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Le manteau neigeux est très atypique pour la saison dans tous les massifs des
Alpes du Nord et des Hautes-Alpes : il est très épais et atteint parfois un niveau
record au-dessus de 2000m d’altitude, et demeure très hivernal dans les pentes les
moins ensoleillées. A cela s’ajoutent les chutes de neige de la nuit précédente,
ainsi que celles, plus faibles, prévues jusqu’en fin de nuit prochaine. Les vents
soutenus favoriseront en outre la formation de plaques friables.

En conséquence, dimanche, les risques d’avalanche resteront marqués (niveau 3)
dans les massifs des Hautes-Alpes, et lundi un redoux marqué sera prédominant.
Durant l’ensemble du week-end Pascal, les risques d’avalanche ne concerneront
pas  uniquement  la  haute  montagne,  et  la  plus  extrême  prudence  est
recommandée.

Cecile Bigot-Dekeyzer, préfète des Hautes-Alpes, appelle donc tous les usagers de
la  montagne  à  la  plus  grande  vigilance,  déconseille  fortement  toute  sortie  en
dehors des domaines skiables et rappelle les conseils de prudence :
- Préparer sa sortie :s’informer sur les conditions météorologiques et l’évolution
du risque d’avalanche (www.meteofrance.com) , et auprès des professionnels de la
montagne.
- Prévoir un équipement adapté aux conditions climatiques, à son niveau physique
et ses connaissances,
- Savoir renoncer : l’humilité ne retire rien à la pratique sportive en montagne.
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Des risques d’avalanche toujours bien marqués dans les Alpes :

une situation rare à cette époque de l’année
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