










Samedi
Journée de transition entre deux perturbations : dès le matin, un front chaud aborde le nord-ouest avec un ciel chargé et quelques pluies faibles du 
Bordelais à la Bretagne et à la Basse-Normandie, se généralisant lentement à l’ensemble de l’arc atlantique. Le ciel reste encore assez chargé entre les 
Pyrénées, le Massif-Central et le nord-est, avec quelques ondées résiduelles et des flocons à basse altitude. Le Mistral et la Tramontane soufflent 
modérément avec un ciel dégagé sur le Languedoc-Roussillon, tandis que les nuages restent toujours assez nombreux sur la Corse et la Cote d’Azur 
avec quelques ondées. L’après-midi, le ciel reste couvert avec quelques pluies faibles sur la façade océanique et le nord-ouest, tandis qu’éclaircies et 
quelques giboulées de neige à basse altitude alternent sur les crêtes alpines et la Corse. En soirée, les vents se renforcent sensiblement dans le nord-
ouest avec l’arrivée de nouvelle pluies pour la nuit.

Dimanche
La nouvelle perturbation venue du nord-ouest dans la nuit balaye la France assez rapidement, avec de bonnes rafales de vent à 70 – 80 km/h. On 
retrouve l’axe pluvieux des Pyrénées au nord-est à la mi-journée, avec de la neige en montagne au-dessus de 1200 m d’altitude. A l’arrière, un temps 
variable s’installe sur l’ouest avec le retour d’éclaircies entrecoupées de quelques averses et giboulées, tandis qu’à l’avant, le ciel se couvre 
progressivement du Languedoc-Roussillon à Rhône-Alpes, Franche-Comté et Alsace : les pluies débutent en cours d’après-midi, avec de la neige en 
montagne au-dessus de 1300 m. 

Lundi
Une dégradation plus sérieuse se met en place en cours de matinée sur un large tiers nord-ouest, avec l’arrivée d’une nouvelle perturbation 
atlantique : celle-ci est associée au passage d’une dépression très creuse sur l’Ecosse, qui entraînera une forte tempête sur les îles britanniques. Notre 
pays est donc concerné en matinée par un temps couvert et pluvieux avec un vent très fort atteignant probablement 110 à 120 km/h sur les zones 
littorales, et 100 à 110 km/h dans les terres, entre l’Aquitaine, le Poitou, la Normandie, le bassin parisien. A l’opposé, la perturbation précédente 
apporte encore des pluies soutenues en début de matinée des Alpes du sud à la Corse, avec une évolution orageuse littorale et d’abondantes chutes de 
neige au-dessus de 1300 m. Le ciel se dégagera temporairement l’après-midi. En soirée, la perturbation atteint l’est du pays, balayant aussi la 
Méditerranée. Globalement, les vents s’affaiblissent un peu mais avec l’air froid qui arrive, les giboulées de grésil se généralisent au territoire. En 
montagne, la neige tombe partout dès 1000 à 1200 m.

Mardi
Journée très agitée avec des vents d’ouest soutenus, dont les rafales peuvent encore atteindre les 100 à 110 km/h sur les côtes de la Manche. De même, 
Mistral, Tramontane et vent d’ouest se renforcent en Méditerranée. Les trois quarts du pays sont balayés par une succession d’averses et de giboulées, 
prenant un caractère plus continu sur l’ouest. En montagne, il neige au-dessus de 1400 à 1500 m, avec d’importants cumuls probables sur les Pyrénées 
et les Alpes. Les températures, bien que fraiches, se radoucissent un peu avec ces vents océaniques. 
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