
METEO BUOUX (84480) 

 Ce week-end, premier épisode hivernal de la saison
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 Comparaison aux normales

 BULLETIN VIDEO METEO-FRANCE

Demain : vendredi26
Dégradation pluvieuse et venteuse par le nord-ouest. Premier épisode de neige en plaine sur le nord-est dans la nuit de
vendredi à samedi.
Dans le sud-est, la Corse reste exposée à des averses localement orageuses. Le vent d'ouest devient assez fort sur le relief
et les extrémités de l'île en soirée et surtout au cours de la nuit suivante. Du pourtour du Golfe du Lion à la Provence-Alpes-
Côte d'Azur, on apprécie le retour à un temps plus sec. Le ciel s'éclaircit au �l de la journée mais sous l'action d'une
tramontane et d'un mistral devenant assez fort, de 70 à localement 90 km/h en rafales. Sur le reste de l'hexagone, le temps
est très nuageux à couvert, parfois très brumeux et accompagné de faibles précipitations en début de journée, notamment
du sud-ouest à l'Auvergne Rhône-Alpes. Il s'agira de neige faible dès les premières hauteurs sur le Jura et les Préalpes, dès
400/500 m sur le Massif central. Quelques �ocons sans conséquence peuvent également voltiger dans le nord-est,

LIRE LE BULLETIN 

 Ephéméride du 25 novembre à Buoux
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 Lune Gibbeuse Décroissante

Écarts avec les moyennes de températures minimales et maximales du mois de novembre sur Buoux
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Prévention Montagne du Ministère des Sports

Pour que la montagne reste un plaisir!
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Applications mobiles de Météo-France

Retrouvez toutes nos prévisions sur votre Application mobile
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 A PROXIMITÉ DE BUOUX
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Changement climatique : " Les calottes sont cuites ", le nouveau podcast de Géo et Météo-France

" Les calottes sont cuites ", c'est le podcast du magazine GEO en partenariat avec Météo-France pour tout comprendre au
changement climatique. Le deuxième épisode est désormais disponible. À écouter sur vos plateformes d’écoute
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PRÉCIPITATIONS

Pluies intenses : adoptez les bons comportements

Les pluies intenses sont des précipitations qui apportent une importante quantité d'eau sur une courte durée. Elles peuvent
donc faire monter très rapidement les niveaux des cours d'eau. Elles présentent alors de forts dangers pour la population.
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TEMPÉRATURE

Qu’est-ce qu’une vague de froid ?

Une vague de froid est un épisode de froid intense pendant plusieurs jours consécutifs sur une large étendue
géographique. Comment ce phénomène se produit-il ? Quels dangers représente-t-il ?
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A LA UNE

Météo-France éclaire le climat en France jusqu’en 2100

Météo-France a produit de nouvelles projections climatiques de référence en France. Ce nouveau jeu de projections à
l’échelle des régions métropolitaines est disponible sur le site DRIAS. Il permet à nos sociétés de mieux anticiper et de

Intoxications au monoxyde de carbone : comment se protéger ?

09/11/2021

COP 26 : tout savoir sur l'évolution du climat

10/11/2021
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  IMAGES & VIDÉOS

Octobre 2021 : remarquablement ensoleillé

03/11/2021

" L’Œil du climat " illustre le changement climatique en France

07/10/2021
Buoux (84) 5° Ajouter une ville 

 PREVISIONS 
METEO
MARINE 

METEO
MONTAGNE  CLIMAT  

ACTUS &
DOSSIERS  

NOS
SERVICES 

  Rechercher une ville, un pays...  

Continuer sans accepter →

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et
accéder à des informations personnelles comme votre visite sur ce site. Vous pouvez retirer votre consentement
ou vous opposer aux traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "En savoir plus" ou
dans notre politique de confidentialité sur ce site.

Avec nos partenaires, nous traitons les données suivantes :
Données de géolocalisation précises et identification par analyse du terminal, Mesure d'audience, Publicités et contenu
personnalisés, mesure de performance des publicités et du contenu, données d’audience et développement de produit, Stocker
et/ou accéder à des informations sur un terminal

En savoir plus → Accepter & Fermer

https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/actualites/climat/octobre-2021-remarquablement-ensoleille
https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/actualites/avec-meteo-france/loeil-du-climat-illustre-le-changement-climatique-en-france
http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/buoux/84480
https://meteofrance.com/
https://meteofrance.com/meteo-marine
https://meteofrance.com/meteo-montagne
https://meteofrance.com/climat
https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers
http://services.meteofrance.com/
https://meteofrance.com/
https://meteofrance.com/
https://www.facebook.com/MeteoFrance/
https://twitter.com/meteofrance
https://fr.linkedin.com/company/meteo-france
javascript:Didomi.preferences.show('vendors')


ENTRETIENS

"Je rêvais d'Antarctique depuis l'adolescence"

Météo-France est présent en Antarctique depuis les premières expéditions polaires. Chaque année, une vingtaine
d'hivernants de plusieurs instituts scienti�ques, acheminés par la Marine Nationale et l'IPEV, partent vivre un an dans des
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ÉVÈNEMENTS

Début novembre 1980, froid et neige exceptionnellement précoces

Les 5 et 6 novembre 1980, une bonne partie de la France était sous la neige et grelottait par des températures hivernales au
cours de l’un des épisodes de froid neigeux les plus remarquables jamais observés aussi tôt dans la saison, un début
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

Changement climatique : qu’est-ce-que le Giec ?
02/03/2020

Le Giec est le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a pour mission d'évaluer et synthétiser les
différentes études sur le changement climatique publiées à travers le monde. Météo-France participe activement à
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A LA UNE

Changement climatique : Météo-France a activement participé au rapport du Giec
30/07/2021

La première partie du 6e rapport du Giec a été rendue public cet été. Acteur majeur du climat, Météo-France a activement
participé à ce travail.
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PLUS D'ACTUALITÉS 

Accueil >  Provence-Alpes-Côte d'Azur >  Vaucluse >  Buoux

QUESTIONS

Quelle est la température la plus élevée enregistrée en France ?
05/03/2020

Lors de la vague de chaleur de la �n juin 2019, l'ancien record de température maximale en France de 44,1 °C observé à
Conqueyrac dans le Gard le 12 août 2003 a été battu plusieurs fois. Le nouveau record est de 46,0 °C mesurés à Vérargues
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