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Prédominance de bonnes conditions de randonnées au-dessus de la limite de la forêt 

Situation générale 
La nuit de vendredi à samedi était dégagée avec de bonnes conditions de randonnées sur une grande partie du 
territoire. Au cours de la matinée des nuages ont envahi le ciel à partir de l'ouest et apporté un peu de pluie. La 
température à la mi-journée était de plus 2 degrés à 2000 m. Le vent de secteur ouest était modéré.   
A 2000 m, les hauteurs de neige sont les suivantes: Ouest du Bas-Valais, nord du Valais et versant nord des Alpes: 
de 120 à 250 cm; sud du Valais, Grisons et Tessin: de 40 à 150 cm. 

Evolution à court terme 
Pendant la nuit de samedi à dimanche, le manteau neigeux gèlera en surface. Au- dessus de 1500 à 2000 m, la 
croûte deviendra portante, tandis qu'en dessous elle restera cassante ou se ramollira rapidement. Au-dessus de 2500 
m, il y a encore de la neige poudreuse sur les pentes orientées au nord. Dimanche avant-midi, le temps sera 
partiellement ensoleillé. L'après-midi, les nuages s'épaissiront et des averses de pluie sont probables. Dans les 
Grisons, le soleil brillera plus longtemps. Les températures à la mi-journée seront de zéro degré à 2000 m. Le vent 
sera faible à modéré de secteur ouest. 

Prévision du danger d'avalanche pour dimanche 
Ouest et nord du Bas-Valais, crête nord des Alpes depuis le Chablais jusqu'au Wildstrubel: 

Danger marqué d'avalanche de neige sèche (degré 3) 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes couvertes de neige soufflée exposées depuis le nord-ouest 
jusqu'à l'est en passant par le nord, au-dessus de 2400 m environ. Il convient de se méfier plus particulièrement 
des congères fraîches sur les pentes raides à l'abri du vent et dont le décrochement peut être provoqué par une 
seule personne. 

Reste des Alpes suisses 
Danger limité d'avalanche de neige sèche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent sur les pentes raides couvertes de neige soufflée exposées depuis le nord-ouest 
jusqu'à l'est en passant par le nord, au- dessus de 2400 m environ. 

Dans l'ouest, il faut s'attendre à des AVALANCHES DE NEIGE MOUILLEE à toutes les expositions en dessous 
de 2400 m environ. Avec le réchauffement pendant la journée et les averses de pluie, le danger augmentera jusqu'au 
niveau "marqué" (degré 3). Sur les pentes très raides exposées au sud, des déclenchements sont également possibles 
à altitude relativement élevée. Dans le sud et l'est, les avalanches de neige mouillée seront nettement moins 
fréquentes. 

Tendance pour lundi et mardi 
Lundi, un front froid apportera un refroidissement du temps et un peu de neige fraîche, tout particulièrement sur 
l'est du versant nord des Alpes. Mardi, lent réchauffement, temps ensoleillé et sec. Dans le sud, il fera encore 
ensoleillé avec un vent de secteur nord. 
En altitude, le danger d'avalanche diminuera encore lentement. Localement, les nouvelles accumulations de neige 
soufflée formées sous l'influence du vent du nord seront instables. Le danger d'avalanche de neige mouillée 
diminuera nettement. 

Informations complémentaires: ‘Fax sur appel’ (Fr. 1.49/min)  Bulletins régionaux (Fr. 1.49/min)   Rapports:  
0900 59 2020 Liste des produits SLF 0900 59 20 31 Suisse Centrale Tél. gratuit:  0800 800 187 
0900 59 2025 Carte d'enneigement (lors de changement marqué) 0900 59 20 32 Bas-Valais / VD Fax gratuit:  0800 800 188 
0900 59 2026 Carte de neige fraîche, tous les jours 0900 59 20 33 Haut Valais  Internet: http://www.slf.ch 
0900 554 368 Météo pour les Alpes romandes (MétéoSuisse) 0900 59 20 34 Nord et centre des Grisons Email: lwp@slf.ch 
Informations sur la météo en 0900 59 20 35 Sud des Grisons WAP: wap.slf.ch 
collaboration avec MétéoSuisse  0900 59 20 36 Oberland bernois     Télétext: page 782 (TSR 1) 
  0900 59 20 37 Partie Est du Versant Nord des Alpes 


