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BULLETIN DE PRÉVISIONS EXPERTISÉES 

Massif du Sancy et chaîne des Puys - été 
 

 

Edition du lundi 23 mai 2022 - 18h. Températures prévues à 1200 m hors inversions. Prévisionniste : K.BERLAND 

Temps peu perturbé. Matinées fraiches. 
+ MARDI 24 MAI - FRAICHEUR. En début de matinée, l’isotherme 0°C sera proche des sommets du 

Sancy : on attend 0 à +2°C à 1800 m (faible saupoudrage neigeux possible). Dans un flux d’ouest, des nuages 

bas accrocheront le relief et de larges éclaircies sont attendues sur les versants est, par effet de foehn. 

Quelques faibles précipitations possibles le matin, risque de quelques averses localisées et de courte durée 

l’après-midi avec des bases nuageuses remontées au-dessus des sommets. Maximales de +15°C vers 1000 m. 

MATIN  APRÈS-MIDI  MATIN APRÈS-MIDI 

 

+5 à +10°C 

 

+6 à +12°C 

Vent sur les sommets 

 
 

30/60 km/h 

 
 

20/50 km/h 

Risque orage NUL Risque orage QUASI-NUL Inversions nocturnes : inexistantes 
 

+ MERCREDI 25 MAI - TEMPS SEC. Journée généralement ensoleillée. Au lever du jour, des nuages 

bas accrocheront les versants ouest ainsi que les sommets pendant que des éclaircies apparaitront sur les 

versants est. Au fil des heures, les bases nuageuses s’élèveront et situeront vers 2300 m dans l’après-midi. 

Belles éclaircies généralisées. Températures quasi stationnaires par rapport à la veille. 

MATIN APRÈS-MIDI MATIN APRÈS-MIDI 

 

+4 à +11°C 
 

+7 à +13°C 

Vent sur les sommets 

 

05/30 km/h 
 

20/40 km/h 

Risque orage NUL Risque orage NUL Inversions nocturnes : inexistantes 
 

Jeudi 26 mai Vendredi 27 mai Samedi 28 mai 

 

Risque 
orage 

NUL 

 

Risque 
orage 

NUL 

 

Risque 
orage 

NUL 

Vent 
sommets 

MODÉRÉ 
Vent 

sommets 
MODÉRÉ 

Vent 
sommets 

ASSEZ 
FORT 

Fiabilité : 

BONNE 
+5 à +13°C 

Fiabilité : 

A CONFIRMER 
+7 à +17°C 

Fiabilité : 

A CONFIRMER 
+9 à +16°C 

 

+ Jeudi, arrivée par le N.O d’un front très peu actif : des nuages bas pourraient être présents en matinée puis s’élèveront et se 

fragmenteront pour laisser la place à des éclaircies, on n’exclut pas la formation d’une averse localisée principalement en matinée. 

Vendredi, renforcement des conditions anticycloniques : le temps sera sec, avec de larges éclaircies, hausse des températures. Peu 

d’évolution durant le week-end, le temps devrait rester doux, sec et généralement ensoleillé. 

 


