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Tempu assulanatu, è tutta a ghjurnata nantu à u liturale. In muntagna i nuli s’anu da furmà à 

a fine di a matinata, gunfieranu dendu acquate, è ancu una tunizata o duie, è forse dui stracci

di neve nantu à u Cintu, à parte si da 2400, dui mila è sei centu metri ; u ventu hà da girà da 

Nordu Este à Nordu Ueste, ma fermerà debbule ;  i tratti piglieranu a suprana da per tuttu, 

attenti à e raffiche forte sottu à l’acquate tempuralesche, scambianu pocu è micca e 

temperature massime, toccheranu inde uni pochi di lochi 27 gradi, ma à spessu anderanu da 

22 à 26, ferà più frescu sottu à l’acquate.   (39’)

Dumane à pocu pressu listessu tempu, s’avvicineranu l’acquate di u mare senza tuccà lu, è 

vennari listessa cosa, è vulterà u bellu tempu sabbatu. Pè dumenica, forse duie candelle 

d’acqua nantu à Vizzavona quand’elli passeranu quelli di u Giru di Francia nantu à e so 

biciclette, iè, normalamente sò nantu à e so biciclette, micca à mubiletta hen, è poi luni bellu 

tempu da per tuttu pè a terza tappa corsa di issu Giru di Francia.  (25’)

Météo 26.06.13

Temps ensoleillé, et toute la journée sur le littoral. En montagne des nuages vont se former 

en fin de matinée, ils prendront de l’ampleur pour donner des averses, et même un ou deux 

coups de tonnerre, et peut-être quelques flocons de neige sur le Cintu, à partir de 2400, 

2600 mètres; le vent va tourner de Nord à Nord-Est mais il restera faible, la brise dominera 

partout, attention aux fortes rafales sous des tempêtes pluvieuses ;  les températures 

maximales ne changent presque pas, elles atteindront 27 degrés dans plusieurs endroits, 

mais elles se situeront entre 22 et 26, il fera plus frais sous les ondées. 

Demain à peu près même temps, les ondées s’approcheront de la mer sans la toucher, et 

même chose vendredi, et le beau temps reviendra samedi. Pour dimanche, peut-être 

quelques gouttes sur Vizzavona quand les coureurs du Tour de France passeront sur leurs 

vélos, eh oui, normalement ils sont sur leurs vélos, pas à mobylette hein, et puis lundi beau 

temps partout pour la troisième étape corse de ce Tour de France.


