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A l'heure d'enregistrement du bulletin, notre département est en vigilance Jaune pour les phénomènes de vent violent et
d'orages.

A 17h15 à Charleville-Mézières, la température relevée sous abri est de 12 degrés.

LA NUIT PROCHAINE
ACCALMIE PASSAGERE

Les averses orageuses s'estompent après 21h, puis un temps calme s'installe au fil de la nuit.
Vent :
Il reste sensible sous les averses en soirée, entre 50 et 70 km/h de sud-ouest. Mais dans l'ensemble le vent nocturne s'apaise
au sud-sud-est, avant de se renforcer à nouveau en fin d'échéance au secteur sud-ouest.
Températures :
Minimales de 4 à 6 degrés.

LUNDI 28 MARS
UNE PERTURBATION VENTEUSE

La pluie et le vent se renforcent dès la matinée au passage d'une dépression assez creuse, mais sans aucune mesure avec ce
qui est attendu sur le Nord-Ouest du pays. Après les pluies matinales, les éclaircies reviennent sous un vent assez frais et
désagréable. De nombreuses giboulées s'installent pour l'après-midi, avec probablement un ou deux coup de tonnerre, du grésil
et de violentes rafales de vent à surveiller.
Vent :
Assez fort de sud à sud-ouest, entre 50 et 80 km/h sans interruption, donnant un ressenti très agité même si le vent ne devrait
pas souffler davantage pour la matinée. La situation diffère dès la mi-journée avec l'arrivée des giboulées. Celles-ci peuvent
s'avérer particulièrement fortes, avec des rafales isolées mais flirtant parfois les 80 à 100 km/h sous un grain passager.
Températures :
Maximales de 9 à 12 degrés.

MARDI 29 MARS
DES GIBOULEES DE MARS

Après un début de journée plutôt agréable, sec et lumineux, des ondées se forment en fin de matinée. Un défilé d'averses et
d'éclaircies plus ou moins durables persiste jusqu'à la tombée de la nuit. Un coup de tonnerre peut encore retentir à l'approche
des nuages les plus menaçants. On surveille aussi le risque de grêle sous une giboulée plus forte que les autres.
Vent :
Souvent modéré à assez fort d'ouest-sud-ouest, jusqu'à 70 ou 80 km/h sous les ondées.
Températures :
Minimales de 3 à 5 degrés.
Maximales de 10 à 12 degrés.

MERCREDI 30 MARS
DES ONDEES PRINTANIERES

Pas mal de nuages défilent tout le long de la journée sous un ciel lumineux, nous octroyant parfois de faibles pluies éparses et
de moments plus sombres. Les éclaircies semblent néanmoins plus belles en remontant vers les Ardennes, alors que le temps
se fait plus instable et menaçant vers le Sud champenois.
Vent :
Faible à modéré de sud à sud-est.
Températures en hausse :
Minimales de 4 à 7 degrés.
Maximales de 11 à 14 degrés.

TENDANCE POUR LES JOURS SUIVANTS SUR LES ARDENNES ET LA MARNE :

JEUDI 31 ET VENDREDI 1 AVRIL
DOUX ET INSTABLE JEUDI, DEVENANT PLUS FRAIS ET SEC VENDREDI



De bonnes pluies remontent du Sud-Ouest dès jeudi matin, avec peut-être un petit orage pluvieux dans cet air doux, plutôt en
direction de la Haute-Marne que des Ardennes. Près des frontières belges, le temps reste plus incertain et plus frais. Vendredi,
cette fraîcheur se confirme et se généralise pour l'ensemble de la région. Par contre, le soleil revient l'après-midi pour finir la
semaine en beauté.
Vent :
Faible et variable, de tendance de sud-sud-ouest jeudi, basculant nord-est vendredi.
Températures :
Minimales de 5 à 8 degrés, chutant à 2 ou 3 degrés vendredi matin pour la vallée de la Meuse.
Maximales de 13 à localement 18 degrés jeudi sur le Perthois, mais pas plus de 11 à 14 degrés pour vendredi.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AVRIL
UN BEAU WEEK-END EN PERSPECTIVE

Le scénario est identique pour ces deux journées. Nous avons au programme de ce week-end un franc ciel bleu matinal dans
une petite fraîcheur, suivi d'un fort réchauffement diurne avec des cumulus de beau temps qui bourgeonnent et viennent
recouvrir une partie du ciel en journée.
Vent :
Calme le matin, devenant faible et variable l'après-midi.
Températures :
Minimales de -2 à +6 degrés des Craies aux Vignes.
Maximales de 13 à 18 degrés.

LUNDI 4 ET MARDI 5 AVRIL
INSTABLE ET MOINS CHAUD

Une perturbation pluvieuse ou orageuse pourrait passer par nos contrées en ce début de semaine. Après le pic de douceur du
week-end qui se prolonge lundi, on retrouve des températures plus conformes aux normales de saison, de l'ordre de 11 à 14
degrés en journée.

Pour la période du jeudi 31 mars au dimanche 3 avril, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5.

Ce bulletin est réactualisé trois fois par jour, le matin avant 07h30, le midi avant 12h30 et le soir avant 17h30, par un
prévisionniste du Centre météorologique de Reims.
Météo-France vous remercie de votre attention et de votre confiance.


