
Bienvenue en Vallée d’Orlu, 

Découvrez les Pyrénées en Version Originale

Cet écrin de nature, niché au coeur de la Haute Ariege 
vous propose un ensemble d’activités, d’hébergements 
et de restauration pour tout groupe d’adultes.
Vous entrerez sur un territoire qui a su préserver son 
identité tant au niveau de son paysage, que de son pa-
trimoine naturel ou culturel. Un juste équilibre entre 
respect et développement durable de la montagne.

Marmotte, isard, aigle royal, vous aurez peut-etre la 
chance de les observer dans la Réserve Nationale d’Orlu. 
Protégé depuis plus de 60 ans, ce territoire bénéficie 
d’une biodiversité exceptionnellement préservée.

Vous trouverez dans ce document l’essentiel des loisirs, 
activités culturelles et de nature, restauration, et héber-
gements qui sont à découvrir en Vallée d’Orlu ainsi que 
des propositions de séjours. 
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LOISIRS ACTIFS

AKROBRANCH D’ORLU
Nature, aventure, oxygéné et vitaminé… 
Le plus grand parc de loisirs aventure d’Ariege : 12 parcours, 207 ateliers, 
accrobranche & viaferrata, paintball, canyoning, ...
Des 2 ans. 

Les Forges d’Orlu
Tel. 05 61 05 97 33
www.accrobranche-ariege.com

BUREAU DES GUIDES DES PYRENEES ARIEGEOISES
Canyoning, randonnées à themes, alpinisme, escalade, VTT.
Spécialiste de vos activités été et hiver en montagne dans les Pyrénées 
Ariégeoises.

Ax les Thermes
Tel. 05 61 01 90 62
www.guide-ariege.com

L’ECRIN DES CIMES
Equitation comportementale, poneys et chevaux, randonnées, stages et 
élevages de Merens.
Que vous reviez de petites balades ou de grandes chevauchés, vous y serez 
toujours accuilli avec écoute et bienveillance. 

Orgeix
Tel. 06 08 52 32 29
www.equitationbienveillante.com

LA FERME AUX ANES
Balades à la journée, randonnée de 2 ou 3 jours.
Montagnes sauvages ou tranquille plateau, toujours en compagnie de votre 
doux compagnon aux grandes oreilles, vous trouverez  ici la rando de vos 
reves.

Réserve d’Orlu
Tel. 06 85 34 20 22
www.la-ferme-aux-anes.com
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CULTURE& NATURE

OBSERVATOIRE DE LA MONTAGNE
Les guides nature de l’Observatoire de la montagne vous proposent de dé-
couvrir la Réserve d’Orlu à travers des balades, de l’observation d’animaux 
sauvages, des animations pour enfants et des visites uniques en Ariege.

Les Forges d’Orlu
Tel. 05 61 03 06 06
www.observatoire-montagne.com

CENTRALE HYDROELECTRIQUE
Gratuite et guidée, visite unique en Ariege d’une des centrales EDF les plus 
puissantes du département. 
(maquettes, modules interactifs, films, carnet de l’explorateur pour les 
enfants). 
Uniquement sur inscription.

Orlu
Tel. 05 61 03 06 06

ATELIER D’LEO - POTERIE
Atelier/boutique de poteries artisanales, stages et initiations pour adultes 
et enfants. 
Un petit atelier au milieu des montagnes et des cascades à l’ambiance 
détendue et conviviale

Les Forges d’Orlu
Tel. 06 76 00 37 18
www.poterie-ariege-pyrenees.com

MAISON DES LOUPS
Sentiers thématiques, tunnel de vision, nourissage des loups, ateliers, 
ferme de Mr Seguin. 
Le parc abrite plusieurs sous-especes de loups qui vivent en semi-liberté 
dans de vastes enclos, et ce dans un environnement naturel exceptionnel.

Les Forges d’Orlu
Tel. 05 61 64 02 66
www.maisondesloups.com

FORET DES SONS D’AZARET
Sentier ludique et pédagogique d’1 km jalonné de machines sonores en 
pleine nature. 
Venez en foret, jouer avec une quarantaine de surprenantes & poétiques 
mécaniques sonores…

Les Forges d’Orlu
Tel. 05 34 14 65 70
www.sentier-azaret.com
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HEBERGEMENTS & RESTAURATION

AUX FORGES D’ORLU
Restauration le midi.
Ces deux restaurants vous accueillent, au sein des forges d’Orlu, pour 
déguster et découvrir les saveurs locales. 

Bistrot des Forges
Tel. 05 61 05 97 33
Maison des Loups
Tel. 05 61 64 02 66

REFUGE D’EN BEYS
Refuge de Montagne à 3h de marche. 
Repas du soir, nuit et petit déjeuner. 
Restauration du midi. 

Réserve d’Orlu
Tel. 05 61 64 24 24
www.refuge-enbeys.com

" Les Ioules "
Chalets tout équipés (6pers). 
Camping 3 étoiles (piscine, tennis, aire de jeux)

Orlu
Camping : 05 61 64 30 09
Chalets : 05 61 64 21 70
www.camping-chalets-orlu.com

RELAIS MONTAGNARD
Gite d’étape et de séjour avec chambres et dortoirs. 34 places. 
Restaurant midi et soir. Bar et épicerie.

Orlu
Tel. 05 34 14 02 94 
www.le-relais-montagnard.com

GITES D’ORGEIX
Labellisés et meublés.
Peuvent accueillir de 2 à 6 personnes. 
Gites avec un beau point de vue sur la riviere et la montagne.

Orgeix
Tel. 05 61 64 20 08

CENTRE " LES TILLEULS "
Accueil de groupes (120 places), concepteur de séjours.
Séjours à themes, classe de découvertes, évenements spéciaux,...

Ax les Thermes
Tel. 05 61 64 37 58
www.tilleuls-pyrenees.com



A tres vite, en Vallée d’Orlu

Contact / Renseignement touristique : 
www.vallee-orlu.com

Crédits Photos - Vallée d’Orlu


