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FLASH INFO DU 15 AU 22 DECEMBRE 2018 
 

METEO 
 
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION : 
Vaste anticyclone, 1034 hpa sur la Scandinavie, entraînant un faible flux de nord-est à est dans 
les basses couches. • Entre une vaste dépression froide d’altitude quasi-stationnaire 
de l’Allemagne au sud-ouest de la Russie d’une part, et une dorsale d’altitude des îles Canaries 
à l’Irlande et qui se décale vers l’est d’autre part, s’accélère un flux de nord-ouest froid, sec 
et stable qui assurera un temps ensoleillé jusqu’à samedi. • Dans la nuit de samedi à dimanche, 
un thalweg d’air polaire maritime s’étendra du sud de l’Islande au sud-est de la France. 
La perturbation résultante produira des précipitations modérées dimanche; la limite pluie-neige 
variera probablement entre 500 et 1500 m. 
 
Samedi 15 décembre : 
Beau temps, puis le ciel se voile - petit redoux - vent fort en altitude 
ÉTAT DU CIEL : clair ou peu nuageux jusqu’en milieu d’après-midi - nuages élevés de plus 
en plus épais remontant par le sud-ouest ensuite. Ensoleillement proche de 85%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations.  
VENT - en altitude : NNW -> NW fort.  
TEMPÉRATURE : mini -11 °C - maxi +1°C.  
 
Dimanche 16 décembre : 
Passage d’une perturbation - redoux pluvieux dans la vallée - venté en montagne 
ÉTAT DU CIEL : couvert. Ensoleillement proche de 0%.  
PRÉCIPITATIONS : modérées, puis faibles - devenant intermittentes - neige dans l’air froid 
de fond de vallée au début - limite pluie-neige remontant vers 1500 m l’après-midi, puis 
s’abaissant de nouveau le soir - quantité attendue vers 1800 m : 20-30 cm.  
VENT - en altitude : WSW modéré à fort.  
TEMPÉRATURE : mini en hausse marquée. 
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PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 19 DECEMBRE 2018 
 
Lundi : encore de faibles averses de neige ou verglaçantes, puis de neige jusqu’à basse altitude 
le matin - éclaircies possibles l’après-midi. Mardi : ensoleillé - températures de saison - risque 
de stratus bas dans la vallée. Mercredi : passage d’une perturbation - faibles précipitations - limite 
pluie-neige variable entre 800 et 1200 m - sud-ouest assez fort en montagne. 
Fiabilité de la prévision : assez bonne jusqu’à samedi. 
 
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, 70 cm de neige à 1800m et 110 cm de neige en haut des pistes.  

Dernières chutes: 11/12/2018  

Risques d'avalanche : 2/5 

Sur les pistes, restez vigilant et contrôlez votre vitesse.  

 

Domaine skiable : Domaine alpin ouvert avec 19 pistes sur 51 ouvertes à ce jour. 

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 
 
ROCK ON SNOW DU 14 AU 16 DECEMBRE 
 
 
Les tests 
Ce n’est pas moins de 70 marques qui s’offrent à vous. Des skis, des snowboards, des fixations, des 
boots, des casques, masques, vestes…de quoi vous aider à choisir votre futur matériel de glisse dans des 
conditions de « pratique ». 
Découvrez, les collections 2018 -2019 gratuitement durant les trois jours de l’événement. Sur chaque 
stand, des conseils, des recommandations prodigués par les marques, bref le top pour bien choisir son 
matériel. Inscrivez-vous pour obtenir votre carte de tests et ne vous en privez pas, c’est gratuit ! 
Les tests se font de 9h00 à 16h00 (en moyenne vous pouvez garder le matériel 1h et il n’y a aucune limite 
sur le nombre de produits à tester). 
À partir de 15h, le village se transforme en une antre de l’après ski avec le jeu « 80’s Or Not 80’s? » et ses 
nombreux lots à gagner ! 
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INITIATION GRATUITE AU SNOWBOARD POUR LES -10 ANS 
Et comme on aime transmettre cette passion, le Kids on Snow x Burton propose une initiation gratuite au 
snowboard pour les moins de 10 ans et encadrée par des moniteurs d’Evolusnow. En plus de 
l’encadrement et de l’espace ludique, Burton équipe les petites têtes blondes des pieds à la tête. 
Un contest à la cool et des expériences super cool. 
Le samedi, le fameux Crew Ugh Ugh Ugh  s’occupe de vous. Au programme un contest de Mini Pipe, des 
tenues des années 80, des cadeaux en pagaille et un mégaphone aux allures de chauffeur de salle. Ouvert 
à tous, gratuit. 
  
