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Conditions favorables pour les randonnées 

Situation générale 
Après une nuit de lundi à mardi généralement couverte, le temps est devenu de plus en plus ensoleillé à partir de 
l'ouest dans le courant de la journée. Le ciel n'est resté couvert que sur le versant sud des Alpes. Le vent était faible 
à modéré de secteur sud. A 2000 m, la température à la mi-journée a grimpé à environ plus 4 degrés dans l'ouest et 
à plus 2 degrés environ dans l'est. Dans le sud, elle était de plus 1 degré. 
A 2000 m, il y a encore de 120 à 200 cm de neige au nord de l'axe Rhône-Rhin, dans la vallée de Conches et dans 
le nord des Grisons; au sud de ces régions, l'enneigement est généralement inférieur à 100 cm. Sur les pentes raides 
exposées au nord au-dessus de 2700 m environ, il y a encore de la neige poudreuse. Ailleurs, la surface neigeuse est 
recouverte d'une croûte. En dessous de cette croûte, le manteau neigeux est humide jusqu'à 3000 m environ sur les 
pentes raides orientées au sud et jusqu'à 2500 m d'altitude sur les pentes exposées au nord. 

Evolution à court terme 
Au sud de la crête principale des Alpes, le ciel restera nuageux pendant la nuit. Ailleurs, la nuit sera dégagée et la 
surface neigeuse se refroidira nettement, surtout au-dessus de 2200 m environ. La journée sera ensuite partiellement 
ensoleillée dans le sud et généralement ensoleillée dans les autres régions. L'isotherme zéro degré montera à 
environ 3200 m et la température à la mi-journée se situera aux alentours de plus 6 degrés à 2000 m. Dans le sud, le 
temps sera un peu plus frais. Le vent restera faible et en altitude il soufflera même modérément de secteur sud. 
Le matin, les conditions de randonnées seront à nouveau favorables. Sous l'effet de la chaleur et de l'ensoleillement, 
le ramollissement de la neige sera plus intense et interviendra plus tôt que les jours précédents. 

Prévision du danger d'avalanche pour mercredi 
Ensemble du territoire des Alpes suisses sans le Sottoceneri: 

Faible danger d'avalanche de neige sèche (degré 1) 
Il y a encore localement des endroits dangereux dans les zones raides extrêmes et surtout en haute montagne au 
niveau des accumulations relativement anciennes de neige soufflée. 
Plus particulièrement dans les zones raides extrêmes, de petits glissements inoffensifs peuvent néanmoins 
emporter des personnes et les entraîner dans une chute. 

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). Il faut surtout s'attendre à une recrudescence des glissements de neige 
mouillée à partir des zones rocheuses d'alimentation d'avalanches. Par ailleurs, des avalanches de neige mouillée 
d'ampleur petite et moyenne sont en général possibles en dessous de 2500 m environ sur les pentes raides exposées 
au sud et également à des altitudes plus élevées. Les randonnées à skis doivent être terminées à temps. 

Tendance pour jeudi et vendredi 
Jeudi, le temps sera à nouveau ensoleillé et doux. Vendredi, il fera à nouveau assez ensoleillé avec davantage de 
nuages convectoriels pendant la journée. Le danger d'avalanche n'évoluera guère. 
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