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FLASH INFO DU 24 AU 31 AOUT 2019 
 

METEO 
 
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION : 
Dorsale 1024-1031 hpa, de l’ouest de la France à la Biélorussie, entraînant un faible courant 
de bise au nord des Alpes. La masse d’air y est stable. • Au sud, la goutte froide du golfe 
de Gênes se décale vers l’est, mais fait remonter quelques bouffées instables. • L’anticyclone 
s’éloignant vers le nord-est, les pressions vont se niveler à la baisse au nord de l’arc alpin, 
déterminant des conditions d’évolution diurne à peine plus marquées, dans une ambiance toujours 
plus chaude que de saison : pas de dégradation notable de l’ambiance estivale d’ici lundi soir. 
 
Samedi 24 août: 
Beau temps estival - très chaud l’après-midi - les cumulus grossissent sur les massifs. 
ÉTAT DU CIEL (nébulosité - ensoleillement) : clair ou peu nuageux - localement nuageux 
l’après-midi par développement de cumulus. Ensoleillement proche de 80%. 
PRÉCIPITATIONS : probablement pas d’averse vespérale. 
VENT en altitude : N -> NNW faible. 
TEMPÉRATURE : mini +8 °C - maxi +26°C.  
 
Dimanche 25 août : 
Beau temps estival, très chaud l’après-midi. 
ÉTAT DU CIEL (nébulosité - ensoleillement) : clair ou peu nuageux le matin - développement 
de cumulus sur les massifs l’après-midi. Ensoleillement proche de 85%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT en altitude :  NNW faible -> NW faible à modéré. 
TEMPÉRATURE : maxi en hausse. 
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PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 28 AOUT 2019 
 
Lundi :  beau temps estival, très chaud l’après-midi - l’évolution diurne fait grossir les cumulus 
l’après-midi, sans plus. Mardi :  assez ensoleillé, très chaud l’après-midi - remontées nuageuses 
par le sud dans la soirée - fœhn possible. Mercredi: flux de sud, puis sud-est plutôt faible, mais 
instable - éclaircies de fœhn possibles le matin - averses orageuses l’après-midi - encore bien 
chaud pour la saison.  
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 
 

ANIMATIONS 
 

BOSCH E MTB CHALLENGE AVORIAZ  
Samedi 24 août :  
La station d’Avoriaz accueille la manche Française du 3ème eMtb Challenge. 
Le défi s’adresse à des eVététistes de différents âges, différentes catégories et son choix de piste 
encore plus grand garantit à tout le monde de passer un bon moment. 
OUVERT A TOUS ! Tout le monde peut participer car l’eMTB Challenge utilise essentiellement 
des parcours ‘’faciles’’ pour vous faire découvrir le domaine et la station d’Avoriaz. 
10h-11h : départ des participants toutes les 30 secondes devant l'Office de Tourisme 
13h : Ravitaillement/repas à l'Epicerie (Amara) 
15h : fin de la course devant l'Office de Tourisme 
16h : remise des prix 
Inscriptions :  
35€ par inscription (prix unique pour toutes les catégories) incluant le ravitaillement, repas de midi 
et déroulement de l’épreuve. 
www.active.com/avoriaz/cycling/mountain-biking/bosch-emtb-challenge-avoriaz-2019 
  
LA CYCLO  
Thomas Voeckler by Matra  
Le 24 et 25 août :  
Après une première édition réussie dans la station d'Avoriaz 1800, La cyclo Thomas Voeckler 
grandit et s'exporte dans le fabuleux domaine des Portes du Soleil. 
4 parcours de 40 à 120 kilomètres seront proposés durant le week-end afin de permettre à tous de 
se dépasser et de profiter des routes et des cols mythiques du domaine. 
Thomas Voeckler, ancien cycliste professionnel, à l'origine de cette course et impliqué dans son 
organisation sera bien présent. Il vous fera profiter de son expérience et de sa passion pour la 
petite reine. 
Samedi : petit parcours de 39km, départ des Gets, arrivée à Avoriaz. 
Renseignements et Inscriptions : 
A partir de 25€/personne. 
https://inscription.cyclothomasvoeckler.com/login 
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DIMANCHE 25 AOUT 

  
• 11:00 > 12:00: FORUM DES ACTIVITES, POT D’ACCUEIL. Le supermarché SHERPA vous 

offre le Pot d'Accueil, l'occasion de découvrir les animations ainsi que les activités qui vous sont 
proposées tout au long de la semaine (Forum ou Office de Tourisme en cas de mauvais 
temps). 

• 18:00 : OFFICE RELIGIEUX  
Chapelle des Prisonniers. 
 

• DIMANCHE  PORTES OUVERTES : 
ECOLE DE VTT RUSTINE : de 10h à 18h (sur le Plateau).  
ECOLE DE VTT MCF :   
11h00 : Concours Pumptrack. RDV sur place, sans inscription, gratuit. 14h : Cour enfant 
gratuit, sur inscription. 
 
VILLAGE DES ENFANTS :  
10h à 17h : Team Junior (12/13 ans) // Team Ados (14/16 ans). 
 

LUNDI 26 AOUT 
 

• 10:00 : Tournoi simple de PING PONG (Plaine des Jeux, gratuit). 
 

• 20:00 : Karaoké au Bar-Pub The Place (gratuit). 
 

 
MARDI 27 AOUT 

  
• 10:00 : Tournoi simple de BADMINTON (Plaine des Jeux / gratuit). 

 
• 16:00 : Tournoi simple de BEACH VOLLEY (Plaine des Jeux / gratuit). 
 
 
MERCREDI 28 AOUT 
 

• 16:30 : Course de DRAISIENNE pour les enfants de 2 à 4 ans, avec le Village des 
Enfants. Gratuit, au Forum). 

 
• 18:00 : Initiation au VTT sur zone de maniabilité, proposée par l’Ecole Rustine (Plateau sportif). 

 
 

Téléchargez l’application AFFLUENCES  
sur votre smartphone et consultez la fréquentation de nos équipements sportifs en temps 
réel : 
Aquariaz, Mini-Golf, Courts de Squash, Courts de Tennis. 
Grâce à cette application, vous pouvez également réserver un court de tennis ou de squash 
! 
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YOGA – MASSAGES – QI GONG 
Altifom , 236 route des Rennes 
rdv 10mn avant le début du cours 
Massages (Amandine : 06 82 71 48 60) 
Yoga (Claire : 06 99 26 01 54) 
Qi Gong (Brigitte : 06 36 74 19 34) 
1 séance / 1 session : 12€ 
3 séances / 3 sessions : 30€  
 

Mardi: YOGA 18:30 > 
19:30 

Mercredi: QI GONG 14:00 > 
15:00 

Jeudi: YOGA 18:30 > 
19:30 

Jeudi: QI GONG 20:00 > 
21:00 

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 23 août est classé ORANGE sur l’Arc Méditerranéen et VERT au niveau national;  

• samedi 24 août est classé ORANGE au niveau national;  

• dimanche 25 août est classé VERT au niveau national;  

  Dans le sens des retours :  

• vendredi 23 août est classé ROUGE en région Sud-Ouest et Arc Méditerranéen et ORANGE au 
niveau national ;  

• samedi 24 août est classé ROUGE au niveau national ;  

• dimanche 25 août est classé ORANGE 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 ESTIVAL  A 
AVORIAZ.    

                                                                                                      
L’ALDA 


