
 
SOUS MENU : EN CAS D’ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE 

 

MAUVAIS TEMPS !  
 

Consultez impérativement le site  Météo France 
Vigilance météorologique, alerte « ORANGE » ou « ROUGE » 

 

FOUESNANT RANDO a décidé que toute randonnée programmée  
était systématiquement annulée en cas d’alerte orage : « orange » ou « rouge » 

 

Les conditions et la durée d’application sont celles figurant sur le site : 
http://vigilance.meteofrance.com/ 

 

La Vigilance météorologique est conçue pour nous informer en cas de phénomènes 
météorologiques dangereux. Elle vise à attirer l'attention sur les dangers potentiels d'une 
situation météorologique et à faire connaître les précautions pour se protéger. 
 

La carte de France est actualisée au moins deux fois par jour à 6h et 16h. Elle signale si un 
danger menace un ou plusieurs départements dans les prochaines 24 heures. 
 

Quatre couleurs pour quatre niveaux de vigilance : 
 

ROUGE
 

Une vigilance absolue s'impose. Des phénomènes dangereux d'intensité exceptionnelle 
sont prévus. Tenez-vous régulièrement au courant de l'évolution de la situation et respectez 
impérativement les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics. 

ORANGE
 

Soyez très vigilant. Des phénomènes dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de 
l'évolution de la situation et suivez les conseils  de sécurité émis par les pouvoirs publics. 

JAUNE
 

Soyez attentifs. Si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou 
exposées aux crues, des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et 
localement dangereux (ex. mistral, orage d'été, montée des eaux) sont en effet prévus. Tenez-
vous au courant de l'évolution de la situation. 

VERTE
 

Pas de vigilance particulière. 

 
Nous rappelons que toute randonnée qui serait, malgré tout, organisée en dépit de l’alerte 

« orange » ou « rouge », n’engagera en aucun cas la responsabilité de l’association 
FOUESNANT RANDO qui se désolidarisera de l’animateur qui déciderait de l’animer et des 
adhérents qui y participeraient. 
Nous vous conseillons de consulter régulièrement le site http://vigilance.meteofrance.com/ 

 pour obtenir les informations qui sont actualisées au moins deux fois par jour :  
A 6h00 et 16h00 


