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Les passages vers les zones très raides doivent encore être évalués de manière critique 

Situation générale 
Le temps magnifique en montagne a également régné ce samedi. La température à la mi-journée se situait aux 
alentours de moins 1 degré à 2000 m d’altitude. Le vent était faible à modéré de secteur sud-est. 
D'une manière générale, la situation neigeuse est la plus favorable aux altitudes moyennes. Tout particulièrement 
en altitude, la neige s'est déposée irrégulièrement en raison des vents tempétueux du mois de décembre. Sur les dos 
du terrain et dans le voisinage des arêtes, il y a souvent peu de neige. A certains endroits, on s'enfonce jusque sur le 
sol. Les couloirs et les cuvettes sont remplis de neige soufflée ancienne. Localement, des couches fragiles sont 
encore recouvertes de couches de neige relativement dures. Dans la plupart des cas, le manteau neigeux est meuble 
et présente peu de tensions sur les pentes orientées au nord. En dessous de 2500 m environ, les pentes exposées au 
sud sont recouvertes d'une croûte généralement cassante. L'étendue des endroits dangereux diminue lentement. 

Evolution à court terme 
Dimanche, le temps sera à nouveau ensoleillé en montagne, mais il fera un peu plus froid. La température à 2000 m 
d’altitude sera d'environ moins 4 degrés à la mi-journée. Le vent restera faible à modéré de secteur sud. 

Prévision du danger d'avalanche pour dimanche 
Versant nord des Alpes sans les Préalpes et sans Alpstein-Alvier; Valais sans la crête principale des Alpes 

depuis le Grand Combin jusque dans la région du Simplon; région du Gothard; nord et centre des 
Grisons sans Surselva et sans les régions de la crête principale des Alpes à l'est du Lukmanier: 

Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides exposées depuis l'ouest jusqu'à l'est en passant par 
le nord, au-dessus de 2000 m environ. Plus particulièrement les passages vers les pentes très raides, les couloirs 
et les cuvettes doivent encore être évalués avec prudence. Les endroits dangereux sont peu étendus, mais 
localement une avalanche peut encore être déclenchée par un seul adepte des sports de neige. Un choix 
judicieux des itinéraires de randonnées est important, surtout dans les zones des pentes et aux orientations 
indiquées et tout particulièrement aux endroits qui n'ont pas encore été franchis. 

Préalpes du nord, Alpstein-Alvier, ouest de la crête principale des Alpes depuis le Grand Combin jusque 
dans la région du Simplon, Tessin sans la région du Gothard; Surselva, crête principale des Alpes à 
l'est du Lukmanier, Engadine et vallées du sud des Grisons: 

Faible danger d'avalanche (degré 1) 
Ici aussi, des déclenchements d'avalanches par une faible surcharge sont encore possibles localement, surtout sur 
les pentes extrêmement raides ainsi que dans les couloirs et les cuvettes. Pour les adeptes des sports de neige, le 
danger principal est d'être emporté, entraîné dans une chute et blessé. 

Des avalanches de glissement sont possibles en dessous de 2200 m environ et des coulées de neige humide peuvent 
se produire sur les pentes raides orientées au sud. 

Tendance pour lundi et mardi 
Lundi, la nébulosité augmentera à l'ouest; ailleurs, le temps sera encore assez ensoleillé. Mardi, le ciel sera ensuite 
très nuageux avec quelques chutes de neige dans le nord. Le vent de secteur ouest s'intensifiera nettement. Le 
danger d’avalanche augmentera légèrement. 
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