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FLASH INFO DU 24 AU 31 MARS 2018 
 

METEO 
 
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION : 
Dépression 995 hpa sur le sud de l’Adriatique, se décalant vers l’est. • Bien que développant ce 
matin une dorsale d’altitude jusqu’au Danemark, l’anticyclone des Açores s’est retiré à l’ouest 
de l’archipel, laissant le champ libre à l’organisation d’une vaste zone dépressionnaire 
de l’l’Islande aux îles Britanniques. • Le gradient de bise s’est desserré le long de l’arc alpin, mais 
canalise toujours vers notre région un flux de nord-est à nord soutenu, qui tombera dans 
l’après-midi. • Un minimum satellite se creuse au sud-ouest de l’Irlande, qui viendra se centrer 
sur le golfe de Gascogne samedi matin, susceptible d’inverser le gradient de pression en fœhn. 
D’où le retour d’un temps ensoleillé aujourd’hui et samedi, sensiblement plus doux. • Incertain, 
mais probablement perturbé dans un contexte globalement dépressionnaire à partir de dimanche. 
 
Samedi 24 mars: 
Beau temps, doux sur les adrets - quelques cumulus sur les massifs l’après-midi 
ÉTAT DU CIEL : clair ou peu nuageux - peu nuageux à nuageux avec éclaircies en seconde partie 
d’après-midi par développement de cumulus au-dessus des pentes. 
Ensoleillement proche de 90%. 
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations. 
VENT : NE faible - petite tendance fœhn dans la vallée le matin.  
TEMPÉRATURE : mini -7 °C - maxi +10°C - inversion de température vers 1500 m au début de la 
matinée.  
 
Dimanche 25 mars: 
Variable - les développements nuageux peuvent aller jusqu’à l’averse l’après-midi 
ÉTAT DU CIEL :  nuageux avec éclaircies le matin - devenant très nuageux par développement 
des cumulus l’après-midi. Ensoleillement proche de 45%. 
PRÉCIPITATIONS : risque d’averse l’après-midi - limite pluie-neige vers 1200 m.  
VENT - en altitude : variable -> NE faible. 
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TEMPÉRATURE : mini en hausse - maxi en baisse. 
 
 
PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 28 MARS 2018 
 
Lundi : très nuageux avec éclaircies fugitives - averses hivernales - froid pour la saison. Mardi : 
nuageux à très nuageux le matin - arrivée d’une perturbation par l’ouest qui déclenchera 
des précipitations hivernales l’après-midi. Mercredi: maussade - précipitations modérées - limite 
pluie-neige vers 1200 m.  
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, 325 cm de neige à 1800m et 480 cm de neige en haut des pistes.  

Dernières chutes: 18/03/2018  

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 
 
STASH BANKED SLALOM  
Dimanche 25 mars à 10h00  
9h00: inscriptions sur place (Stash Park). 
Gratuit, ouvert à tous (+10 ans). Nombreux lots Burton ! 
10h30 : Contest, réservé aux snowboardeurs ! 
 
 
AVORIAZ VINTAGE OLYMPICS (AVO)  
Avoriaz Vintage Olympics (AVO) accueille les skieurs les plus téméraires. Les spectateurs profiteront 
d’un show Vintage unique et d’animations en tout genre (musique, démo lindhy hop, concert, tombola) 
10h00 : Compétition « olympique » sur Arare Slalom géant chronométré par l’ESF. Equipés de skis 
et de chaussures « vintage », les participants s’élanceront sur la piste d’Arare, pour des sensations de 
glisse d’antan. 
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14h30 : Ski avec tous les participants sur la rouge des Lindarets puis parade dans la station jusqu’au 
magasin Mirfamose, place du Snow. 
 
 
WEEK-END « JAZZ & EXPO DE TABLEAUX » 
Samedi 31 Mars et dimanche 01 Avril :  au Restaurant L’Epicerie (Quartier de L’Amara). 
Soirées Jazz-Cabaret, réservations conseillées au 04 50 37 55 41. 
 
 
 

DIMANCHE 25 MARS 
 

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

 

• 11:00: Messe (en l’Eglise de Morzine). 
 
 

LUNDI 26 MARS 
 

• 17:00 : LASER GAME avec Sensas Parc. Nouvelle expérience en extérieur 
(10EUR/personne), inscriptions sur place, Piste des Dromonts, centre station. 
 

• 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 27 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 28 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 29 MARS 

 
• 10:00 : VISITE GUIDEE D’UNE USINE A NEIGE  
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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  30 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 
 
 

ARRIVEE SUR LA STATION / CIRCULATION 
 
 
Dans le sens des départs :  

• Vendredi 23 mars est classé VERT au niveau national; 

• samedi 24 mars est classé VERT au niveau national;  

• dimanche 25 mars est classé VERT au niveau national.  

 

 Dans le sens des retours :  

• vendredi 23 mars est classé VERT au niveau national ;  

• samedi 24 mars est classé VERT au niveau national;  

• dimanche 25 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 


