
BULLETIN MÉTÉO PERSONNALISÉ POUR VOTRE EVENEMENT TRAIL DU 08 AU 15

AOUT 2021 SUR LE SECTEUR ALPE D'HUEZ/GRANDES-ROUSSES

Résumé     :

Les conditions s'améliorent très progressivement pour la fin de semaine avec du beau temps franc 
attendu vendredi et samedi matin. Mais le temps se gâte à nouveau samedi soir. La dégradation 
orageuse devrait circuler en nuit suivante pour s'évacuer à l'aube dimanche. 
Une poussée anticyclonique, synonyme d'un temps plutôt ensoleillé sous des températures en 
hausse est ensuite attendue la semaine prochaine.

Prévision pour la journée du dimanche 8 août     :

Ciel     :

La dégradation orageuse devrait s'évacuer vers 02h/04h laissant place à des conditions plus 
calmes. Elle laisse traîner à l'aube des écharpes nuageuses à moyenne-altitude (1500 à 3000 
mètres) autour des pentes mais le soleil domine très rapidement. 
Ces petits bancs nuageux se dissiperont progressivement et le temps reste sec. Il fera en revanche 
assez frais. 

Températures     :

A 1850 mètres : Minimales = +7/+8 degrés / Maximales = +14/+15 degrés.
A 2500 mètres : Minimales = +4/+5 degrés / Maximales = +9/+10 degrés.
A 3300 mètres : Minimales = +1/+2 degrés / Maximales = +5/+6 degrés.

Vent     :

Il est bien perceptible en zones exposées au-dessus de 2200/2500 mètres, de secteur Ouest avec 
des rafales possibles à 15-30 km/h voire 35-45 km/h vers 3100/3300 mètres (accentuant la 
sensation de fraîcheur). 
Plus bas, il est plus variable en fonction de la topographie et ne dépasse pas les 15-20 km/h mais 
est relativement « frisquet » aussi.

Éléments à surveiller     : 

Deux éléments mérite une petite attention : 
- de potentielles zones de moins bonnes visibilités sous ces bancs nuageux épars, surtout en début 
de journée donc, sur les sentiers.
- un souffle d'Ouest relativement sensible en haute-altitude.

Fiabilité :
Plutôt bonne. Heure précise de l'évacuation des pluies orageuses de la nuit précédente à confirmer 



tout de même, et ampleur des résidus nuageux de moyenne-altitude à affiner dans nos prochains 
bulletins.

Tendance pour les journées du Mercredi 11, Samedi 14 et Dimanche 15 août      :

Mercredi :

La journée devrait être agréable et bien ensoleillée. On pourrait même avoir un ciel totalement 
dégagé le matin, avant d'éventuels cumulus porteurs de courtes zones d'ombre sur les sentiers en 
après-midi. Mais ils devraient rester inoffensifs. 
Les températures retrouvent un niveau de saison.

Ensoleillement : 90 %
Risque de précipitations : 0 % à ce jour.

Les températures minimales à l'Alpe d'Huez vers 1850 mètres seraient voisines des +9/+10 degrés 
tandis que les maximales atteindraient +20/+21 degrés

Le vent est faible, les brises de pente prédominent (surtout perceptibles entre 10h et 17h donc) et 
n'excèdent pas les 10-20 km/h au plus fort.

Samedi et Dimanche :

La tendance, très incertaine évidemment à une telle échéance, est toujours orientée vers la 
poursuite de conditions estivales et très bien ensoleillées. On observera tout de même des cumulus,
parfois volumineux, durant les après-midi sur les sommets. 
Mais ils ne devraient pas donner d'averse (à confirmer).

Ensoleillement : 85 % ces deux jours.
Risque de précipitations : 0 % à ce jour.

Les températures minimales à l'Alpe d'Huez vers 1850 mètres seraient voisines des +9/+10 degrés 
tandis que les maximales atteindraient +17/+18 degrés

Le vent est toujours très faible avec prédominance de brises de pente (15-20 km/h maximum).

Éléments à surveiller     : 

Le risque de fortes chaleurs est quasi-nul même si les températures seront bien plus élevées que 
ces jours-ci et qu'elles pourraient passer au-dessus des moyennes de saison.
Le risque de chutes de neige est nul.
Le risque d'orages est quasi-nul.
Le risque de précipitations est quasi-nul, mais à confirmer tout de même pour le risque d'averses 
de fin de journée.
Le risque de brouillard est nul.

Précisions     :

La fiabilité est assez moyenne pour la journée de mercredi et pour samedi et dimanche il ne s'agit 
évidemment que d'une simple tendance à prendre avec énormément de recul ...
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