04 MARS
• 09:00: Découverte de la PLONGEE A L’AQUARIAZ

Sur réservation : au 06 98 27 69 88.
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• 10:00 : Visite guidée d’un poste de secours sur les piste
Inscriptions avant mercredi 9h au 04 50 74 02 15.
• 10:00: QI GONG – Salle Altiform – 12€ (06 36 74 19 34).
• 17:30 : ATELIERS CHOCOLAT

Ouvert aux enfants et aux adultes dans l’Office du Tourisme. Durée : 1 heure,
12€/personne. Réservations au 06.84.34.36.75 ou par mail
: lechaletduchocolat@gmail.com.
• 17:30 : ANIMATION VILLAGE GOURMAND. Dégustation de barbe à papa,
pop corn, bonbons Haribo,(devant l’office de tourisme).
• 17:30 : LASER GAME avec Sensas Parc. (10€/personne), inscriptions sur place, Pistes du
Village des Enfants.
• 18:45 : YOGA – Salle Altiform – 12€ (06 99 26 01 54).

JEUDI 05 MARS
• 10:00: Visite guidée d’une usine à neige. Inscriptions avant jeudi 9h à l’accueil-réception de
la Serma, place Jean Vuarnet. Départ près des caisses.
• 14:00 : VISITE ET GOUTER A LA FERME DE SERAUSSAIX (route de Morzine, 30mn à
pied ou 5mn en voiture). Réservations à L'Office de Tourisme. 10€/adulte, 6€/enfant.
• 17:00 : ANIMATION BUBBLE « le combat des Yétis ».
5€/personne, inscriptions sur place, Petits lots aux participants (piste du Village des
Enfants).
• 17:30 : ATELIERS CHOCOLAT

Ouvert aux enfants et aux adultes dans l’Office du Tourisme. Durée : 1 heure,
12€/personne. Réservations au 06.84.34.36.75 ou par mail
: lechaletduchocolat@gmail.com.
• 18:30 : PARADE DE CARNAVAL
Les chars entrent en piste dans la station et font leur numéro.
Masques en vente à l'Office du Tourisme (3€ à 6€). Itinéraire :
Quartier de la Falaise, Centre Station, place du Snow, place des Dromonts
• 18:45 YOGA – Salle Altiform – 12€ (06 99 26 01 54).
• 20:30 QI GONG – Salle Altiform – 12€ (06 36 74 19 34).

VENDREDI 06 MARS
• 17:30 : ATELIERS CHOCOLAT

Ouvert aux enfants et aux adultes dans l’Office du Tourisme. Durée : 1 heure,
12€/personne. Réservations au 06.84.34.36.75 ou par mail
: lechaletduchocolat@gmail.com.
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• 18:00 : COURSE DE LUGES
Bonbons Haribo récompenseront tous les enfants (Piste du Village des Enfants).
• 19:00: ATELIER COCKTAIL au Lounge Roc.
Toutes les animations de la saison sur le site de l’Office de Tourisme, dont voici le lien :
http://www.avoriaz.com

ARRIVEE SUR LA STATION / CIRCULATION
Dans le sens des départs :
•

vendredi 28 février est classé VERT au niveau national ;

•

samedi 29 février est classé ORANGE en région Auvergne – Rhône Alpes et VERT au niveau
national;

•

dimanche 01 mars est classé VERT au niveau national.

Dans le sens des retours :
•

vendredi 28 février est classé ORANGE en région Bourgogne et Est et VERT au niveau national;

•

samedi 29 février est classé ORANGE en région Bourgogne, Est, Auvergne – Rhône Alpes et
VERT au niveau national;

•

dimanche 01 mars 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 BON SEJOUR A AVORIAZ.

L’ALDA
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