
 
 
 

Prévisions météo – Valerette Altiski (27/01/2018) 
 
 
Bulletin du vendredi 26/01/2018 
 
Situation générale et évolution : 
 
Comme prévu, ce vendredi, le flux de haute altitude s’est redressé plus franchement au 
secteur S à l’approche du front à l’Ouest des Alpes, voire presque SSE ce vendredi soir. Le 
Foehn qui continue de souffler dans certaines vallées alpines est vite tombé ce matin en 
Bas-Valais, mais le vent de SE persiste encore dès la moyenne altitude. Le front n’arrive 
toujours pas vraiment à pénétrer dans les Alpes, le flux d’altitude restant généralement au 
secteur S. Les précipitations sont toujours prévues très faible (ou même inexistante), et le 
rafraichissement limité. 
 
 
Prévisions pour la soirée du vendredi 26/01/2018 : 
 
Temps souvent voilé, avec des passages nuageux d’altitude pouvant accrocher les 
sommets, des nuages bas accrochent aussi souvent les versants. Le risque de quelques 
gouttes ou brèves averses est faible, mais pas totalement exclu. 
 
Isotherme 0°C vers 1500/1600 m, tendance à la hausse en cours de nuit. 
 
Vent de SE à SSE 30-40 km/h sur les crêtes vers 2000 m. 
 
 
Prévisions pour le samedi 27/01/2018 : 
 
En fin de nuit, des éclaircies se forment timidement entre les différentes couches de nuage. 
Petit regel de la neige par endroit, généralement faible à basse altitude. Au lever du jour, en 
altitude quelques nuages peuvent toujours accrocher les Dents du Midi, et une mer de 
nuage, bien que très discontinue, est possible en vallée, les versants de moyenne altitude 
étant temporairement accrochés (cela entre 1000 et 1500 m environ). 
 
En début de matinée, passage rapide à un temps très bien ensoleillé en altitude, mais un 
peu plus lent à basse et moyenne altitude où des cumulo-stratus peuvent trainer le long des 
pentes (sous environ 1300 à 1500 m). En fin de matinée, le soleil devrait dominer partout, 
même si quelques petits nuages ne sont pas exclus le long des versants de moyenne 
altitude. 
 
Isotherme 0°C rapidement proche des 2000 m en début de matinée. 
 



Vent de Sud-Sud-Ouest généralement faible à haute altitude, tournant N faible en plaine. 
Sur les crêtes de la Dent de Valerette toujours un vent de SE à SSE 30 km/h environ, 
tendance à faiblir. 
 
 
Le vendredi 26/01/2018, à 17h20, 
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