
BULLETIN MÉTÉO PERSONNALISÉ POUR VOTRE EVENEMENT TRAIL DU 13 AU 17
AOUT 2019 SUR LE SECTEUR ALPE D'HUEZ/GRANDES-ROUSSES

Prévision pour la journée du Vendredi 16 août     :

Ensoleillé. La journée est magnifique et largement ensoleillée, très agréable en après-midi, avec 
simplement le passage de très fins nuages élevés. Ils n’altéreront en rien l'impression de beau 
temps. A l'aube, quelques bancs de brumes ne sont pas exclus plus bas dans la vallée. Aube où le 
mercure est encore assez bas pour la saison.

Ensoleillement : 90 % (soleil parfois voilé très timidement)
Risque de précipitations : 0 %

Les températures attendues à l'Alpe d'Huez vers 1850 mètres :
- minimales fraîches voisines des +5/+6 degrés.
- maximales en hausse atteignant les +17/+18 degrés.

Le vent est bien calme le matin puis se lève un peu en mi-journée pour atteindre 15-20 km/h en 
après-midi de secteur Nord-Ouest.

Prévision pour la journée du Samedi 17 août 2019     :

Ciel     :

Matin ( 06h-12h ) :
La journée s'annonce splendide et démarre sous un beau soleil. Comme la veille, de fins nuages 
peuvent circuler d'Ouest en Est à haute-altitude (au-delà de 4000 mètres). Ils n'altèrent en rien 
l'impression de beau temps. Il fait vite doux en pentes Sud contrairement aux jours précédents.

Risque de précipitations : 0 %
Ensoleillement : 90 % (soleil parfois voilé très légèrement)

Après-midi ( 12h-18h ) :
La journée se poursuit sous des conditions ensoleillées et presque estivales en raison de la hausse 
du mercure. Il fait très bon au soleil et à l'abri du vent. On trouve encore quelques fins nuages très 
élevés pour le décor. 

Risque de précipitations : 0 %
Ensoleillement : 90 % (soleil parfois voilé très légèrement).

Soir ( 18h-00h ) :
La journée se termine sous de superbes conditions très agréables et largement ensoleillées. Même 
les fins nuages élevés se font de plus en plus rares. La fraîcheur qui tombe est bien moins marquée 



que les jours précédents.

Risque de précipitations : 0 %
Ensoleillement : 95 %

Températures     :

La hausse du mercure est là, notamment en après-midi, on attend en effet :
A 1850 mètres : Minimales = +10/+11 degrés / Maximales = +21/+22 degrés
A 2700 mètres : Minimales = +7/+8 degrés / Maximales = +12/+13 degrés
A 3300 mètres : Minimales = +5/+6 degrés / Maximales = +10/+11 degrés

Vent     :

A 1850 mètres : calme le matin, arrivée du vent d'Ouest en mi-journée (rafales à 20-25 km/h 
possibles l'après-midi).
A 2700 mètres : assez faible le matin (10km/h) puis le vent d'Ouest-Sud-Ouest se lève après 
11h/12h pour souffler à 30-35 km/h en rafales l'après-midi.
A 3300 mètres : là-aussi assez faible le matin (10 km/h maximum) puis il se renforcera rapidement
après 11h/12h pour atteindre temporairement les 40 km/h en après-midi. 

Éléments à surveiller     : 

Aucun élément météorologique ne perturbera la course. Vent simplement bien perceptible dans les 
zones exposées.

Fiabilité :
Très bonne, rafales de vent à affiner plus précisément demain.
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