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Toujours bonnes conditions de randonnées au-dessus de 2400 m environ dans le nord 

Situation générale 
Aux altitudes relativement élevées, la neige tombée pendant le week-end de la Pentecôte s'est bien liée au 
manteau de neige ancienne. Dans les zones où il n'y avait plus de neige ancienne, la neige fraîche avait 
largement fondu ce vendredi 9 juin. Les températures ont augmenté chaque jour de 1 à 2 degrés et étaient 
ce vendredi à la mi-journée à 2000 m de 7 degrés dans le nord et plus 9 degrés dans le sud. Depuis le 
mercredi 7 juin jusqu'à ce vendredi, le vent était faible en altitude de secteur nord. 
Sur le versant nord des Alpes, dans le nord du Valais et dans le nord des Grisons, la limite d'enneigement 
est de 2000 m environ sur les pentes orientées au nord et de 2200 m environ sur les pentes exposées au 
sud. Sur la crête principale des Alpes, les limites d'enneigement sont situées plus ou moins 400 m plus 
haut.  

Evolution 
D'ici au lundi 12 juin, le temps sera ensoleillé et doux en montagne. La température augmentera encore 
légèrement. Ce dimanche 11 juin, l'isotherme zéro degré se situera à 3700 m environ. Le vent de secteur 
nord sera faible à modéré en montagne. Après des nuits claires, la surface neigeuse offrira une portance 
suffisante au cours des premières heures de la matinée. Sous l'effet du rayonnement intense et du 
réchauffement, elle se ramollira cependant rapidement, selon l'exposition, dans le courant de la matinée 
en dessous de 3000 m environ. Le processus de fonte se poursuivra jusqu'aux altitudes élevées. 

Indications sur le danger d'avalanche 

Jusqu'au lundi 12 juin, le danger d'avalanche sera généralement faible. Avec le rayonnement et le 
réchauffement pendant la journée, des glissements de neige mouillée seront cependant possibles sur les 
pentes très raides ainsi que dans les zones percées de rochers, surtout dans les régions où les 
précipitations étaient abondantes au cours du week-end de la Pentecôte sur le centre et l'est du versant 
nord des Alpes ainsi que dans le nord des Grisons. Localement, des avalanches de neige mouillée sont 
également possibles chaque fois en soirée. 
Il convient de tenir compte du risque d'être emporté et entraîné dans une chute, également lors de 
randonnées 

Autres bulletins d'avalanches 
Ceci est le dernier bulletin d'avalanches de la saison diffusé régulièrement 2005/06. D'autres bulletins 
d'avalanches seront diffusés en cas de chutes de neige abondantes jusque dans le voisinage de la limite de 
boisement ou en cas d'autres informations importantes concernant la neige et les avalanches. 
 
Remarque: Des informations des stations de mesure automatiques peuvent toujours être obtenues par 
téléphone au n° 187. Le bulletin météorologique pour les Alpes de MétéoSuisse est diffusé 
quotidiennement (tél. 0900 162 168 ou www.meteosuisse.ch). 
 
Si vous souhaitez être informé par SMS (CHF 0.20 par SMS) de la diffusion du prochain bulletin 
d'avalanches, envoyez un SMS avec comme contenu START SLF SOMMER au numéro 9234. Vous 
pouvez annuler ce service à tout moment en envoyant un SMS avec comme texte STOP SLF SOMMER.  


