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FLASH INFO DU 06 AU 13 AVRIL 2019
METEO
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION :
La dépression responsable des récentes chutes de neige s’étend du sud de l’Irlande, 990 hpa,
au Portugal, 995 hpa. Elle va s’étaler vers l’est en se comblant, en sorte de constituer un vaste
marais barométrique à caractère dépressionnaire du proche Atlantique aux Alpes. Le flux
de sud-ouest qu’elle détermine sur la péninsule Ibérique et la France viendra au sud, puis
au sud-est en gagnant vers les régions alpines. Les hautes pressions se trouveront cantonnées
pour un temps entre le Groenland et la Scandinavie. • Après la belle amélioration de ce vendredi,
le temps de notre région sera souvent instable et plutôt frais. Encore du soleil samedi matin,
Dimanche maussade et, pour la suite, le risque de précipitations sera probablement présent
chaque après-midi.
Samedi 06 avril:
Partiellement ensoleillé - devenant nuageux l’après-midi
ÉTAT DU CIEL : soleil voilé de nuages élevés par le sud-ouest, assez épais par
moments - nuageux l’après-midi par développement de cumulus sur les massifs.
Ensoleillement proche de 50%.
PRÉCIPITATIONS : faible risque d’averse le soir - limite pluie-neige vers 1700 m.
VENT - en altitude : SSE modéré - bouffées de fœhn dans la vallée.
TEMPÉRATURE : mini 0 °C - maxi +13°C.
Dimanche 07 avril :
Très nuageux avec quelques averses - frais le matin - à peine doux l’après-midi
ÉTAT DU CIEL : très nuageux - éclaircies fugitives. Ensoleillement proche de 20%.
PRÉCIPITATIONS : faibles averses, essentiellement en début de matinée et en fin
d’après-midi - limite pluie-neige vers 1600 m.
VENT - en altitude : ESE faible à modéré.
TEMPÉRATURE : mini en hausse - maxi en baisse.
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PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 10 AVRIL 2019
Atmosphère instable sur les Alpes avant l’arrivée d’air polaire maritime en altitude, mercredi.
Lundi et mardi : instabilité diurne - belles éclaircies le matin - développements nuageux et risque
d’averse l’après-midi. Mercredi : très nuageux - frais - quelques averses.
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, 180 cm de neige à 1800m et 330 cm de neige en haut des pistes.
Dernières chutes: 04/04/2019
Risques d'avalanche : 4/5
Sur les pistes, restez vigilant et contrôlez votre vitesse.
Domaine skiable : Domaine alpin ouvert avec 48 pistes sur 50 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
SPRING XPERIENCE

FREERIDE WORLD TOUR: Samedi 06 avril
9h-12h: Qualifications
15h-17h30 : Initiation WAKE STATION (centre station)
17h30-19h : Démo WAKE STATION
MATRA SNOWCROSS (sur le Plateau) : 9h-16h : Finales
RED BULL TOUT SCHUSS : 9h-15h30 : Inscriptions Place Jean Vuarnet
15h30 : Remise des dossards // 17h30 : Départ
FUN RADIO
A partir de 16h avec Adrien Roma
Puis DJ SET Kriss Kross Amsterdam en direct (centre station / côté Village des Enfants)
SKI TEST
Samedi 06 de 9h à 16h: au magasin ANTOINE SKI avec la marque LINE (gamme hiver 2020).
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VISITE GUIDEE D’UN POSTE DE SECOURS DES PISTES
Mercredi 10 avril à 10:00 : 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.
VISITE GUIDEE D’UNE USINE A NEIGE
Jeudi 11 avril à 10:00 : 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.
TOUS LES JEUDIS :
14:00 : Visite et goûter à la Ferme de Séraussaix (route de Morzine, 30 mn à pieds ou 5 mn en
voiture). Réservations à L'Office de Tourisme: 10€/adulte, 6€/enfant.

DIMANCHE 07 AVRIL
•

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

•

18:00 : OFFICE RELIGIEUX dans la Salle des Festivals à l’Office de Tourisme.

LUNDI 08 AVRIL
•

17:30 : «MATRA CAMP». Initiations-découvertes au E-FATBIKE. Avec les écoles de
VTT d’Avoriaz. Inscriptions sur place, gratuit (à partir de 12 ans). Piste des Trashers
(entre quartiers de la Falaise et Amara).

•

21 :00 : SOIREE KARAOKE, gratuit: Au Bowling « Le Roc » (place des Dromonts).
Diffusion de tous les matchs majeurs de football & rugby sur écran géant.

MARDI 09 AVRIL
•

17:00 : MOTONEIGE ELECTRIQUE pour enfants (5/17 ans). Séances d’initiation de
15mn sur circuit : 20€. Place de l’Amara. Réservation conseillée au 06 71 59 22 22.

MERCREDI 10 AVRIL
•

17:00 : LASER GAME avec Sensas Parc. Nouvelle expérience en extérieur
(10€/personne), inscriptions sur place, Pistes du Village des Enfants.

•

18:00 : MATCH DE FOOT SUR NEIGE Ouvert à tous, gratuit. Piste du Village des
Enfants.
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JEUDI 11 AVRIL
•

17:00 : MOTONEIGE ELECTRIQUE pour enfants (5/17 ans). Séances d’initiation de
15mn sur circuit : 20€. Centre station. Réservation conseillée au 06 71 59 22 22.

VENDREDI 12 AVRIL
•

18:00 : COURSE DE LUGES
A vos luges, prêts, partez ! Au top départ, dévalez la pente pour remporter la course
! Bonbons Haribo récompenseront tous les enfants. (Piste du Village des Enfants,
Gratuit).

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 avril est classé VERT au niveau national ;

•

samedi 06 avril est classé VERT au niveau national ;

•

dimanche 07 avril est classé et VERT au niveau national.

Dans le sens des retours :
•

vendredi 05 avril est classé VERT au niveau national ;

•

samedi 06 avril est classé VERT au niveau national;

•

dimanche 07 avril 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 DE BONNES VACANCES A AVORIAZ.

L’ALDA
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