METEO ENGADIN ST. MORITZ
Lundi, 21.08. 2017
Ce matin 21.08.

Après-midi 21.08.

Température
St. Moritz-Suvretta 1822 m d'altitude

Min 1° C / Max 16° C
Muottas Muragl 2453 m d'altitude

Min 2° C / Max 9° C
Madulain 1684 m d'altitude

Min 0° C / Max 16° C
Ce matin, ciel sans nuages. L'après-midi, alternance de passages très nuageux et périodes ensoleillées.
Jusqu'à 16 C durant la journée. Un temps idéal pour les ballades à vélo!

Mardi matin 22.08.

Après-midi 22.08.

Mardi, presque sans nuages. 5 C au petit matin, valeur maximale moyenne 18 C.

Mercredi matin 23.08.

Après-midi 23.08.

Mercredi en général ensoleillé. Jeudi temps variable avec des passages ensoleillés et quelques orages.
Maximum 21 C.

Engadin, tendance hebdomadaire
Je 24.08.

Ve 25.08.

Sa 26.08.

Di 27.08.

Vendredi et samedi ensoleillé avec quelques averses isolées. Dimanche bien ensoleillé avec de rares orages.
Maximum 20 - 22 C.

Plus d'infos: www.engadin.stmoritz.ch/fr Portable: www.engadin.stmoritz.ch/app_en (version anglaise)

ACTIVITÉS
Lundi, 21.08. 2017
TOP EVENTS
13e édition des Journées art et littérature de Sils | 24.08.2017 27.08.2017
Concerts, conférences, projections de films, lectures publiques et
randonnées culturelles sur les traces de personnalités liées à l
´Engadin.

6. Passione Engadina | 11.08.2017 - 27.08.2017
Un cortège exclusivement composé de véhicules historiques
italiens enthousiasme les spectateurs lors du rassemblement
initial à St. Moritz, mais aussi pendant le rallye, qui passe par
plusieurs cols avant de revenir au départ.

CONSEILS ET ACTIVITÉS
Engadin St. Moritz en 3D!
Récupérer facilement les dernières données de votre maison, se
déplacer sur le terrain et de planifier les prochaines vacances
dans les montagnes.
Diavolezza - Région de sports d'hiver
Un panorama de rêve, des pistes d’enfer et un plaisir sans fin:
dans «l’amphithéâtre des Alpes».

Corvatsch - Région de sports d'hiver
Le sport, tout simplement: ce sommet fait également le bonheur
des alpinistes expérimentés.

Plus d'infos: www.engadin.stmoritz.ch/fr Portable: www.engadin.stmoritz.ch/app_en (version anglaise)

