PRÉFET DES HAUTES-PYRÉNÉES
Tarbes, le 16janvier 2013
14h30

COMMUNIQUE DE PRESSE
ALERTE METEO POUR LE DEPARTEMENT DES HAUTES-PYRENEES
VIGILANCE orange AVALANCHE

Le réchauffement prévu s'est produit et la limite pluie-neige est remontée vers 1500 m
d'altitude. Un refroidissement est prévu en fin d'après-midi et sera suivi de nouvelles chutes
de neige. Le risque avalanche demeure très important.
Néanmoins, le département n'est plus placé en vigilance rouge mais en vigilance orange
avalanche depuis ce matin 11h30.
La situation des routes départementales fermées depuis hier reste inchangée jusqu'à demain
où une nouvelle évaluation sera effectuée.
Les stations de ski suivantes sont fermées : La Mongie/Barèges, Gavarnie, Hautacam,
Piau-Engaly, Cauterets( Pont d'Espagne et le Lys), Val d'Azun
Sont partiellement ouvertes : les stations du Val Louron et de Saint-Lary. La station de
Peyragudes s'ouvrira progressivement au fur et à mesure de la sécurisation du domaine
skiable.

La préfecture rappelle les consignes de sécurité impératives suivantes :
Informez-vous sur l'ouverture et l'état des secteurs routiers d'altitude :
Sur le site du conseil général des Hautes-Pyrénées http://www.cg65.fr/ où se trouve un
bulletin d'information sur l'état des routes du département actualisé deux fois par jour
➢
Par téléphone au 0825 825 065 (n° Inforoutes)
–
➢

–

Si possible, évitez tout déplacement sur les secteurs routiers d'altitude.

–

Conformez-vous aux instructions et consignes de sécurité en vigueur dans les stations de
ski et communes de montagne.

–

Evitez toute sortie en montagne, hors des pistes sécurisées par les stations d'altitude.

–

Consultez les bulletins spécialisés de Météo France ( www.meteofrance.com ou 08 99 71
02 65)

–

Horaires : Délivrance des titres (du lundi au jeudi 8h30-12h/13h30-16h00, le vendredi 8h30-12h) - Autres bureaux (du lundi au vendredi 9h-12h/14h-16h30)
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