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FLASH INFO DU 23 FEVRIER AU 02 MARS 2019
METEO
SITUATION GENERALE ET EVOLUTION :
L’anticyclone s’est décalé sur le nord-ouest de la France, proche de 1035 hpa. Sa composante
d’altitude a suivi le mouvement, la veine d’air doux d’origine ouest-saharienne qui l’alimente s’est
éloignée vers le nord-ouest et les températures ont un peu fléchi en moyenne montagne.
• L’ensemble va temporairement se recentrer sur le sud de la mer Baltique et se renforcer vers
1045 hpa, avant de se décaler lentement de nouveau vers les Alpes. • Dans le même temps,
le champ de pressions s’affaiblit des Balkans vers le nord de l’Italie. • Principale conséquence,
un gradient de bise assez serré (-7 hpa) sur notre région, ce vendredi. Le flux de nord-est
résultant, temporairement fort en altitude, mollira samedi.
Samedi 23 février:
Ensoleillé - froid le matin - doux sur les adrets l’après-midi - venté en altitude
ÉTAT DU CIEL : clair. Ensoleillement proche de 95%.
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations.
VENT - en altitude : NE modéré à fort -> ENE modéré.
TEMPÉRATURE : mini -5 °C - maxi +12°C - inversion de température vers 1300 m au début de la
matinée.
Dimanche 24 février :
Grand beau temps - froid le matin - très doux l’après-midi
ÉTAT DU CIEL : clair. Ensoleillement proche de 95%.
PRÉCIPITATIONS : pas de précipitations.
VENT - en altitude : ENE modéré.
TEMPÉRATURE : en légère hausse.
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PROBABILITÉ JUSQU'AU MERCREDI 27 FEVRIER 2019
Lundi : beau temps - presque chaud l’après-midi sur les versants ensoleillés - est à nord-est
assez fort en altitude par moments. Mardi : bien ensoleillé - presque estival l’après-midi.
Mercredi : grand beau temps - estival l’après-midi.
Fiabilité de la prévision : assez bonne jusqu’à dimanche.
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, 150 cm de neige à 1800m et 240 cm de neige en haut des pistes.
Dernières chutes: 11/02/2019
Risques d'avalanche : 2/5
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
SHREDDIE’S WELCOME
Dimanche 24 février 14:30 > 16:30: La mascotte du Lil’Stash vous accueille avec un pot de bienvenue,
une animation-surprise et un mini-jeu de pistes «Sur les traces de Shreddie». A la cabane du Lil’Stash
(sous le télésiège du Proclou, accès à ski).

SKATE DANCE PARTY à la Patinoire
Lundi 25 février 17:30 > 19:00: La patinoire se transforme en un Dance Floor sur glace. Venez bouger sur
les musiques du moment! Vin chaud, chocolat chaud, bonbons Haribo offerts aux patineurs ! Entrée
payante.
Soirée KARAOKE
Lundi 25 février à 21:00 au Bowling: Gratuit, ouvert à tous (Place des Dromonts).
DESCENTE AUX FLAMBEAUX
Mardi 26 février à 18:45: Véritable tradition montagnarde, venez applaudir les moniteurs de l'ESF qui,
munis de flambeaux, illuminent la montagne. Dégustation de vin chaud et chocolat chaud offerts par
Sherpa, gratuit. Arrivée : piste du Village des Enfants.
STASH GATHERING
Mercredi 27 février 09:00> 16:30: Contest de snowboard amateur ouvert à tous dans le Stash (secteur
des Lindarets). Inscription sur place de 9h à 10h. Compétition tout au long de la journée avec BBQ le midi
pour les concurrents. Participation gratuite limitée à 80 participants. Information complète sur la page
Facebook Avoriaz Snowzone.
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VISITE GUIDEE D’UN POSTE DE SECOURS DES PISTES
Mercredi 27 février 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 28 février 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.
PARADE DE CARNAVAL
Jeudi 28 février à 18:30: Le Carnaval d'Avoriaz fait son cirque ! Les chars entrent en piste dans la station
et font leur numéro. Masques en vente à l'Office du Tourisme (2€ et 5€). Itinéraire : Quartier de la Falaise,
Centre Station, place du Snow, place des Dromonts.
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.
ATELIER CHOCOLAT
Tous les jours (sauf samedi) à 16h30 ainsi qu’à 10h30 les mardis et jeudis. 12€/personne, sur
inscription avant 13h par sms au 06 84 34 36 75, (hall salle des Festivals).
EXPOSITION DE PHOTOS DE MONTAGNE
Tous les jours à partir de 17h, au JAJA BAR (place des Dromonts).

AGENDA DU ROC (place des Dromonts) : animations gratuites
-

Lundi (21h) : Soirée KARAOKE au Bowling, ouvert à tous.
Mardi (20h-22h) : Magie close-up : Gaetan Goavec
Mercredi (20h30-00h) : Show Cabaret Pole dance : Troupe de l’école Fly dance.
Jeudi (à partir de 18h) : cocktail à 8€ au lieu de 12€. Cours de mixologie (art de confectionner les
cocktails) offert.

DIMANCHE 24 FEVRIER
•

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

•

18:00 : OFFICE RELIGIEUX Salle des Festivals (Office de Tourisme).

LUNDI 25 FEVRIER
•

8:30> 16:30: SKIS TESTS BLIZZARD et NORDICA organisés devant le magasin Antoine
Ski. Gratuit, pièce d'identité obligatoire.
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•

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.

•

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).

MARDI 26 FEVRIER
•

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.

•

17:00 > 19:00: Mini-Bonefight snowskates. Pour tous, courses à 4 ou à 2 en sled
dogs snowskates. Piste du Village des Enfants, inscriptions sur place, gratuit.

MERCREDI 27 FEVRIER
•

9:00> 16:30 : TESTS des marques : skis DPS et MOJO / Snowboards ARBOR / masques
OAKLEY organisés par le magasin Top Ski - Skimium. Gratuit, pièce d'identité obligatoire.

•

14:30 : Election de Miss Jeunesse – Pays de Savoie. Salle des Festivals (à l’Office de
Tourisme). Entrée gratuite.

•

17 :30 : LASER GAME avec Sensas Parc. Nouvelle expérience en extérieur (10€/personne),
inscriptions sur place, Pistes du Village des Enfants.

•

18 :00>19 :00: INSTANTS GOURMANDS.
Dégustation gratuite de barbe-à-papa, pop-corn, bonbons, vin chaud, (offert par Le Fournil
de Cannelle), dans une ambiance de fête foraine. Devant l'Office du Tourisme.

JEUDI 28 FEVRIER
•

17:30 : Animation Bubble « le combat des Yétis ». 5€ la partie par personne,
inscriptions sur place (piste du Village des Enfants). Petits lots aux participants.

VENDREDI 01 MARS
•

18:00 : COURSE DE LUGES
Tout Schuss !! Rejoignez la ligne d'arrivée en pole position et emparez-vous des
bonbons Haribo avant vos amis ! Gratuit (Piste du Village des Enfants).

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 22 février est classé ORANGE au niveau Ile de France et VERT au niveau national ;

•

samedi 23 février est classé NOIR en région Auvergne Rhône Alpes et ORANGE au niveau
national ;

•

dimanche 24 février est classé et VERT au niveau national.

Dans le sens des retours :
•

vendredi 22 février est classé ORANGE en région Bourgogne , Est et VERT au niveau national ;

•

samedi 23 février est classé ROUGE en région Bourgogne , Est et Auvergne Rhône Alpes et
VERT au niveau national;

•

dimanche 24 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 DE BONNES VACANCES A AVORIAZ.

L’ALDA
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