
 h
tt

p
:/

/w
w

w
.m

et
eo

fr
an

ce
.c

o
m

 

Edité le : 05/08/21 à 07:28 lég. 

 

���� ���� 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. : La vente, rediffusion ou redistribution des informations reçues, en l'état ou sous 

forme de produits dérivés, est strictement interdite sans l'accord de Météo-France. 
 

METEO FRANCE est certifié ISO 9001 

Version 2000 

CENTRE MÉTÉOROLOGIQUE DES ALPES DU NORD 
 

Mél. : alpes-du-nord@meteo.fr  

Ce bulletin est réactualisé tous les jours vers 7h30, 12h30 et Ce bulletin est réactualisé tous les jours vers 7h30, 12h30 et Ce bulletin est réactualisé tous les jours vers 7h30, 12h30 et Ce bulletin est réactualisé tous les jours vers 7h30, 12h30 et 17h30.17h30.17h30.17h30.    

Prévisions sur la HAUTEPrévisions sur la HAUTEPrévisions sur la HAUTEPrévisions sur la HAUTE----SAVOIE et le SAVOIE et le SAVOIE et le SAVOIE et le     

HAUT VAL D’AOSTEHAUT VAL D’AOSTEHAUT VAL D’AOSTEHAUT VAL D’AOSTE
        

Bulletin du jeudi 5 août 2021 à 7h30Bulletin du jeudi 5 août 2021 à 7h30Bulletin du jeudi 5 août 2021 à 7h30Bulletin du jeudi 5 août 2021 à 7h30
    

    

Page 1/1 

PRÉVISIONS DÉTAILLÉES SUR VOTRE DÉPARTEMENT 

08 99 71 02 74   Service 2,99 €/appel + prix appel 

TOUTES LES PRÉVISIONS DE MÉTÉO FRANCE 

32 50         Service 2,99 €/appel + prix appel 

Vigilance Haute-Savoie : verte. 
Pression 1014 hPa. Il est tombé 20/40 cm de neige dans le massif du Mont-Blanc au-dessus de 3000 m. 
 
AUJOURD'HUI JEUDI 5 : variable et frais 
Ce matin : nuageux, reliefs vite accrochés. Rares averses passagères, peu durables. Attention au risque 
d'avalanches en haute-montagne (20/40 cm de neige fraîche tombée mercredi, soufflée par SW puis NW). 
Cet après-midi : amélioration, belles éclaircies. Encore des nuages vers 2000/3000 m, des zones d'ombre 
dans les massifs. Nettement plus lumineux avec de bons moments de soleil en plaines et vallées. 
Val d'Aoste : soleil généreux, des Cumulus en montagne, les sommets parfois un peu accrochés. 
Températures maximales : 21 DG à Annecy, 20 à Thonon, 14 à 1500 m, -2 à l'Aiguille du Midi. 
 
Isotherme 0 DG : 3200/3400 m.  Isotherme -10 DG : 5000 m. 
Vent à 2000 m : WSW 10 puis 20 km/h (localement 30 km/h sur les crêtes du Chablais). 
Vent à 4000 m : WNW 50/60 km/h.  Vent au sommet du Mont-Blanc : NW 70 km/h. 
 
Nuit de Jeudi à Vendredi : nuageux, reliefs souvent accrochés vers 2500/4000 m. Rares ondées sur 
Annecy, Léman, Chablais. Températures minimales : 10/14 DG. Vent à 4000 m : W 80 km/h. 
 
DEMAIN VENDREDI 6 : nuages puis soleil 
Début de matinée : nuages collés aux pentes vers 1500/2500 m. Soleil en haute-montagne mais vent fort. 
Un chapeau risque de s'attarder sur le sommet du Mont-Blanc. 
En journée : retour du soleil parmi des petits Cumulus de beau temps. Ambiance très confortable en plaines 
et en moyenne-montagne. 
Val d'Aoste : beau temps ensoleillé. Quelques Cumulus l'après-midi, un peu plus nombreux sur le piémont.  
Températures maximales : 25 DG à Bonneville, 20 à La Clusaz, 16 à 1500 m, 0 à l'Aiguille du Midi. 
 
Isotherme 0 DG : 3200 puis 3400 m.  Isotherme -10 DG : 5000 m. 
Vent à 2000 m : SW 15/30 km/h.   Vent à 4000 m : W 80 km/h. 
Vent au sommet du Mont-Blanc : NW 100 km/h. 

 
SAMEDI 7 : soleil le matin, nuages et pluies l'après-midi 
Le matin : soleil, un léger voile de haute altitude. Foehn au Pays du Mont-Blanc, sommets accrochés au-
dessus de 3800 m.   
L'après-midi : des nuages gris s'imposent. Passage pluvieux dès 14/15h sur Annecy/Léman, gagnant 
Aravis/Chablais en cours d'après-midi, puis le Mont-Blanc avant la fin de journée. Quelques coups de 
tonnerre au début, puis des pluies assez fortes, neige au-dessus de 3000 m. Retour au sec en milieu de nuit 
de samedi à dimanche.  
Températures maximales : 20/23 DG en plaines, 16 à 1500 m. 
 
Isotherme 0 DG : 3800 m.     Isotherme -10 DG : 5500 m. 
Vent à 2000 m : SW 20 forcissant 30/50 km/h.  Vent à 4000 m : SW 80/100 km/h. 

 
Dimanche 8 : frais, majoritairement ensoleillé, des plaques nuageuses dans les pentes surtout le matin, quelques 
zones d'ombre en moyenne-montagne. 20/23 DG. Vent à 4000 m : W 80 km/h. 

Lundi 9 : soleil, rares nuages d'altitude passagers. Douceur confortable, 22/24 DG.  

Mardi 10 et Mercredi 11 : temps ensoleillé et chaud sous l'Anticyclone. 25/27 DG. 

Jeudi 12 et Vendredi 13 : estival, soleil et chaleur. 27/29 DG. Gros Cumulus dans les massifs en fin d'après-midi. 

Indice de confiance de la prévision : à partir de dimanche 4 sur 5.                                                                              LV 


