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En de nombreux endroits conditions propices aux randonnées et au hors-piste 

Situation générale 
Le lendemain de Noël était ensoleillé dans le Valais et dans les régions intra- alpines, et partiellement nuageux 
ailleurs. A 2000 m, les températures à la mi- journée ont encore baissé et étaient de moins 8 degrés dans le sud, 
moins 10 degrés dans l'ouest et moins 12 degrés dans l'est. Le vent était faible de secteur ouest. 
Sur une grande partie du territoire, le manteau neigeux est bien tassé et est soumis à peu de tensions. Sur les pentes 
orientées au sud, il y a une mince croûte jusqu'à 2800 m environ. Aux autres expositions et dans les zones plates, la 
neige superficielle est meuble. Les skis s'enfoncent jusqu'à 10 à 30 cm de profondeur. Sur les croupes où 
l'enneigement est faible, on s'enfonce parfois jusque sur le sol. Du givre s'est formé sur une grande partie de la 
surface neigeuse. 

Evolution à court terme 
Mardi, le ciel sera très nuageux et il y aura des averses de neige sporadiques. D'ici à mardi soir, jusqu'à environ 
10 cm de neige peuvent tomber sur l'ensemble de la Suisse. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest. De 
petites congères inoffensives se formeront localement. Les températures à la mi-journée baisseront jusqu'à environ 
moins 14 degrés à 2000 m d'altitude. 

Prévision du danger d'avalanche pour mardi 
Ensemble du territoire des Alpes suisses sans le nord des Préalpes et sans le centre du Tessin: 

Danger limité d'avalanche 
Dans le Valais dans les régions comprises entre Sion dans le Bas-Valais et Münster dans la vallée de Conches, 
dans le nord du Tessin ainsi que dans la vallée de Calanca, dans le Misox, le Bergell et le Puschlav, les endroits 
dangereux se situent surtout dans les creux et les couloirs très raides exposés depuis l'ouest jusqu'à l'est en 
passant par le nord, au-dessus de 2400 m environ. 
Dans le reste du Valais, sur le versant nord des Alpes sans les Préalpes, dans le nord et le centre des Grisons 
ainsi qu'en Engadine et dans la vallée de Münster, les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes très 
raides couvertes de neige soufflée et exposées depuis l'ouest jusqu'à l'est en passant par le nord, au-dessus de 
2000 m environ. 
D'une manière générale, les endroits dangereux sont peu répandus et la probabilité de déclenchement 
d'avalanches est plutôt faible. 

Nord des Préalpes et centre du Tessin: 
Faible danger d'avalanche 
Les endroits dangereux isolés se situent plus particulièrement sur les pentes extrêmement raides au-dessus de 
2000 m environ. 

Dans les régions où la neige est abondante, des décrochements de neige glissante sont possibles en dessous de 1800 
m environ. 

Tendance pour mercredi et jeudi 
Pour mercredi, on prévoit un apport de maximum 20 cm de neige dans le nord. Les chutes de neige diminueront 
dans le sud. Jeudi, elles diminueront également dans le nord. Dans le sud, le temps sera ensoleillé. Les vents 
resteront faibles à modérés et les températures demeureront basses. Dans le nord, le danger d'avalanche augmentera 
légèrement. 
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