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FLASH INFO DU 07 AU 14 MARS 2020
METEO
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION :
Dépression, 985 hpa ouest de l’Allemagne, se déplaçant vers l’est en se comblant. La perturbation
associée s’éloigne également, laissant place à une traîne de nord-ouest instable. • Celle-ci
se désactive dès ce matin à mesure d’une petite poussée anticyclonique par le sud-ouest. • Le
flux d’altitude a molli et vient au nord. Pourtant la poussée anticyclonique produira un gradient
de bise serré avec les basses pressions du sud : l’amélioration qui se poursuivra jusqu’à
dimanche sera sans doute très ventée en altitude samedi après-midi. • Une nouvelle série
dépressionnaire s’engagera au nord des îles Britanniques à partir de dimanche soir et entraînera
le retour d’un flux de nord-ouest à ouest perturbé sur notre région lundi et mardi.
Samedi 07 mars :
Fort courant de bise, un peu instable - nuageux avec belles éclaircies
ÉTAT DU CIEL : localement très nuageux le matin - devenant nuageux avec belles éclaircies
l’après-midi. Ensoleillement proche de 40%.
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations.
VENT - en altitude : N faible à modéré -> NNE fort.
TEMPÉRATURE : mini -4 °C - maxi +4°C.
Dimanche 08 mars :
Matinée ensoleillée - redoux l’après-midi sous un ciel voilé de plus en plus épais
ÉTAT DU CIEL : clair ou peu nuageux le matin - devenant nuageux, puis très nuageux
en seconde partie d’après-midi - nuages élevés de plus en plus épais arrivant par l’ouest.
Ensoleillement proche de 60%.
PRÉCIPITATIONS : faible risque d’averse de neige en fin de soirée.
VENT - en altitude : NW modéré -> SW modéré à fort.
TEMPÉRATURE : mini en baisse - maxi en hausse.
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PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 11 MARS 2020
Lundi : éclaircies fugitives possibles en milieu de journée - sinon, très nuageux avec
averses - flux de nord fort le soir en altitude. Mardi : perturbé - très nuageux - précipitations
modérées ou temporairement assez fortes, entre pluie et neige - nord-ouest fort en altitude.
Mercredi : redoux - quelques éclaircies - pas de précipitations - nord-ouest à ouest assez fort
en altitude.
Fiabilité de la prévision : assez bonne jusqu’à dimanche.
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, 220 cm de neige à 1800m et 440 cm de neige en haut des pistes.
Dernières chutes: 05/03/2020
Risques d'avalanche : 4/5
Domaine skiable : Domaine alpin ouvert avec 42 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 07 MARS
• 09:00 : STASH BANKED SLALOM. Testride, entrainements libres. Dans le Stash.
Inscriptions sur www.avoriaz.com/evenements/stashbankedslalom/
• 19:00 : ATELIER COCKTAIL au Lounge Roc.

DIMANCHE 08 MARS
• 09:00 : Découverte de la PLONGEE A L’AQUARIAZ
Sur réservation : au 06 98 27 69 88.

• 09:00 : STASH BANKED SLALOM. 9h : Testride / 11h : Stash Banked Slalom/ 15h30 :
remise des prix, After Shreddie Party. Dans le Stash.
Inscriptions sur www.avoriaz.com/evenements/stashbankedslalom/
• 17:00 : ANIMATION BUBBLE « le combat des Yétis ».
5€/personne, inscriptions sur place, Petits lots aux participants (piste du Village des
Enfants).
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• 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).
• 20:30 : Soirée CABARET au Loundge Roc (Bowling).

LUNDI 09 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 (à l’Office de tourisme en cas de mauvais temps).
• 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.
• 17:30 : MATCH DE FOOT SUR NEIGE . Ouvert à tous, gratuit. Piste du Village des Enfants.
• 18:00 : QI GONG – Salle Altiform – 12€ (06 36 74 19 34).

MARDI 10 MARS
• 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.
• 17:30 : SNOWBALL FIGHT. Ouvert à tous, gratuit. Piste du Village des Enfants.
• 18:45 : YOGA – Salle Altiform – 12€ (06 99 26 01 54).

MERCREDI 11 MARS
• 09:00: Découverte de la PLONGEE A L’AQUARIAZ

Sur réservation : au 06 98 27 69 88.
• 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).
• 18:45 : YOGA – Salle Altiform – 12€ (06 99 26 01 54).
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JEUDI 12 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).
• 18:45 YOGA – Salle Altiform – 12€ (06 99 26 01 54).
• 20:30 QI GONG – Salle Altiform – 12€ (06 36 74 19 34).

VENDREDI 13 MARS
• 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 06 mars est classé VERT au niveau national ;

•

samedi 07 mars est classé ORANGE en région Auvergne – Rhône Alpes et VERT au niveau
national;

•

dimanche 08 mars est classé VERT au niveau national.

Dans le sens des retours :
•

vendredi 06 mars est classé ORANGE en région Bourgogne et Est et VERT au niveau national;

•

samedi 07 mars est classé ORANGE en région Bourgogne, Est et Auvergne – Rhône Alpes et
VERT au niveau national;
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•

dimanche 08 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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