Prévisions météo – Altitrail de Chalin (02/10/2022)

Bulletin du samedi 01/10/2022
Situation générale et évolution :
Arrivée d’une perturbation dans un flux général d’Ouest ce samedi. Le front chaud est en
train d’aborder les Alpes ce samedi matin, puis un front ondulant va persister quelques
temps au Nord des Alpes avec les pressions qui remontent progressivement depuis
l’Espagne. Après le passage du front, nous serons dans une masse d’air douce et plus
moins humide et instable suivant l’ondulation du second front.

Prévisions pour le samedi 01/10/2022 – après-midi :
Sommets accrochés par les nuages, le plafond nuageux s’abaissant vers 2500 m en mijournée, puis des nuages progressivement plus bas d’ici la soirée. Début des précipitations
en fin de matinée accompagné d’un redoux (isotherme 0°C remontant jusque vers
3200/3300 m en cours d’après-midi / fin de journée).
Les précipitations sont assez continues au début avec une intensité parfois modérée, puis
se poursuivent sous forme d’averses souvent soutenues (mais possiblement espacées) à
partir de 15 à 16h environ et pour la nuit suivante. Une brève éclaircie n’est pas impossible
en fin de journée. Cumul de 20 à 30 mm sur le relief d’ici minuit.
Vent fort d’Ouest à Ouest-Sud-Ouest, puis Ouest-Nord-Ouest en altitude, 50 à 60 km/h sur
les crêtes (diminuant très légèrement la nuit suivante).

Prévisions pour le dimanche 02/10/2022 – jusqu’à 15h environ :
En deuxième partie de nuit (minuit – 6h00), les averses sont moins fréquentes et moins
fortes, mais le ciel reste bien nuageux (avec des nuages parfois assez bas le long des
pentes, peut-être un peu de brouillard très localement).
Une ligne d’averses un peu plus organisées semble possible entre 5h et 9h environ (elle
pourrait donner une ou 2 averses assez brèves mais soutenues). Développement de belles
juste après ce passage d’averses (qui pourrait aussi passer juste au N des Dents du Midi et
concerner le parcours que marginalement), et souvent bien ensoleillé d’ici la mi-journée. Les
nuages peuvent avoir tendance à accrocher temporairement un peu les crêtes entre 2000 et

2500 m le matin, puis potentiellement plus bas en début d’après-midi avec le développement
de cumulus de pente (mais nuages de plus en plus éparses ; le risque est faible mais une
averse n’est pas totalement exclue).
Vent Ouest-Nord-Ouest encore soutenu sur les crêtes en fin de nuit juste à l’avant de la
ligne d’averses (rafales temporaires jusqu’à 50-60 km/h), puis Ouest diminuant rapidement
dès le début de matinée (rafales 30-40 km/h, puis 20-30 km/h max d’ici la mi-journée). Vent
de Nord devenant soutenue en plaine en cours de journée.
Isotherme 0°C entre 2900 et 3200 m. Vers 9-10°C à 1500 m, ambiance douce au soleil à
basse altitude.
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