Prévision météo
LUNDI 15 OCTOBRE
Matin

min:7ºC | max:17ºC |

Après-midi
vent: modéré
2400 m

vent: modéré
2400 m

Nuit
vent: modéré
2500 m

VARIABLE ET AVERSES
Le ciel est nuageux avec des éclaircies, et aussi des averses. Il se couvre l´après-midi, accrochant ou bouchant les sommets, et amenant des
averses.
La limite pluie-neige se situe entre 2400 et 2800 m.
Le vent est variable, faible à modéré, 20 à 40 km/h en rafales, parfois 50 km/h le matin. Sur les sommets, le vent de Sud-est atteint 60 à 70
km/h, il faiblit en cours de matinée. L´après-midi, il est faible à modéré.
Les températures maximales atteignent 16 dg à Andorra la Vella, 13 aux Salines à 1500 m, 8 au Pas de la Casa.
L´isotherme zéro degré se situe entre 2900 et 3100 m, 2900 et 3000 m l´après-midi.
NUIT DU LUNDI 15 AU MARDI 16
COUVERT ET AVERSES
Le ciel est couvert, le relief bouché. Des pluies ou averses sont encore possibles, jusqu´en début de nuit.
La limite pluie-neige se situe vers 2500/2700 m.
En vallées et sur les sommets, le vent est variable et faible.
Les températures minimales sont autour de 7 dg à Andorra la Vella, 4 aux Salines à 1500 m, 3 au Pas de la Casa.
L´isotherme zéro degré se situe entre 2800 et 3000 m.

Ce bulletin est réactualisé tous les jours vers 09:30 et 16 heures

MARDI 16

vent: faible
2700 m

min:7ºC | max:17ºC |

NUAGEUXQuelques éclaircies sont possibles le matin, sur le Sud de l´Andorre. Sinon, le ciel est couvert, le relief bouché. Quelques averses sont
possibles l´après-midi, jusqu´en soirée. En cours de nuit, des éclaircies se forment, plus belles en deuxième partie de nuit. Cependant, le relief
reste localement bouché.La limite pluie-neige se situe entre 2700 et 2900 m.Le vent est variable et faible, en vallées et sur les sommets. Les
températures maximales atteignent 17 dg à Andorra la Vella, 14 aux Salines à 1500 m, 8 au Pas de la Casa. L´isotherme zéro degré se situe
entre 2800 et 2900 m, 3000 et 3200 m l´après-midi, autour de 3000 m la nuit.

MERCREDI 17

vent: faible
2800 m

min:7ºC | max:18ºC |

COUVERT ET PLUVIEUXLe ciel est le plus souvent couvert, et le relief bouché. Quelques éclaircies sont cependant possibles aussi. Quelques
faibles pluies sont possibles l´après-midi. Puis en fin de nuit, le temps devient pluvieux, surtout sur le Nord de l´Andorre.La limite pluie-neige se
situe entre 2800 et 2900 m.Le vent est faible de direction variable. Sur les plus hauts sommets, la nuit, il se renforce de secteur Est, 20 à 40
km/h.Les températures minimales sont autour de 7 dg à Andorra la Vella, 4 aux Salines à 1500 m, 3 au Pas de la Casa. Les maximales
atteignent 18 dg à Andorra la Vella, 16 aux Salines à 1500 m, 9 au Pas de la Casa. L´isotherme zéro degré se situe entre 3100 et 3200 m.

JEUDI 18

vent: faible
2500 m

min:9ºC | max:17ºC |

COUVERT ET PLUVIEUXLe ciel reste couvert et le temps passagèrement pluvieux, surtout sur le Nord de l´Andorre, en journée, puis sur l
´ensemble de l´Andorre, en première partie de nuit. Une amélioration se dessine en milieu de nuit, avec des pluies plus faibles et éparses, de
belles éclaircies se forment ensuite.La limite pluie-neige se situe entre 2900 et 3000 m, puis l´après-midi autour de 2500 m.Le vent est variable
et faible. Sur les plus hauts sommets, le vent se renforce de secteur Sud-Est, 50 à 60 km/h, le matin, puis faiblit l´après-midi, 40 à 50 km/h.Les
températures minimales sont autour de 9 dg à Andorra la Vella, 6 aux Salines à 1500 m, 3 au Pas de la Casa. Les maximales atteignent 17 dg à
Andorra la Vella, 14 aux Salines à 1500 m, 9 au Pas de la Casa. L´isotherme zéro degré remonte entre 3200 et 3300 m, puis baisse l´après-midi
autour de 2800 m.

TENDANCE POUR LES JOURS SUIVANTS:
VENDREDI 19

vent: modéré

min:9ºC | max:19ºC |

PLUVIEUX Le temps pluvieux se maintient.Le vent est de secteur Sud, faible à modéré. A 1500 m, les températures minimales sont entre 6 et 8
dg, les températures maximales atteignent 17 ou 18 dg.

SAMEDI 20

vent: modéré

min:9ºC | max:19ºC |

VARIABLELe temps est plus variable, avec des averses.Le vent il est de Nord à Nord-ouest, faible à modéré.A 1500 m, les températures
minimales sont entre 6 et 8 dg, les températures maximales atteignent 17 ou 18 dg.

DIMANCHE 21 ET LUNDI 22

vent: modéré

min:9ºC | max:19ºC |

ENSOLEILLE, AVERSES EN MONTAGNELe temps est ensoleillé. L´après-midi, les cumulus peuvent amener des averses, notamment lundi.Le
vent est de secteur Nord modéré. A 1500 m, les températures minimales sont entre 4 et 7 dg, les températures maximales atteignent entre 16
et 18 dg.

INDICE DE CONFIANCE
Pour la période du vendredi 19 au lundi 22, l´indice de confiance de la prévision est de 3 sur 5.

