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Attention, le département de la Haute-Savoie est actuellement en vigilance orange en raison d'un risque orages.
En fin de journée, à Annecy, la température était de 28°C, et la pression à 1007 hPa.
NUIT DE MERCREDI A JEUDI :
-En cette fin de journée de mercredi, de fortes pluies orageuses arroseront la Haute Savoie avec des rafales de vent de sud-ouest à ouest à 60/80
km/h au début des orages (en haute montagne, chutes de neige et grésil au-dessus de 3400 m, 20 cm de neige à plus de 3600 m).
-Puis l'activité orageuse faiblira en fin de soirée, si bien que les pluies se raréfieront en seconde partie de nuit, au profit de quelques éclaircies entre
les nuages.
JEUDI 18 AOUT : Calme avec des éclaircies le matin. Retour des ondées orageuses tôt l'après-midi, généralisées et fortes en soirée.
-En matinée, le ciel sera partagé entre passages nuageux et moments de soleil.
-Puis en milieu de journée, des nuages menaçants se formeront rapidement sur les reliefs avant de produire des ondées orageuses en montagne, se
renforçant sur toute la Haute Savoie avant la fin de journée, et une grande partie de la nuit suivante (en haute montagne, il tombera 20/25 cm de
neige fraîche au-dessus de 3400 m puis 3200 m).
-Températures en plaine : 15 à 23°C en cours de journée. A 1000 m en fond de vallée : 11 à 20°C. Et à 2000 m : 7 à 13°C.
Haut Val d'Aoste : même type de temps.
Isotherme 0°C : 3400 m, temporairement 3600 m l'après-midi.
Vent à 2000 m : nord à nord-est, 15 puis 25 km/h (rafales à 50/40 km/h jeudi soir et la nuit suivante).
Vent à 4000 m : sud 40 puis 20 km/h, est en fin d'après-midi et en soirée, puis nord la nuit suivante.

http://www.meteofrance.com

VENDREDI 19 AOUT : Temps changeant et assez chaud.
-Les nuages se déchireront en matinée au profit d'éclaircies, plus fréquentes en plaine en cours de journée.
-Toutefois, des nuages s'attarderont sur les reliefs en donnant localement quelques faibles ondées à leur voisinage (un peu de neige en haute
montagne à plus de 3300 m).
-Températures en plaine : 15 à 24°C au fil des heures. A 1000 m en fond de vallée : 12 à 20°C. Et à 2000 m : 5 à 12°C.
Isotherme 0°C : 3400 m puis 3700 m.
Vent à 2000 m : nord, 40 puis 25 km/h.
Vent à 4000 m : nord, 50 puis 40 km/h.
SAMEDI 20 AOUT : Belle amélioration.
-Le soleil prédominera, en particulier en plaine, en dépit de quelques nuages Cumulus l'après-midi près des reliefs entre 2500 et 3500 m environ.
-Températures en plaine : 13 à 25°C en journée avec une petite Bise de nord-est à nord en plaine.
A 1000 m en fond de vallée : 9 à 22°C. Et à 2000 m : 7 à 13°C.
Isotherme 0°C : 3600 m puis 4000 m.
Vent à 2000 m : nord, 10 km/h.
Vent à 4000 m : ouest à nord-ouest, 30 km/h.
TENDANCE POUR LES PROCHAINS JOURS
DIMANCHE 21 ET LUNDI 22 AOÛT :
-Dimanche, temps sec et globalement ensoleillé, malgré des voiles de nuages élevés translucides, plus épais en soirée. Températures un peu plus
chaudes et agréables (27 à 28°C l'après-midi en plaine).
-Lundi, soleil voilé de nuages élevés translucides, plus épais en cours d'après-midi accrochant rapidement les hauts sommets du massif du Mont
Blanc. L'ambiance sera chaude et agréable l'après-midi avec 25°C en plaine.
MARDI 23 ET MERCREDI 24 AOÛT :
-Mardi, soleil et chaleur, malgré quelques nuages Cumulus en montagne l'après-midi.
-Mercredi, temps généralement ensoleillé et chaud, avec quelques foyers orageux en cours d'après-midi en montagne. En fin de journée de mercredi
et en soirée, les pluies d'orages se renforceront sur une grande partie de la Haute Savoie avant de s'évacuer en milieu de nuit suivante.
JEUDI 25 ET VENDREDI 26 AOÛT :
-Jeudi, soleil un peu voilé dans une ambiance chaude et agréable.
-Vendredi, temps ensoleillé et plus chaud, avec quelques nuages Cumulus l'après-midi sur les reliefs, pouvant donner quelques ondées ici ou là en
montagne.
Pour la période du dimanche 21 août au mercredi 24 août, l'indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5.
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