Prévisions météo – Altitrail de Chalin (03/10/2020)

Bulletin du samedi 02/10/2021
Situation générale et évolution :
En lien avec une profonde dépression sur les îles britanniques, un front froid traverse la
France dans les prochaines 24h et atteindra les Alpes suisses dimanche en fin de journée. À
l’avant de ce front, le flux se redresse nettement au secteur S et le Foehn deviendra
progressivement fort dans les vallées alpines.
Dimanche, le ciel s’ennuage de plus en plus par l’Ouest tout au long de la journée, les
premières précipitations significatives ne devant pas se produire avant la soirée (quelques
petites ondées pas totalement exclues avant).

Prévisions pour le dimanche 03/10/2021 :
Au lever du jour, de belles éclaircies sont encore possibles entre les nuages de très haute
altitude. Les nuages deviennent plus nombreux par l’Ouest en cours de matinée avec une
altitude restant généralement supérieure à 4000 m. Les éclaircies restent possibles en cours
de journée.
Le temps devrait rester sec jusqu’en fin d’après-midi, mais quelques gouttes ou brèves
petites averses ne sont pas totalement impossibles, et cela dès le matin.
Après une nuit bien douce en raison du Foehn, la journée de dimanche reste douce avec un
isotherme 0° C compris entre 3300 m et 3600 m. L’isotherme 15° C se situe vers 1500 m.
Vent à 3000 m : Sud-Sud-Ouest 60 à 70 km/h au lever du jour, possiblement jusqu’à 80
km/h en mi-journée.
Vent aux alentours du refuge de Chalin : Foehn turbulent (la direction et la force du vent peu
changer rapidement), vent moyen de Sud-Ouest à Ouest 50 à 70 km/h avec un risque de
rafales proches de 90 km/h dès le début de journée.
Vent vers 2000 m : les rafales pourraient temporairement atteindre 70 à 80 km/h.
Vent en vallée du Rhône : rafales de Sud-Sud-Est jusqu’à 70 km/h voire un peu plus,
notamment à la mi-journée (le pic de vent semble plus tardif en plaine qu’aux moyennes
altitudes).

Attention, dans cette situation de Foehn, la direction et la force du vent peut changer
brusquement et cela à toutes altitudes. Globalement, la fiabilité de la prévision est bonne et
ce sont les détails de la topographie qui vont dicter les fluctuations du vent.
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