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Conditions de randonnées nettement meilleures que les jours précédents 

Situation générale 
Pendant la nuit de vendredi à samedi, le manteau neigeux a pu bien geler dans sud et en Valais. Les conditions de 
randonnées étaient bonnes. Dans le nord et l'est, le ciel est resté couvert. Ce samedi, le temps était ensoleillé en 
Valais et dans le sud, tandis que dans le nord et l'est le ciel était couvert et les précipitations ont diminué. Dans le 
nord, le temps s'est sensiblement refroidi. A 2000 m, la température à la mi-journée était de moins 3 degrés sur le 
versant nord des Alpes et jusqu'à plus 5 degrés dans le sud. Le vent était faible à modéré de secteur nord-ouest. 
Au cours des trois derniers jours, il y a eu de fréquentes précipitations sur le versant nord des Alpes. La neige 
fraîche n'a persisté en grande partie qu'au- dessus de 2500 m environ. Depuis l'Oberland bernois jusqu'à l'Alptstein 
en passant par les Alpes glaronnaises, on a enregistré quelque 10 à 30 cm de neige fraîche, et localement même 
plus. Dans les autres régions, les quantités de neige fraîche étaient plus faibles et n'ont tout au plus que localement 
une influence sur le danger d'avalanche. 

Evolution à court terme 
La nuit de samedi à dimanche sera dégagée sur une grande partie du territoire, sauf dans le nord-est. Le matin, les 
conditions de randonnées seront généralement bonnes. Pendant la journée, il fera assez ensoleillé avec des nuages 
convectoriels et des averses isolées l'après-midi. A 2000 m, la température à la mi-journée sera de moins 5 degrés 
environ dans le nord et moins 2 degrés dans le sud. Le vent de secteur ouest sera modéré et même fort en haute 
montagne. De petites accumulations de neige soufflée peuvent se former localement. 

Prévision du danger d'avalanche pour dimanche 
Est de l'Oberland bernois, centre et est du versant nord des Alpes sans Urseren et sans les Préalpes: 

Danger limité d'avalanche de neige sèche (degré 2) 
Les endroits dangereux se situent surtout sur les pentes raides exposées depuis le nord-ouest jusqu’à l'est en 
passant par le nord ainsi que dans le voisinage des crêtes à toutes les expositions au-dessus de 2600 m environ. 
Les congères fraîches doivent être évaluées avec prudence. 

Reste du versant nord des Alpes, Valais, nord et centre du Tessin, Grisons: 
Faible danger d'avalanche de neige sèche (degré 1) 
Il peut y avoir localement des endroits dangereux, surtout en haute montagne sur les pentes très raides avec de la 
neige soufflée fraîche. 

Le danger d'AVALANCHE DE NEIGE MOUILLEE est "faible" (degré 1) le matin et augmente dans le courant de 
la journée jusqu'au niveau "limité" (degré 2). Localement, des glissements et des avalanches de neige mouillée sont 
possibles en dessous de 2400 m environ, et sur les pentes exposées au sud même à altitude plus élevée. Dans les 
régions avec de la neige fraîche, il faut s'attendre à des glissements de neige meuble sous l'effet de l'ensoleillement. 

Tendance pour lundi et mardi 
Les nuits seront pour le moins partiellement dégagées. Le matin, le temps sera à chaque fois assez ensoleillé. Il fera 
à nouveau plus doux. Le danger d'avalanche sera à nouveau davantage soumis à une augmentation dans le courant 
de la journée. 
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