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Conditions généralement favorables pour les randonnées avec un danger limité d'avalanche 

Situation générale 
Ce lundi également, le temps était essentiellement ensoleillé dans les Alpes suisses. Le vent était faible à modéré d'abord de 
secteur nord, puis progressivement de secteur ouest. Les températures à la mi-journée étaient de moins 6 degrés. 
Dans les régions du nord, les couches superficielles de neige sont meubles sur une grande partie du territoire. Ce n'est que sur 
les pentes ensoleillées très raides qu'une croûte se forme progressivement jusqu'à environ 2400 m d'altitude. Localement, il 
peut y avoir des couches durcies de neige soufflée. Dans les régions du sud, il y a globalement peu de neige et celle-ci est 
largement comprimée par le vent, surtout aux altitudes relativement élevées. Le manteau neigeux renferme des couches 
fragiles ayant subi une métamorphose anguleuse. Cette situation prévaut surtout dans les régions intra-alpines des Grisons et, 
d'une manière générale, aux endroits à l'ombre et plutôt faiblement enneigés. La constitution du manteau neigeux est très 
variable sur de petits espaces. 

Evolution à court terme 
Mardi, le temps sera assez ensoleillé dans le nord et généralement ensoleillé dans le sud et dans les régions intra-alpines. Le 
vent sera faible à modéré de secteur ouest. A la mi-journée, les températures à 2000 m se situeront entre moins 3 degrés dans 
l'ouest et le sud et moins 5 degrés dans l'est. 

Prévision du danger d'avalanche pour mardi 
Alpes suisses sans l'ouest de la crête principale des Alpes et sans le centre du Tessin: 

Danger limité d'avalanche (degré 2) 
Sur le versant nord des Alpes, les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides exposées du sud-ouest jusqu'au 
sud-est en passant par le nord au- dessus de 1800 m environ, et dans le nord du Valais ainsi que dans la région du Gothard, 
dans le nord et le centre des Grisons et en Engadine aux mêmes endroits au-dessus de 2000 m environ. Le risque de 
déclenchement d'avalanches de plaque de neige est le plus élevé aux endroits plutôt faiblement enneigés, comme par 
exemple aux zones de transition entre les parties plates et les parties raides du terrain ainsi que dans les zones périphériques 
des couloirs et des cuvettes. A ces endroits, on ne peut pas exclure localement des déclenchements d'avalanches par une 
seule personne. Des ruptures sont possibles dans les couches du manteau proches du sol, en particulier dans les Grisons. La 
prudence est requise dans le choix des itinéraires de randonnées. 
Dans le centre du Valais, dans le reste du nord du Tessin ainsi que dans les vallées du sud des Grisons, les endroits 
dangereux se situent surtout dans les couloirs et les cuvettes exposés du sud-ouest jusqu'au sud-est en passant par le nord 
au-dessus de 2000 m environ. Dans ces régions, les zones périphériques relativement peu enneigées des couloirs et des 
cuvettes doivent tout particulièrement être franchies avec prudence et individuellement. 

Ouest de la crête principale des Alpes et centre du Tessin: 
Faible danger d'avalanche (degré 1) 
Il y a encore des endroits dangereux isolés, surtout dans les zones raides extrêmes au-dessus de 2000 m environ. 

Il a un danger accru de coulées ou de glissements de neige humide sur les pentes très raides exposées au soleil, surtout sur le 
versant nord des Alpes en dessous de 2000 m environ. 

Tendance pour mercredi et jeudi 
Mercredi, le temps sera d'abord encore partiellement ensoleillé à l’est. Des nuages y envahiront ensuite également 
progressivement le ciel à partir de l'ouest et ils seront suivis de précipitations. Jeudi, il y aura un nouveau réchauffement dans 
le nord avec des précipitations, tandis que dans le sud le temps restera sec. Le danger d’avalanche augmentera mercredi dans 
certaines régions. 
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