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Conditions propices aux randonnées et au hors-piste 

Situation générale 
Mardi, le soleil a surtout brillé dans les régions intra-alpines. Ailleurs, le ciel était couvert et ce mardi soir 
on enregistrait jusqu'à 15 cm de neige fraîche légère. Les vents de secteur sud-ouest étaient faibles à 
modérés. A 2000 m, les températures à la mi-journée étaient de moins 10 degrés dans le sud et d'environ 
moins 12 degrés dans le nord. 
Sur une grande partie du territoire, le manteau neigeux est bien tassé et présente peu de tensions. Les 
pentes raides orientées au sud sont recouvertes d'une mince croûte jusqu'à 2500 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 du terrain où le manteau neigeux est mince et sur les pentes à l'ombre, 
on s'enfonce de plus en plus souvent jusque sur le sol. Le givre de surface a été recouvert de quelques 
centimètres de neige fraîche. 

Evolution à court terme 
Mercredi, le ciel sera souvent très nuageux. D'ici à mercredi soir, jusqu'à environ 15 cm de neige peuvent 
encore tomber sur l'ensemble de la Suisse. Le vent sera d'abord faible. Mercredi après-midi, il s'orientera 
au nord-ouest et sera temporairement modéré à fort. De petites congères inoffensives se formeront 
localement. A 2000 m d’altitude, les températures baisseront encore pour atteindre environ moins 16 
degrés à la mi-journée. 

Prévision du danger d'avalanche pour mercredi 
Valais, Tessin, centre des Grisons, Engadine et vallées du sud des Grisons: 

Danger limité d'avalanche 
Les endroits dangereux se situent surtout encore dans les creux et les couloirs très raides exposés 
depuis l'ouest jusqu'à l'est en passant par le nord ainsi que dans le voisinage des crêtes à toutes les 
orientations, au-dessus de 2400 m environ. 
D'une manière générale, les endroits dangereux sont peu répandus et la probabilité de déclenchement 
d'avalanches est faible. 

Versant nord des Alpes et nord des Grisons: 
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 coulées de neige sont possibles en dessous de 1800 m 
environ. 

Tendance pour jeudi et vendredi 
Jeudi, les faibles chutes de neige diminueront dans le nord. Dans le sud, il fera assez ensoleillé. Vendredi, 
le temps sera assez ensoleillé dans toutes les régions. Le danger d’avalanche n'évoluera guère. 
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