BULLETIN CÔTE "PENMARC'H – AIGUILLON"
Origine Météo-France .
Bulletin côtier pour la bande des 20 milles, de la pointe de Penmarc'h à l'anse de l'Aiguillon.
Emis le vendredi 26 janvier 2018 à 06H30 légales.
Vent moyen selon échelle Beaufort.
Mer selon échelle Douglas.
Heure légale = heure UTC+1 en hiver et heure UTC+2 en été.
Attention : en situation normale, les rafales peuvent être supérieures de 40 % au vent moyen et les
vagues maximales atteindre 2 fois la hauteur significative.
Bulletin Spécial
Pas d'avis de vent fort en cours ni prévu.
Situation générale vendredi 26 janvier 2018 à 00H00 UTC, et évolution
Thalweg s'étendant de la Scandinavie à la Manche, se décale vers le nord-est.
Dorsale atlantique s'étendant vers le golfe de Gascogne et Irlande en journée.
Nouveau thalweg prévu cette nuit sur la Pointe Bretagne, se décalant vers la Manche samedi, puis
s'étendant vers le Golfe de Gascogne demain après-midi.
Observations le vendredi 26 janvier 2018 à 03H00 UTC
Pointe de Penmarc'h : vent Ouest-Nord-Ouest 21 nœuds, rafales 31 nœuds, mer agitée, averses et
grains, visibilité 6 milles.
Belle Ile : vent Ouest 14 nœuds, rafales 29 nœuds, 1017 hPa en hausse.
Ile d'Yeu : vent Ouest-Nord-Ouest 8 nœuds, mer peu agitée, 1017 hPa en hausse, clair ou peu
nuageux, visibilité 10 milles.
Groix : vent Nord-Ouest 19 nœuds, rafales 33 nœuds, mer peu agitée, couvert, pluies ou bruines,
visibilité 10 milles.
Pointe de Chemoulin : vent Ouest-Nord-Ouest 10 nœuds, mer belle, clair ou peu nuageux, visibilité
10 milles.
Prévisions pour la journée du vendredi 26 janvier
VENT : Nord-Ouest 4 à 5, parfois 6 au nord de Belle-Ile ce matin. Rafales.
MER : agitée à forte, mais forte à très forte de Penmarc'h à Belle-Ile.
HOULE : longue d'Ouest à Nord-Ouest 3 à 4 m, localement 4,5 m vers Penmarc'h, s'amortissant 2,5 à
3 m cet après-midi, localement 4 m vers Penmarc'h.
TEMPS : nuageux à très nuageux, avec averses s'atténuant en fin d'après-midi.
VISIBILITE : bonne, moyenne sous averses.
Prévisions pour la nuit du vendredi 26 janvier au samedi 27 janvier
VENT : Nord à Nord-Ouest mollissant 2 à 4, parfois 5 au large au début, puis s'orientant secteur SudOuest 3 à 4 en fin de nuit.
MER : agitée à forte, s'atténuant agitée en fin de nuit, mais localement forte au large de Penmarc'h.
HOULE : Ouest à Nord-Ouest 2,5 à 3 m, s'amortissant 2 à 2,5 m en fin de nuit.
TEMPS : nuageux à très nuageux, pluie à l'ouest de Belle-ile en fin de nuit.
VISIBILITE : bonne, puis localement moyenne sous pluie.

