BULLETIN MÉTÉO PERSONNALISÉ POUR VOTRE EVENEMENT TRAIL DU 08 AU 15
AOUT 2021 SUR LE SECTEUR ALPE D'HUEZ/GRANDES-ROUSSES

Prévision pour la journée du mercredi 11 août :
Ciel :
… du grand beau temps. Le soleil devrait régner sans partage tout au long de la journée puisque
même les petits cumulus de l'après-midi (base des nuages vers 3500/4000 mètres) seront très
discrets. Il fera vite chaud au soleil …
La soirée s'annonce magnifique avec une douceur agréable.
Températures :
A 1850 mètres : Maximales = +22/+23 degrés vers 15h30 / Vers 21h = +15/+16 degrés.
A 2100 mètres : Maximales = +19/+20 degrés vers 14h30 / Vers 21h = +14/+15 degrés.
Vent :
Il est très faible d'Ouest avant 10h/11h sous 2000 mètres. Puis ce souffle d'Ouest peut atteindre 1525 km/h en journée vers 1850/2100 mètres avant de tomber à nouveau après 17h/19h avec 10 km/h
maximum en suivant.
Éléments à surveiller :
Aucun élément ne mérite d'attention. La chaleur observée en journée déclinera vite après 18h.
Fiabilité :
Très bonne.
Prévision pour la journée du samedi 14 août :
Ciel :
Ensoleillé. Cette journée devrait être pleinement ensoleillée du matin au soir et, comme mercredi,
même les cumulus seront très rares. Pas grand chose à dire de plus ...
Températures :
A 1700 mètres : Minimales = +14/+15 degrés / Maximales = +23/+24 degrés.
A 2200 mètres : Minimales = +11/+12 degrés / Maximales = +19/+20 degrés.
A 2700 mètres : Minimales = +9/+10 degrés / Maximales = +16/+17 degrés.

Vent :
Il souffle de secteur Ouest à Sud-Ouest (rentrant dans la vallée et remontant les pentes) à 5-15
km/h avant 09h et après 17h mais temporairement 15-20 voire 25 km/h localement entre 09h et
17h.
Éléments à surveiller :
Aucun élément ne mérite d'attention. La chaleur, bien présente, sera tout de même supportable au
vu de l'altitude de la course.
Fiabilité :
Plutôt bonne.
Tendance pour la journée du Dimanche 15 août :
Dimanche :
Le temps devrait rester ensoleillé. Tout de même, des passages-nuageux élevés circulent par
moments tandis que des cumulus parviennent à se développer sur les sommets environnants en
cours d'après-midi. Ils ne devraient pas donner d'averse ni d'orage, mais ce sera tout de même à
confirmer.
La chaleur reste bien en place.
Ensoleillement : 90 % voire 80 % l'après-midi.
Risque de précipitations : 0 %, mais à confirmer.
Les températures minimales à l'Alpe d'Huez vers 1850 mètres seraient voisines des +13/+14 degrés
tandis que les maximales atteindraient +22/+23 degrés
Le vent conserve une large orientation Sud-Ouest avec des rafales à 10-20 km/h entre 09h et 17h
mais plutôt 5-15 km/h avant 09h et après 17h.
Éléments à surveiller :
Le risque de fortes chaleurs est présent. On attend au Bourg d'Oisans +30/+31 degrés environ entre
12h et 15h.
Le risque de chutes de neige est nul.
Le risque d'orages est nul, à confirmer.
Le risque de précipitations est nul, à confirmer.
Le risque de brouillard est nul.
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