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FLASH INFO DU 17 AU 24 FEVRIER 2018 
 

METEO 
 
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION : 
Dépression 969 hpa sur le sud de l’Islande, se comblant, entraînant encore un puissant courant 
d’ouest perturbé et doux du golfe de Gascogne à la Pologne. • Dans ce flux ondule toujours, juste 
au nord des Alpes, le front froid de la perturbation qui a traversé notre région hier, lequel 
se désintégrera sur place ce vendredi matin du fait du passage d’une dorsale anticyclonique 
mobile de l’Espagne à l’Allemagne : encore des passages pluvieux au début de la matinée, puis 
amélioration assez nuageuse dans une ambiance plus douce que de saison. • Creusement 
d’une petite dépression sur la France, samedi, toujours dans la douceur, produisant un nouvel 
épisode pluvieux. • Incertain ensuite, si ce n’est une tendance au refroidissement. 
 
Samedi 17 février: 
Faibles pluies le matin - se renforçant l’après-midi, pluie et neige mêlées 
ÉTAT DU CIEL : très nuageux à couvert. Ensoleillement proche de 0%.  
PRÉCIPITATIONS : faibles le matin - plus modérées l’après-midi - limite pluie-neige vers 1900 m 
le matin, en baisse vers 1600 m l’après-midi, voire localement un peu plus bas - quantité de neige 
attendue vers 2000 m : 15-25 cm. 
VENT  - WSW modéré -> modéré à fort.  
TEMPÉRATURE : mini +1 °C - maxi +6°C.  
 
Dimanche 18 février: 
Amélioration - belles éclaircies - pas de précipitations - refroidissement 
 ÉTAT DU CIEL :  très nuageux au début de la matinée - devenant nuageux avec éclaircies 
de plus en plus larges. Ensoleillement proche de 45%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations.  
VENT - en altitude : NE -> NNE faible à modéré. 
TEMPÉRATURE : mini en baisse. 
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PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 21 FEVRIER 2018 
 
Lundi : assez ensoleillé - froid de saison - dégradation le soir donnant un peu de neige la nuit 
suivante. Mardi : retour d’est froid et humide - nuages bas, puis très nuageux en altitude 
également - bise sensible en montagne. Mercredi: assez ensoleillé - bien froid le matin - plus 
doux l’après-midi - toujours une petite tendance à la bise. Très incertain pour les trois jours. 
Fiabilité de la prévision : assez bonne jusqu’à vendredi - médiocre ensuite.  
 
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, 270 cm de neige à 1800m et 365 cm de neige en haut des pistes.  

Dernières chutes: 15/02/2018  

Risques d'avalanche : 3/5 

Sur les pistes, restez vigilant et contrôlez votre vitesse.  

 

Domaine skiable : Domaine alpin ouvert avec 48 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 
 
SOIREE GIVREE à la Patinoire 
Lundi 19 février à 17:30 La patinoire se transforme en un Dance Floor sur glace. Venez bouger sur les 
musiques du moment! Vin chaud, chocolat chaud, bonbons Haribo offerts aux patineurs ! Entrée payante. 
 
TOURNEE EUROSPORT CANAL + 
LUNDI ET MARDI : ANIMATION LUDIQUE, GRATUITE ET ACCESSIBLE À TOUS, petits et grands, 
skieurs et snowboardeurs de tous niveaux. Le parcours parallèle (piste de la Tête aux Bœufs) est inspiré 
des slaloms de la Coupe du Monde de Ski Alpin. D’une longueur moyenne de 200 mètres et comprenant 
une vingtaine de portes, il permettra à tous de se défier et de se chronométrer en direct. A l’arrivée (place 
Jean Vuarnet), un village d’animations permettra aux participants et spectateurs de se divertir dans une 
ambiance sports d’hiver : photocall, podium, distribution de boissons chaudes, animation roue de la 
fortune, distribution de goodies et espace détente. Un jeu concours sera également mis en place et 
permettra de gagner de nombreux lots ! 
 
DESCENTE AUX FLAMBEAUX  
Mardi 20 février à 18:15 : par les moniteurs de l’ESF d’Avoriaz qui illuminent les pistes de Chavanette. 
Dégustation de vin chaud et chocolat chaud offerts par Sherpa, «Green Chaud» offert par l’Office de 
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Tourisme. Gratuit. Visible depuis le front de neige devant l’Office de Tourisme. Arrivée sur la piste des 
Dromonts, centre station. 
 
ATELIER MASQUES DE CARNAVAL  
Mercredi 21 février de 10h à 12h et 14h à 19h : Viens fabriquer ton masque de Carnaval pour défiler 
avec la Parade du Jeudi à 18h ! (rdv à l’Office de Tourisme, 5EUR /masque). 
 
ANIMATION GRATUITE POUR LES ENFANTS DANS LA CABANE DU LIL’STASH  
Jeudi 22 février 10:30 >12:30 &13:30 >16:00 
Shreddie et ses amis vous invitent à l’aventure dans sa forêt du Proclou, venez vivre un moment suspendu 
! (Accès pistes Proclou et 1ère glisse - TSD Proclou). 
 
PARADE DE CARNAVAL 
Jeudi 22 février à 18:00 : Venez participer à la Parade du Carnaval, suivez le cortège depuis le quartier 
de la Falaise jusqu’à la place des Dromonts en passant par le centre de la station, vous pourrez admirer 
les chars tout illuminés, nous vous invitons à venir déguisés ! 
 
