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Prenez une assurance, les secours sont payants.

Conditions de routes
Dégagées et mouillées
Routes dégagées, circulation normale

Sous un ciel parfois bien encombré, des averses se
déclenchent ici ou là le matin. Puis, le temps devient encore
plus instable. Les nuages, beaucoup plus développés,
donnent des orages l'après-midi et en soirée. Il neige à partir
de 3550 mètres. Pour la nuit : Les nuages sont bien présents.
Quelques averses se produisent temporairement en première
partie de nuit. La limite pluie-neige se situe au plus bas à 3450
mètres. Etablissement, en fin d'après-midi, d'un vent de Nord
puis Sud-Ouest, généralement modéré ; atténuation ensuite.
Rafales atteignant 65 km/h localement.
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Sur les pistes, à tout moment, je controle ma vitesse !

Prévisions du lendemain (05/07/2022)

Cret du Merle
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Conseil du jour

Le soleil règne en maître. Cependant, quelques nuages
peuvent se manifester en fin d'après-midi. Vent de Nord,
modéré par endroits. Cette nuit: Quelques averses tombent ici
ou là, principalement en seconde partie de nuit. Toutefois en
basse vallée de l'Arve et Léman, dans le secteur de
Bellegarde ainsi que dans le Chablais, les averses sont
possibles toute la nuit. La limite pluie-neige s'abaisse jusqu'à
3650 mètres. En début de nuit, vent de Nord-Ouest, modéré
dans le secteur de Bellegarde ; tôt le matin, vent s'orientant au
Nord, même force en basse vallée de l'Arve et Léman.

Conditions de séjour

Prévisions du jour (04/07/2022)
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