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FLASH	INFO	DU	06	AU	13	JANVIER	2018	
	

METEO	
 
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION : 
UN CHANGEMENT DE TEMPS S’AMORCE. Vaste système dépressionnaire du sud 
du Groenland au sud de la Scandinavie et puissant flux d’ouest à sud-ouest résultant 
sur les Alpes. • Globalement, d’ici dimanche, cet immense champ de basses pressions va pivoter 
dans le sens inverse des aiguilles de la montre et s’abaisser en latitude : le centre dépressionnaire 
se trouvera alors sur l’Espagne et l’ouest de la Méditerranée; la circulation perturbée atlantique 
sera interrompue par le développement d’un anticyclone sur les îles Britanniques; une autre 
poussée anticyclonique sur la mer Noire déterminera un gradient de fœhn sur les Alpes de l’ouest. 
• Dans l’immédiat, la perturbation responsable du mauvais temps jusqu’à la nuit dernière va refluer 
lentement vers le nord-nord-ouest; des averses résiduelles isolées sont encore possibles, mais 
des éclaircies vont apparaître. • Le fœhn devrait se déclencher la nuit prochaine et rester modéré. 
Il contribuera à l’impression de douceur dans la vallée samedi et dimanche. • Les versants italiens 
se trouveront alors sous la pluie et/ou la neige 
 
Samedi 06 janvier: 
Nuageux avec éclaircies - doux et sec - fœhn modéré 
ÉTAT DU CIEL : nuageux avec éclaircies de fœhn - très nuageux par moments. 
Ensoleillement proche de 45%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT - en altitude : SW -> S modéré à fort - fœhn modéré dans la vallée.  
TEMPÉRATURE : mini +1 °C - maxi +8°C.  
 
Dimanche 07 janvier: 
Nuageux par l’est - fœhn mollissant - risque d’averse - venté en altitude 
ÉTAT DU CIEL :  nuageux - quelques éclaircies, plutôt le matin. Ensoleillement proche de 20%. 
PRÉCIPITATIONS : risque d’averse débordant par le sud-est l’après-midi - limite pluie-neige 
en baisse vers 1500 m.  
VENT - en altitude : SSE modéré à fort -> S modéré - fœhn faible à modéré dans la vallée, 
mollissant.  
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TEMPÉRATURE : maxi en légère baisse. 
 
 
PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 10 JANVIER 2018 
 
Lundi :Retour d’est - refroidissement - averses de neige éparses. Mardi : nuageux avec 
éclaircies - froid le matin - assez doux l’après-midi. Mercredi : très incertain - peu de flux 
en altitude - probablement nuageux avec éclaircies, sec et plutôt doux pour la saison. 
Fiabilité de la prévision : médiocre. 
 
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, 210 cm de neige à 1800m et 290 cm de neige en haut des pistes.  

Dernières chutes: 05/01/2018  

Risques d'avalanche : 4/5 

Sur les pistes, restez vigilant et contrôlez votre vitesse.  

 

Domaine skiable : Domaine alpin ouvert avec 46 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. 

	
	

DIMANCHE	07	JANVIER	
	 	

• Chiens de traineau pour les enfants (-12 ans). Inscriptions pour l’activité balade station en 
attelage (Place des Dromonts, toute la journée).   
 

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

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

 

LUNDI	08	JANVIER		
	

• 17:30: « MATRA CAMP » INITIATION-DECOUVERTE AU E-FATBIKE.  

Avec les écoles de VTT d’Avoriaz. Inscriptions sur place, à côté d’Aquariaz, gratuit. (à partir 
de 12 ans). 
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• 17:30: ARCHERY TAG. Nouveau : jeu de stratégie, 2 équipes s’affrontent à l’aide d’arc et de 
flèches en mousse en se cachant dans une arène munie de structures gonflables. Piste des 
Dromonts (centre station), 8€/pers. Inscriptions sur place. 

	
MARDI	09	JANVIER		

	
• 18:00 : DESCENTE AUX FLAMBEAUX  

Animation incontournable, la descente aux flambeaux met en scène plus de 200 moniteurs 
de l’ESF d’Avoriaz qui illuminent les pistes d’Arare. Dégustation de vin chaud à l’arrivée : 
Place Jean Vuarnet, devant l’Ecole de ski.  
 

MERCREDI	10	JANVIER		
 

• 10:00 : VISITE GUIDEE D’UN POSTE DE SECOURS DES PISTES  
avec les professionnels de la SERMA (société de remontées mécaniques). La visite est 
gratuite mais le déplacement se fait à ski. Matériel de ski et forfait obligatoires (niveau ski 
intermédiaire). Inscriptions avant mercredi 9h au 04 50 74 02 15. 
 
 

JEUDI	11	JANVIER		
 

• 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	12	JANVIER		
 

• 17:30: MOTONEIGE ELECTRIQUE pour enfants (5/12 ans). Séances d’initiation de 15mn 
sur circuit : 20€. Rdv: Quartier de l’Amara. Réservations sur place. 

 
	
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 05 janvier est classé VERT au niveau national; 

• samedi 06 janvier est classé VERT au niveau national;  

• dimanche 07 janvier est classé VERT au niveau national.  

 Dans le sens des retours :  

• vendredi 05 janvier est classé VERT au niveau national ;  
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• samedi 06 janvier est classé ORANGE en Auvergne Rhône Alpes et VERT au niveau 
national;  

• dimanche 07 janvier 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 