DES ANIMATIONS À GOGO ! 
Cette année, en plus du village de tests qui réunira tous les exposants, un village expérience vous tendra 
les bras. Piste de bosses « Hot Dog », Géant Parallèle ouvert toute la journée, Airbag et Tests de 
Monoskis Snow Gunz vous attendent sur cet espace.  
Matra a même prévu de vous faire rouler sur la neige avec ses e-fatbikes. 
Bonus : 
Vous allez aussi pouvoir vous la donner à STEEP et tester le jeu dans sa dernière version X Games. En 
plein coeur du village de marques, 2 bornes PS4 rien que pour vous avec le dernier bijou de Ubisoft à 
tester sans modération. Entre 2 virages, venez vous faire la main ! 
  
Une rando Nocturne AVEC DYNASTAR 
Vous voulez vivre une expérience originale ? Samedi à 18h, une Rando nocturne partira du 
stand Dynastar place Jean Vuarnet pour découvrir un paysage de nuit et de silence craquelé de rires 
amicaux. Au retour, fondue et vin chaud attendent chaque participant. C’est le moment de vous essayer à 
la freerando, surtout que le matériel est prêté si vous en avez besoin. 
Rdv sur le stand Dynastar dans le village pour vous renseigner et vous inscrire gratuitement. 
 
Le 7ème art : Oui, on se fait des films 
Nous vous proposons trois très bons films en projection gratuite, au cinéma « Les Portes du 
Soleil» d’Avoriaz, en centre station. 
Samedi 15 décembre 2018 : 
A 18h30, 1er film « Would You ». 
Le film du skieur Jérémy Pancras. Un documentaire entre action et interrogation questionnant les raisons 
de pratiquer ce sport passion. 
2me film : « Frozen Mind » 
Dans Frozen Mind, Victor De Le Rue pose ses valises dans la mythique Chamonix pour une aventure faite 
de défis, de pente à 45°, de copains. 
A 20h30, les riders du team Picture vous présentent «Zabardast», un film sur une expedition au Pakistan. 
Séances gratuites et ouvertes à tous, dans la limite des places disponibles. Pas d’inscriptions, venez 
directement au cinéma quelques minutes avant la séance.  
  
Le « OFF » du Rock On ! 
Cette année, on vous propose un vrai programme «OFF» avec des soirées réparties dans plusieurs 
établissements phares de la station.  
Les festivités commencent dès le vendredi du côté du bar The Place avec la « BangingBees et 
MerciDistillery Party », mais le samedi vous allez pouvoir avoir l’embarras du choix en poussant les portes 
du Roc (anciennement le Bowling Studio 9), du Jajabar, de la Folie Douce, du Shooter, du Chapka… 
Plusieurs artistes & DJ’s se donnent rdv à Avoriaz à l’occasion du Rock On Snow pour que la musique soit 
bonne. Du collectif « Je Deteste La Musique » à Anorak, OT Mind, Mike Rock… Le + simple c’est de suivre 
nos stories sur instagram (@like_that_events), de regarder le programme au complet qui sera partagé sur 
la page Rock On Snow ou d’ouvrir les yeux dans la station, car il y aura des oriflammes : « le OFF» du 
Rock On, devant chaque établissement concerné. 
Et naturellement, en journée du côté du village, comptez sur nous pour que la musique résonne ! 
  
Infos pratiques : 
→ Tarifs des forfaits du 14 au 16 décembre :  
1 jour : 21 € / 2 jours : 40 € / 3 jours : 57 € 
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En vente aux 3 caisses : Elinka / centre-station / Place Jean Vuarnet. 
→ Retrait des cartes de Tests : au Village de tests, Place Jean Vuarnet. 

 
 
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 14 décembre est classé VERT au niveau national ; 

• samedi 15 décembre est classé VERT au niveau national;  

• dimanche 16 décembre est classé VERT au niveau national.  

 Dans le sens des retours :  

• vendredi 14 décembre est classé VERT au niveau national ;  

• samedi 15 décembre est classé VERT au niveau national;  

• dimanche 16 décembre 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 EXCELLENT SEJOUR HIVERNAL A 
AVORIAZ. 

                                                                                           
L’ALDA 


