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vigilance jaune pour le risque d'avalanches
Les conditions anticycloniques vont commencer à faiblir dimanche avec le retour d'un peu d'instabilité qui devient plus
nette lundi. En attendant, c'est l'été en basses vallées !!!

NUİT du VENDREDİ 20 :
Elle est calme et parfaitement étoilée. Les températures minimales, sans grand changement, voisinent 8 à
10 degrés vers 1000 mètres, 0 à 3 degrés vers 2000 mètres et 0 à -1 degré vers 3000 mètres.
SAMEDİ 21 :
On conserve d'excellentes conditions avec un ensoleillement maximum, en montagne comme en vallées,
dans un ciel quasiment tout bleu (rares nuages). Le vent est faible avec une petite tendance Est persistante.
Les températures atteignent une nouvelle fois des valeurs remarquables, parfois records pour la saison,
avec des maximales au-delà des 25 degrés jusqu'à 1000 mètres, 10 à 13 degrés vers 2000 mètres et
5 degrés vers 3000 mètres.
isotherme 0 degré : entre 3400 et 3700 mètres.
vent à 2500 m : EST puis SUD 5 à 20 km/h.

isotherme -10 degrés : vers 5000 mètres.
vent à 4000 m : SUD-EST 5 à 30 km/h.
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DİMANCHE 22 :
Le soleil est encore largement présent et l'ambiance toujours estivale en basses vallées mais quelques
nuages font leur retour sur nos massifs, sous forme de Cumulus près des sommets. Le vent est très faible
de Sud puis d'Ouest en altitude (brises prédominantes). Le ciel se voile la nuit suivante. Températures
stationnaires et bien au-dessus des moyennes (isotherme 0 degré vers 3300 m).
LUNDİ 23 :
L'aggravation nuageuse s'amplifie le matin avec des reliefs bien pris tandis que de faibles ondées peuvent
se produire jusqu'en milieu d'après-midi, notamment sur les Préalpes et des Bauges au Beaufortain (flocons
au-dessus de 2700 m). Le vent d'Ouest puis Nord-ouest devient plus sensible en haute montagne (50 km/h
dès 3000 m). Les températures sont en baisse mais au final de saison (10 puis 20 degrés vers 1000 m et
2/4 puis 10 degrés vers 2000 m).
TENDANCE POUR LES JOURS SUİVANTS (actualisée seulement à la mi-journée) :
MARDİ 24 et MERCREDİ 25 : du soleil mais moins chaud
Le temps ensoleillé fait déjà sont retour avec quelques passages de nuages élevés mardi et la formation de
quelques "gros" Cumulus mercredi (averses isolées ?). Les températures repartent à la hausse mais plus
raisonnablement avec 8/10 puis 20 à 23 degrés vers 1000 m (isotherme 0 degré vers 3500 m). Vent
dominant d'Ouest.
JEUDİ 26 et VENDREDİ 27 : évolution diurne
Le soleil se montre largement malgré quelques nuages d'altitude et des bourgeonnements l'après-midi en
montagne (averses isolées ?). Températures stationnaires ou en légère baisse avec la bise qui se lève en
zones exposées (40 à 50 km/h).
SAMEDİ 28 et DİMANCHE 29 : dégradation
Possible régime de Sud, plus agité et instable, avec beaucoup de nuages et des précipitations, parfois
orageuses. Les températures perdent encore un ou deux degrés. A confirmer. Pour mardi 24 et mercredi 25,
l'indice de confiance de la prévision est de 4 sur 5 puis jeudi 26 et vendredi 27, il est de 3 sur 5 (Michel Malgrand vous
remercie de votre attention).
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