 Flèche des Familles de l’ESF avec les bonbons Haribo 
Vendredi 23 février à 14h30 : Course de ski proposée par l'ESF (stade d'Arare). inscriptions avant 
jeudi soir dans les bureaux ESF, 20EUR/famille. Remise des prix sur place. 
 
 
 
 

 
DIMANCHE 18 FEVRIER 

• 9:00>17:00 : Ski-Test Dynastar. Ouvert à tous, gratuit. Possibilité d’essayer toute la gamme 
des skis Dynastar (sur présentation d’une pièce d’identité). Place Jean Vuarnet 

 
• Chiens de traineau pour les enfants (-12 ans). Inscriptions pour l’activité balade station en 

attelage (Place des Dromonts, toute la journée).   
 

• 17:00 : Snowboard pour les enfants (-8ans), Initiation gratuite piste des Dromonts, 
inscriptions sur place ou au Burton Store 

•  
• 17:30: VTT SUR NEIGE : Initiation. Rdv au chalet de l’Ecole Rustine, sur le Plateau. 

 
• 17:30 : «MATRA CAMP». Initiations-découvertes au E-FATBIKE. Avec l’école de VTT          

« MCF » d’Avoriaz. Inscriptions sur place, gratuit (à partir de 12 ans) : A côté de l’Aquariaz. 
 

• 18:00: Messe (Salle des Festivals / Office de Tourisme). 
 

 

LUNDI 19 FEVRIER 
 

• 16:30 : Initiations-découvertes au E-FATBIKE. Avec l’école de VTT « Evolution 2» d’Avoriaz. 
Inscriptions sur place, gratuit (à partir de 12 ans): Devant le restaurant Le Fangle (sur le 
Plateau). 

 
• 17:00 : Snowboard pour les enfants (-8ans), Initiation gratuite piste des Dromonts, 

inscriptions sur place ou au Burton Store. 
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• 17:30  : LASER GAME avec Sensas Parc. Nouvelle expérience en extérieur 
(8EUR/personne), inscriptions sur place, Piste des Dromonts, centre station. 
 
 

MARDI 20 FEVRIER  
 

• 9h-17h : Ski-Test Black Crows au magasin Antoine-ski. 
 

• 17:00: MOTONEIGE ELECTRIQUE pour enfants (5/12 ans). Séances d’initiation de 15mn 
sur circuit : 20EUR. Rdv : Quartier de l’Amara. 
Pré-réservation conseillée au : 06 76 96 88 98 
 

• 17:30 : Initiation gratuite au Baby Snowboard proposée par ’école du ski français (ESF) 
d’Avoriaz (snowboard pour les enfants de 3 ans et demi à 6 ans ) / Initiation-découverte du 
Fat-Bike avec Jérémy de l’ESF. (gratuit, piste des Dromonts). 
 

MERCREDI 21 FEVRIER  
 

• 10:00 : Visite guidée d’un poste de secours des pistes, avec les professionnels de la 
SERMA, Inscript. avant mercredi 9h au 04 50 74 02 15. 
 

• 17:00 : Snowboard pour les enfants (-8ans), Initiation gratuite quartier de l’Amara, 
inscriptions sur place ou au Burton Store. 

 
• 17:30 : INUIT Expérience. Place de L’Amara, boissons chaudes pour petits et grands, ouvert 

à tous, gratuit. 
 

• 17:30  : Initiation au BIATHLON avec l’ESF. (place de l’Amara). Circuit de tir à la carabine 
laser. 9EUR/pers. pour 3 passages. A partir de 7 ans. Achat des tickets sur place. 

 
 

JEUDI 22 FEVRIER 
 

• 9h-17h : Ski-Test Volkl au magasin Antoine-ski. 
 

• 10:00 : VISITE GUIDEE D’UNE USINE A NEIGE  
avec les professionnels de la SERMA (société de remontées mécaniques). La visite est 
gratuite mais le déplacement se fait à ski. Inscript. avant jeudi 9h à l’accueil-réception de la 
Serma, gare supérieure du téléphérique. Départ près des caisses. 
 
 

VENDREDI  23 FEVRIER  
 

• 10:00 : Flèche Officielle de l’ESF (slalom géant) sur le stade de slalom d’Arare. Ouvert à 
tous, niveau étoile d’or minimum. Inscriptions dans les bureaux ESF avant le jeudi 12h 
(8EUR). 
 

• 17:30 : COURSE DE LUGES 
A vos luges, prêts, partez ! Au top départ, dévalez la pente pour remporter la course ! 
Bonbons Haribo récompenseront tous les enfants (Piste des Dromonts, Gratuit). 
   

Toutes les animations de la saison sur le site de l’Office de Tourisme, dont voici le lien :                             
http://www.avoriaz.com 
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ARRIVEE SUR LA STATION / CIRCULATION 
 
 
Dans le sens des départs :  

• Vendredi 16 février est classé ORANGE en région Ile de France et VERT au niveau 
national; 

• samedi 17 février est classé NOIR en région Auvergne Rhône Alpes et ORANGE au niveau 
national;  

• dimanche 18 février est classé VERT au niveau national.  

 

 Dans le sens des retours :  

• vendredi 16 février est classé VERT au niveau national ;  

• samedi 17 février est classé ORANGE en région Auvergne Rhône alpes et VERT au 
niveau national;  

• dimanche 18 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 D’EXCELLENTES VACANCES A 
AVORIAZ. 

                                                                                           L’ALDA 


