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Météo 
 
SITUATION GÉNÉRALE ET ÉVOLUTION 
 
Les hautes pressions qui protégeaient les Alpes s'affaissent (Annecy et Sion : 1014 
hpa à 06:00) à l'approche d'une situation dépressionnaire à l'échelle de l'Atlantique 
Nord, compris de Terre-Neuve à la mer Baltique, et notamment 975 hpa à mi-chemin 
entre l'Islande et les Açores, et 983 hpa en Finlande. • Flux d'ouest dominant attendu 
pour plusieurs jours sur nos régions durant la période, très doux et très changeant. • 
Evolution tempétueuse possible en moyenne et haute montagne, entre lundi et 
mercredi, accompagnée de chutes de neige modérées, et avec comme bilan 
possible en milieu de semaine prochaine une accumulation de 30 à 50 cm de neige 
lourde et travaillée par le vent, au-dessus de 2000 m. • Retour envisagé de 
conditions anticycloniques inhabituellement douces à partir de jeudi 
 
AUJOURD’HUI - VENDREDI 24 DECEMBRE 
Changement de temps - le redoux s'accentue - le ciel se voile de plus en plus épais 
ÉTAT DU CIEL : peu nuageux en début de matinée, devenant nuageux à très 
nuageux au fil des heures - nuages élevés de plus en plus épais arrivant par l'W - 
plafond temporairement en baisse vers 2000 m. Ensoleillement proche de 25%. 
PRÉCIPITATIONS : flocons possibles sur les massifs en début d'après-midi - sinon, 
pas de précipitations. 
VENT - en altitude :  
- fond de vallée : SW très faible - calme en soirée 
- moyenne montagne : WSW modéré à fort -> modéré 
- haute montagne : WSW fort -> W modéré. 
TEMPÉRATURE : mini -7°C - maxi +2°C - inversion de température vers 1200 m au 
début de la matinée. 
 
SAMEDI 25 DECEMBRE 
Passages nuageux, puis dégradation - un peu de neige - venté en montagne le matin 
ÉTAT DU CIEL : en matinée, passages nuageux entrecoupés d'éclaircies fugitives - 
devenant très nuageux à couvert par la suite - plafond assez élevé le matin, 
s'abaissant en moyenne montagne l'après-midi. Ensoleillement proche de 25%. 
PRÉCIPITATIONS : petites averses par passages, probablement entre 12:00 et 
19:00 - limite pluie-neige vers 2000 m, tendance à la baisse - quantité négligeable. 
VENT - en altitude : W modéré - temporairement modéré à fort au début -> WSW 
faible à modéré. 
TEMPÉRATURE : mini -2 °C - maxi +4°C. 
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DIMANCHE 26 DECEMBRE 

Flux d'W perturbé et doux pour la saison - risque d'averse - vent modéré en 

montagne 

ÉTAT DU CIEL : très nuageux à couvert - éclaircies fugitives possibles en milieu de 

journée. Ensoleillement proche de 20%. 

PRÉCIPITATIONS : risque d'averse - limite pluie-neige en baisse temporaire vers 

1500 m. 

VENT - en altitude : WNW faible à modéré -> modéré - temporairement modéré à 

fort. 

TEMPÉRATURE : faible hausse. 

 

PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 29 DECEMBRE 2021 

Lundi : maussade, plutôt doux pour la saison - arrivée d'une nouvelle perturbation 

d'W le soir - temporairement venté en altitude à l'avant. Mardi : incertain - passage 

de la perturbation - doux pour la saison, mais tempête probable en montagne - limite 

pluie-neige vers 1600 m, pouvant s'abaisser temporairement vers 1200 m - quantité 

possible vers 1800 m : 20-30 cm, soufflée. Mercredi : très incertain - dans la traîne 

d'W perturbée - de plus en plus doux, mais toujours beaucoup de vent en montagne - 

10-20 cm de neige en sus vers 2500 m. 

Fiabilité de la prévision : assez bonne jusqu'à dimanche - médiocre ensuite 
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Animations 

 

 

 

Procédure : ouvrir l’appareil photo de votre téléphone, 

zoomer sur le QR code et attendre que votre téléphone 

vous bascule sur la page d’accueil de l’Office de 

tourisme. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez cliquer 

sur le lien : 

https://www.avoriaz.com/hiver/activites-agenda/les-

activites/ 

https://www.avoriaz.com/hiver/activites-agenda/les-activites/
https://www.avoriaz.com/hiver/activites-agenda/les-activites/
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Arrivées sur la station – Circulation 

 

Conseils pour le vendredi 24 décembre 

 

Dans le sens des DÉPARTS: 

▪quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 10h. 

 

Conseils pour le dimanche 26 décembre 

Dans le sens des DÉPARTS 
quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ; 
évitez de quitter ou traverser les grandes métropoles entre 15h et 19h ; 
évitez l’autoroute A10 entre Tours et Poitiers, de 11h à 19h ; 
évitez l’autoroute A7 entre Valence et Orange, de 14h à 19h ; 
évitez l’autoroute A62 entre Montauban et Toulouse, de 17h à 20h ; 
évitez l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 11h à 20h ; 
l’accès en Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera difficile de 9h à 15h 
(attente supérieure à 30 min). 

Dans le sens des RETOURS 

regagnez ou traversez l’Île-de-France avant 15h. 
 

PREVISIONS DE TRAFIC 

 

Dans le sens des DEPARTS 

• vendredi 24 décembre est classé ORANGE en Ile de France et VERT au niveau 

national; 

• samedi 25 décembre est classé VERT au niveau national; 

• dimanche 26 décembre est classé ORANGE au niveau national;  

 

Dans le sens des RETOURS 

• vendredi 24 décembre est classé VERT au niveau national; 

• samedi 25 décembre est classé VERT au niveau national; 

• dimanche 26 décembre est classé ORANGE en Ile de France et VERT au niveau 

national. 
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Vous souhaitant un joyeux Noël à Avoriaz 

 


