
BULLETIN MÉTÉO PERSONNALISÉ POUR VOTRE EVENEMENT TRAIL DU 09 AU 16

AOUT 2020 SUR LE SECTEUR ALPE D'HUEZ/GRANDES-ROUSSES

Résumé     :

La fraîcheur de ce tout début de semaine sera vite de l'histoire ancienne dès jeudi. Les fortes 
chaleurs seront donc présentes dimanche, leur évolution sera ensuite à affiner pour votre secteur 
mais elles pourraient persister durablement ...

Tendance pour les journées du     Dimanche 9, Mercredi 12, Samedi 15 et Dimanche 16 août      :

Dimanche :

La journée s'annonce très estivale, sous des conditions largement ensoleillées. Cet ensoleillement 
est légèrement contrarié en cours d'après-midi par le développement de cumulus assez 
volumineux. Dès lors, et même si le risque est très limité, on ne peut exclure un bref orage en toute
fin de journée en raison de la chaleur accumulée durant les jours précédents.
Cette chaleur est en effet une nouvelle fois remarquable.

Ensoleillement : 100 % le matin, 85 % en après-midi.
Risque de précipitations : 5 % en toute fin de journée avec donc ce risque très limité d'un orage de 
chaleur très bref.

Les températures minimales à l'Alpe d'Huez vers 1850 mètres seraient voisines des +12/+13 
degrés tandis que les maximales atteindraient +24/+25 degrés

Le vent est faible avec prédominance des brises de pente, perceptibles surtout donc en fin de 
matinée et pour l'après-midi.

Mercredi :

Bien évidemment, à partir de cette journée l'échéance est un peu lointaine pour avoir une idée 
précise sur les conditons attendues. Néanmoins à ce jour, la tendance est orientée vers un temps 
plutôt chaud et assez bien ensoleillé. Mais, on ne peut exclure, à nouveau pour la fin de journée, un
petit orage bref jusqu'en début de soirée.

Ensoleillement : 90 % le matin, 80 % l'après-midi.
Risque de précipitations : 10 % pour la fin de journée avec toujours ce risque, limité, d'un orage de
chaleur sur votre zone.

Les températures à l'Alpe d'Huez vers 1850 mètres devraient se situer autour des +12/+13 degrés 
pour les minimales et des maximales tournant autour des +23/+24 degrés.

Le vent de Sud est plutôt faible.

Samedi et Dimanche :



La tendance est orientée vers la poursuite d'un temps plutôt estival, majoritairement ensoleillé, 
sous des températures retrouvant les moyennes de saison. Les quelques passages-nuageux peuvent,
plutôt en fins de journées, s'épancher de quelques averses voire d'un orage. Mais ce risque est bien 
faible.

Ensoleillement : 75 % ces deux jours.
Risque de précipitations : 15 % ces deux jours, plutôt pour les fins de journées.

Les températures minimales à l'Alpe d'Huez vers 1850 mètres seraient voisines des +11/+12 tandis
que les maximales tourneraient autour des +18/+19 degrés.

Le vent se maintient au secteur Sud, mais demeure assez faible.

Éléments à surveiller     : 

Le risque de fortes chaleurs est donc présent dimanche.
Le risque de chutes de neige est nul, à ce jour, à toutes altitudes pour toutes les journées de 
courses.
Le risque d'orages est présent chaque jour, ce risque sera à affiner précisément dans les prochains 
bulletins. Il se concentre plutôt vers les fins de journées.
Le risque de précipitations est faible mais présent, en lien avec le risque d'orages, plutôt pour les 
fins de journées donc.
Le risque de brouillard est jugé pratiquement nul.

Précisions     :

Il s'agit à ce stade d'une simple tendance, qui doit être prise avec beaucoup de recul, notamment 
dès le mercredi 12 aout. Pour les journées du samedi et dimanche (15, 16 aout) la prévision est, 
évidemment à cette échéance, particulièrement incertaine.
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