BULLETIN DE PRÉVISIONS EXPERTISÉES
Massif du Sancy et chaîne des Puys - été
Edition du lundi 9 mai 2022 - 7h45. Températures prévues à 1200 m hors inversions. Prévisionniste : A.LETORT

L’été s’installe.
+ LUNDI 9 MAI - ENSOLEILLÉ. TRÈS DOUX. A 7h, on relevait +6/+8°C sur les sommets, moins de
+5°C dans certains creux (inversions). Le soleil s’imposera au cours de cette journée. Formation de cumulus
au fil des heures, surtout au-dessus du Sancy où quelques gouttes ne sont pas exclues sous les plus joufflus
(bases nuageuses vers 2300/2500 m : sommets dégagés). Le vent de N.E continuera de faiblir. Les maximales
atteindront +19°C à 1000 m (+/- 1°C), environ +12°C à 1800 m.
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Inversions nocturnes : +3 à +11°C
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+ MARDI 10 MAI - UN PEU PLUS NUAGEUX ET DES DEGRÉS EN PLUS. Temps calme et
sec au cours de cette journée, reliefs dégagés. Ensoleillé en début de matinée puis ciel se voilant par le N.O
en raison de l’arrivée de nuages très élevés (cirrus > 6000/7000 m). Le ciel pourra être assez voilé l’après-midi
et des cumulus se formeront au fil des heures. Ambiance probablement moins ensoleillée que la veille mais
restant très lumineuse. Un peu de fraicheur en début de matinée avec des températures proches de +5°C
dans certains creux pendant qu’on relèvera +/- +10°C sur les sommets. Maximales à nouveau en hausse. Vent
d’O/S.O faible à localement modéré sur les sommets. Retour d’un ciel généralement clair la nuit suivante.
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Fiabilité :
BONNE

10/30 km/h

05/30 km/h
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+11 à +17°C
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+9 à +17°C

+ Mercredi, journée la plus chaude de la semaine, ensoleillé. Jeudi et vendredi, un risque orageux par moments devrait se présenter
mais journées encore incertaines, températures en modeste baisse avant un probable nouvel épisode estival, plus marqué.
La météorologie est une science inexacte. Ces informations sont données à titre informatif. Ne pas utiliser directement pour la protection des biens et des personnes.

