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Vigilance
Vert.

Ce soir et la nuit prochaine
Quelques averses circulent encore dans le canal de
Sainte Lucie et le risque de déborder sur le Sud est
faible. Le temps est plutôt sec durant la soirée et la
nuit prochaine.
Vent: d' Est à Nord-Est, il souffle en moyenne
entre 10 et 20 km/h dans les terres, et jusqu'à 25
km/h sur la côte atlantique et le haut relief.
Mer : agitée en Atlantique et canaux avec des
creux moyens proches de 1m60. En Caraïbe, elle
est belle au rivage, peu agitée au large avec des
creux moyens voisins de 1m.
Marées:
Pleine(s) mer(s): demain 09:52
Basse(s) mer(s): 17:12 et demain 18:28
Températures: minimale (relevée): 21°C,
maximale (relevée): 28°C, mer: 27°C

Atlantique et canaux avec des creux moyens
proches de 1m40. En Caraïbe, elle est belle au
rivage, peu agitée au large avec des creux voisins
de 0m80.
Températures: minimale (prévue): 21°C,
maximale (prévue): 30°C
Horaires du soleil: lever: 06:32, coucher: 18:00

Prévision pour vendredi 28 janvier
Le temps est variable, avec des nuages occultant
régulièrement le soleil et apportant de brèves
averses. Le vent reprend un peu de vigueur tout en
restant modéré. Mer, sans changement significatif.

Tendance pour samedi 29 janvier
La matinée débute avec le soleil et un ciel peu
nuageux. Puis, quelques nuages de plus s'invitent
au fil des heures, et délivrent parfois une ou deux
précipitations, jusqu'en milieu d'après-midi. La mer
demeure agitée en Atlantique et dans les canaux
vers 1m50 et le vent modéré.

Horaires du soleil: lever: 06:32, coucher: 18:00

Prévision pour demain jeudi 27 janvier
Le soleil nous gratifie de ses rayons toute la
journée.
Vent: de secteur Nord-Est, il faiblit légèrement et
souffle en moyenne autour de 15 km/h dans les
terres et 20 km/h sur le littoral atlantique.

Tendance pour les jours suivants
Tendance pour dimanche 30 janvier et
lundi 31 janvier
Dimanche, les nuages accompagnés de faibles
ondées dominent. Le ciel devient plus clément la
nuit suivante. L'état de mer et le vent restent
stables. Lundi, la journée est bien ensoleillée.
Toujours pas d'évolution du vent et de la mer.

Mer : s'amortissant lentement, elle reste agitée en
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