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FLASH INFO DU 10 AU 17 MARS 2018 
 

METEO 
 
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION : 
Le système dépressionnaire installé sur le nord des îles Britanniques et le sud de la Scandinavie 
entraîne un courant d’ouest relativement doux et modérément humide sur les Alpes. 
• Une dépression 983 hpa à l’ouest du golfe de Gascogne va se creuser un peu et tournoyer 
sur place jusqu’à dimanche. • Le champ de pressions devient légèrement anticyclonique 
sur la Méditerranée centrale et orientale. • Un gradient de fœhn se crée, qui devrait se resserrer 
nettement durant la nuit de samedi à dimanche; il se desserrera à l’arrivée d’un front froid en voie 
de désintégration, dimanche en cours de journée. • Peu d’espoir de voir un anticyclone s’installer 
sur la région avant la dernière semaine de ce mois de mars. 
 
Samedi 10 mars: 
Temps de fœhn doux - risque d’averse le matin - venté en altitude 
ÉTAT DU CIEL : nuageux avec éclaircies - temporairement très nuageux le matin. 
Ensoleillement proche de 25%. 
PRÉCIPITATIONS : risque d’averses de pluie débordant par le sud-ouest le matin - limite 
pluie-neige vers 2200 m. 
VENT : SW modéré à fort - temporairement modéré.  
TEMPÉRATURE : mini +3 °C - maxi +12°C.  
 
Dimanche 11 mars: 
Fœhn assez fort le matin, mollissant - risque d’averse l’après-midi 
ÉTAT DU CIEL :  éclaircies de fœhn le matin - très nuageux l’après-midi. 
Ensoleillement proche de 25%. 
PRÉCIPITATIONS : risque d’averse débordant par le sud l’après-midi - limite pluie-neige vers 
1700 m le soir.  
VENT - en altitude : SSW fort -> S modéré à fort -> SW faible à modéré. 
TEMPÉRATURE : en légère baisse. 
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PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 14 MARS 2018 
 
Lundi : variable et plus frais - passage d’averses, plus fortes l’après-midi - limite pluie-neige 
pouvant s’abaisser vers 1400 m. Mardi : averses résiduelles le matin - éclaircies 
l’après-midi - nord-ouest modéré en altitude. Mercredi: assez ensoleillé le matin - devenant 
nuageux avec fœhn l’après-midi et la nuit suivante. Evolution incertaine pour ces trois jours. 
Fiabilité de la prévision : assez bonne jusqu’à samedi - 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, 280 cm de neige à 1800m et 400 cm de neige en haut des pistes.  

Dernières chutes: 07/03/2018  

Risques d'avalanche : 3/5 

Sur les pistes, restez vigilant et contrôlez votre vitesse.  

 

Domaine skiable : Domaine alpin ouvert avec 50 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 
 
 

DIMANCHE 11 MARS 
 

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

 
 

• 18:00: Messe (Salle des Festivals / Office de Tourisme). 
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LUNDI 12 MARS 
 

 
• 17:30 : «MATRA CAMP». Initiations-découvertes au E-FATBIKE. 

Avec l’école de VTT « Evolution 2 » d’Avoriaz. Inscriptions sur place, gratuit (à partir de 12 
ans). A côté de l’Aquariaz. 
 
 
 

MARDI 13 MARS  
 

• 17:00: MOTONEIGE ELECTRIQUE pour enfants (5/12 ans). Séances d’initiation de 15mn 
sur circuit : 20EUR. Rdv : Piste des Dromonts (centre station). 

Pré-réservation conseillée au : 06 76 96 88 98 
 

 
 

MERCREDI 14 MARS  
 

• 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. 
 

• 10h-12h et 14h-16h: Ateliers DVA 
Découvrez les techniques de recherche de victime d'avalanche (D.V.A.) Organisé par la 
SERMA, ouvert à tous. Sessions d’1 heure, inscriptions par sms au 06 35 57 76 99. 
 
 

 
JEUDI 15 MARS 

 
• 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  16 MARS  
 

• 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 
(11EUR). 
 
 
 

Pour votre information, l'Aquariaz est fermé jusqu'à nouvel 
ordre. 

 
  

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 09 mars est classé ORANGE en région Ile de France et VERT au niveau national; 

• samedi 10 mars est classé ORANGE en région Auvergne Rhône Alpes et VERT au niveau 
national;  

• dimanche 11 mars est classé VERT au niveau national.  

 

 Dans le sens des retours :  

• vendredi 09 mars est classé VERT au niveau national ;  

• samedi 10 mars est classé ORANGE en région Auvergne Rhône alpes et VERT au niveau 
national;  

• dimanche 11 mars 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 


