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 MASSIF DES ARAVIS MASSIF DES ARAVIS

(Valable en dehors des pistes balisées et ouvertes)

BULLETIN NEIGE ET AVALANCHES
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Bulletin rédigé par Météo-France avec la contribution des observateurs du réseau nivo-météorologique.  

Partenariat : ANMSM (Maires de Stations de Montagne), DSF (Domaines Skiables de France), ADSP  

(Directeurs de Pistes et de la Sécurité des Stations de Sports d'Hiver) et autres acteurs de la montagne.
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ESTIMATION DU RISQUE JUSQU'AU SAMEDI 02 AVRIL 2022 AU SOIR
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 rares, neige fraîche

 plaques à vent

Départs spontanés : 

Déclenchements skieurs : 

STABILITE DU MANTEAU NEIGEUX

NEIGE FRAÎCHE, NEIGE VENTÉE  
Quelques instabilités temporaires dans la nouvelle neige. 

Avalanches spontanées : rares avalanches de neige fraîche dans les pentes très raides surtout en cas de surcharge 
par le vent. Taille 1 à 2 (petite à moyenne).

Déclenchements skieurs : formation de plaques dans la neige fraîche travaillée par le vent de N qui se renforce. 
Plaques friables dans les zones abritées, dures près des crêtes. En pente raide, surtout au-dessus de 2000 m, taille 
1 à 2. Pas très nombreuses ni épaisses mais sensibles au passage d’un skieur. 
Autres dangers : percuter un rocher masqué sous la neige fraîche.

QUALITE DE LA NEIGE

TENDANCE ULTERIEURE DU RISQUE

EPAISSEUR DE NEIGE HORS-PISTE
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Enneigement déficitaire malgré les chutes en cours. On peut 
chausser les skis vers 1200/1500 m (absence de sous-
couche en versant S, attention aux pierres justes cachées).

Qualité : petite couche de neige fraîche, froide et légère. 
Soufflée dans les secteurs exposés au vent de Nord. 
Bon à skier mais le fond dur n'est pas loin...
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