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FLASH INFO DU 01 AU 08 FEVRIER 2020 
 

METEO 
 
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION : 
Dépression 970 hpa au nord des Shetland, se décalant vers le nord-nord-est en se creusant. 
Le front chaud associé a fait remonter la limite pluie-neige au-dessus de 2000 m avant 
de s’éloigner vers l’est. Une poussée d’air anticyclonique très doux en altitude depuis les Canaries 
provoque la désintégration du front froid sur la France, confirmant ce redoux marqué. • Dissipation 
d’une forte nébulosité résiduelle ce matin. L’embellie tiendra vingt-quatre heures à peine. • Le flux 
atlantique entraînera une perturbation peu active samedi après-midi, puis une seconde, porteuse 
de précipitations plus soutenues, dimanche, le tout dans une ambiance quasi-printanière. 
• Refroidissement marqué, mardi et mercredi. 
 
Samedi 01 février : 
Eclaircie matinale voilée - averses éparses l’après-midi - vent fort en altitude 
ÉTAT DU CIEL : assez ensoleillé durant une bonne partie de la matinée, avec passages 
de nuages élevés qui deviendront ensuite épais - très nuageux à couvert l’après-midi. 
Ensoleillement proche de 30%. 
PRÉCIPITATIONS : averses éparses, essentiellement l’après-midi - limite pluie-neige vers 
2000 m, en baisse le soir - faible quantité.  
VENT - en altitude : W faible à modéré -> NW fort.  
TEMPÉRATURE : mini -3 °C - maxi +7°C.  
 
Dimanche 02 février : 
Incertain - passage d’un front chaud actif - grande douceur sous la pluie 
ÉTAT DU CIEL : couvert dès le début de matinée. Ensoleillement proche de 0%. 
Ensoleillement proche de 35%. 
PRÉCIPITATIONS : continues - faibles à modérées le matin - modérées à fortes 
l’après-midi - limite pluie-neige passant de 2000 à 2300 m au fil des heures - quantité de neige 
attendue vers 2500 m : 40-60 cm.  
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VENT - en altitude : WNW fort.  
TEMPÉRATURE : maxi en hausse. 
 
PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 05 FEVRIER 2020 
 
Lundi : assez ensoleillé - très doux, notamment en moyenne montagne - vent ouest fort 
à tempétueux en altitude. Mardi : incertain - peut-être pluvieux dans une ambiance 
quasi-printanière eu égard à sa douceur, mais risque de violente tempête de nord-ouest 
en montagne. Mercredi : très incertain - nord à nord-est très 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, 145 cm de neige à 1800m et 265 cm de neige en haut des pistes.  

Dernières chutes: 31/01/2020  

Risques d'avalanche : 3/5 

Domaine skiable : Domaine alpin ouvert avec 47 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 01 FEVRIER  
 

• 19:00 : ATELIER COCKTAIL au Lounge Roc. 
 

 
DIMANCHE 02 FEVRIER  

 
• 08:30 :  EVENEMENT DE SNOWBOARD Volcom spot to spot. Des turns, des bords de 

piste, du Jib et de gros Chines downhill – Side Hits – Secret mission (Réservé aux pros) – 
Rail jam Session; Air Time, le rassemblement rassasiera tout le monde, de spot en spot à 
travers la station d’Avoriaz. L’événement est ouvert aux amateurs de tous niveaux. Rdv : 
place Jean Vuarnet. 
 

• 09:00 :  Découverte de la PLONGEE A L’AQUARIAZ 
Sur réservation : au 06 98 27 69 88. 
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• 11:00 : Office religieux  
(salle des Festivals/Office de Tourisme) 
 

• 17:00 : ANIMATION BUBBLE « le combat des Yétis ». 
5€/personne, inscriptions sur place, Petits lots aux participants (piste du Village des 
Enfants). 

• 17:45 : VTT SUR NEIGE  
Rdv au chalet de l’Ecole Rustine sur le plateau d’Avoriaz. 
 

• 20:30 : Soirée CABARET au Loundge Roc (Bowling). 
 
 

LUNDI 03 FEVRIER 
 

• 17:00 :  ANIMATION MOTONEIGE ELECTRIQUE pour enfants  
Réservations au 06 76 96 88 98 – 20€/15mn. Piste du Village des Enfants. 
 

• 17:30 : CONFERENCE-DEBAT au Cinéma des Portes du Soleil. 
Catherine Vulliez, passionnée de montagne, raconte son ascension 
à l’Everest. Gratuit, ouvert à tous. 
 

• 18:00 : QI GONG – Salle Altiform – 12€ (06 36 74 19 34). 
 

 
MARDI 04 FEVRIER 

 
• 09:30 : YOGA – Salle Altiform – 12€ (06 99 26 01 54). 

 
• 18:00 : DESCENTE AUX FLAMBEAUX  

Arrivée : place Jean Vuarnet, vin chaud offert par les  
Supermarchés Sherpa. 

 
• 18:45 : YOGA – Salle Altiform – 12€ (06 99 26 01 54). 
 

 
MERCREDI 05 FEVRIER 

 
• 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). 
 
 

JEUDI 06 FEVRIER 
 

• 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. 
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• 10:00: ATELIER DVA (Détection de Victimes d’Avalanches) proposé par la Safety Team 
d’Avoriaz. Gratuit, ouvert à tous. Rdv en face du télésiège du Stade. 
 

• 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.  

 
• 14:00: ATELIER DVA (Détection de Victimes d’Avalanches) proposé par la Safety Team 

d’Avoriaz. Gratuit, ouvert à tous. Rdv en face du télésiège du Stade. 
 

• 18:45 YOGA – Salle Altiform – 12€ (06 99 26 01 54). 
 

• 20:30 QI GONG – Salle Altiform – 12€ (06 36 74 19 34). 
 

VENDREDI 07 FEVRIER 
 

• 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 31 janvier est classé VERT au niveau national ; 

• samedi 01 février est classé VERT au niveau national;  

• dimanche 02 février est classé VERT au niveau national.  

 Dans le sens des retours :  

• vendredi 31 janvier est classé VERT au niveau national;  

• samedi 01 février est classé VERT au niveau national;  

• dimanche 02 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 UN BON SEJOUR A AVORIAZ. 

                                                                                           
L’ALDA 


