
 
Les 22 et 23 juin 2019,  

Profitez de nos "Portes Ouvertes spécial scolaires"  

en Vallée d’Orlu 
 

Au cœur des Pyrénées Ariégeoises, venez découvrir gratuitement notre 

offre complète à destination des groupes  

(scolaires, groupes d’adultes, autocaristes, comités d’entreprises…)  

  

Nous vous invitons à venir passer gratuitement un week-end en notre 

compagnie afin de rencontrer les différents intervenants, activités et hébergeurs 

du territoire. 

 

La Vallée d’Orlu est un écrin de nature, niché au cœur de la Haute Ariège, qui 

propose un ensemble d’activités, d’hébergements et de restauration pour tout 

type de groupe. Vous entrerez sur un territoire qui a su préserver son identité 

tant au niveau de son paysage, que de son patrimoine naturel ou culturel. Un 

juste équilibre entre respect et développement durable de la montagne. 

Marmotte, isard, aigle royal, vous aurez peut-être la chance de les observer dans 

la Réserve Nationale d’Orlu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Week-end découverte en Vallée d’Orlu 
Organisez votre week-end comme vous le souhaitez, voici la liste des activités 

que nous vous proposons lors de votre venue : 

 
Samedi 22 juin 

Arrivée de 9h à 10h30 : accueil au centre les Tilleuls 

Présentation du territoire des Pyrénées ariégeoises par le service groupe de 

l’Office du Tourisme  

 

Akrobranch d’Orlu : 3 parcours au choix - 4 gratuités par école 

Forêt des sons Azaret : 2 gratuités par école 

Observatoire de la montagne : visite du musée et jeux de pistes gratuits 

Maison des loups : accès au parc et nourrissage (nourrissage prévu à 12h15 et 

15h30) gratuit – en option payante le tunnel de vision et l’activité « Moulage 

d’empreinte » 

Refuge d’en Beys : 1 nuit offerte pour 2 personnes – réservation obligatoire au 

05 61 64 24 24 
 

Samedi midi restauration libre, nous vous proposons quelques adresses : 
(non compris dans les gratuités du week-end) 

L’Orry d’Orlu / Maison des loups / Marmotte Toquée / Bistrot des Forges 

 
Les autres activités qui vous seront présentées lors de l’apéritif à 18h30 au 

centre les Tilleuls : 

Ferme équestre, canyoning, escalade, grimpe d’arbres, rafting, spéléo, via 

ferrata, VTT, fatbike, ski de randonnée, randonnées, randonnée et balade à la 

journée avec un âne, grimpe d’arbres, raquettes, igloo, ski de pistes et ski de 

fond, cirque, contes et légendes, astronomie, Parc de la Préhistoire, Forges de 

Pyrène, Château de Foix, Grotte de Lombrives, Centrale hydroélectrique 

d’Orlu… 

 

20h : Diner, nuitée, petit déjeuner offert par le centre les Tilleuls 

1 chambre de 6 lits simples avec salle de bain privative par famille 

 

Dimanche 23 juin 
8h à 10h : Petit déjeuner offert par le centre Les Tilleuls 

16h : Visite de la Grotte de Lombrives – gratuité pour les adultes 

 

Journée libre ou Journée Portes ouvertes au Col du Chioula (activités nomades 

de plein air : grimpe d’arbres, VTT électrique, ferme aux ânes, restauration, 

astronomie, chiens de traineau…) 

 

Dimanche midi restauration libre, nous vous proposons quelques adresses : 
(non compris dans les gratuités du week-end) 



L’Orry d’Orlu / Maison des loups / Marmotte Toquée / Bistrot des Forges 

RESERVEZ VOTRE WEEK-END DECOUVERTE 

AVANT LE 19 JUIN 2019 
 

Pour les 15 premiers inscrits qui souhaitent profiter pleinement de ce 

moment, nous vous logeons GRATUITEMENT. Vous pouvez venir avec 

votre conjoint(e) et vos enfants ! 

ACTIVITES, DINER ET PETIT-DEJEUNER  

OFFERTS 

 
Comment s'inscrire ?  

  

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION : cliquez ici 
 

 
 

Pour connaitre l’ensemble des activités et 
des hébergements proposés lors de nos 

séjours visitez notre site : 
www.vallee-orlu.com 

 

 

3 BONNES RAISONS DE VENIR EN VALLEE D’ORLU 

 
1. des prestations de qualité  

Toutes nos activités et nos hébergements sont agréés Education Nationale ou bénéficient de 

label qualité. De plus, notre partenariat avec l’Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises 

nous permet de vous proposer des séjours clés en main !  
  

2.  un accompagnement sur mesure  

De la simple journée d’activité à la semaine en pension complète tout inclus, nous vous 

accompagnons dans la préparation de votre séjour. Afin de préparer au mieux votre séjour, 

nous élaborons ensemble votre projet dans le choix des activités et intervenants adaptés au 

niveau de votre classe.  

 

3. Des équipes qui savent recevoir ! 
A l'écoute des enseignants, des organisateurs de séjours ou des accompagnateurs, nos équipes 

savent vous accueillir ! Vous apprécierez notre disponibilité, notre réactivité, notre 

dévouement. C’est dans une ambiance simple, accueillante, détendue que nous recevons 

chaque groupe. 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTbVldF_FUIioUJEpXYyefec5IhItAkM08YZbn7abZO58Hlg/viewform?usp=pp_url
http://www.vallee-orlu.com/


Ils en parlent le mieux ! 

 

« Un accueil chaleureux, des activités très intéressantes, un encadrement et un hébergement/restauration de 

qualité ...le tout dans un cadre exceptionnel. Les enfants et leurs enseignants sont rentrés enchantés, avec l'envie 

de revenir, en famille ou avec la classe ! » 

 

« Merci beaucoup à toute l'équipe pour toutes les attentions apportées en amont et pendant le séjour. Belle 

coordination avec l'office de tourisme et Aurélia. Certainement à une autre fois » 

 

« L'accueil, la disponibilité et l'adaptation de l'ensemble du personnel sont les atouts majeurs de ce territoire. Si 

l'on ajoute à cela le cadre, la situation géographique et le confort, ce lieu est parfait pour une classe de 

découverte. C'est la deuxième fois que nous y venons et nous comptons bien revenir !! nous restons disponibles 

si vous souhaitez des renseignements Natalia et Philippe école élémentaire de Fargues Saint-Hilaire en 

Gironde » 

 

« Félicitations pour votre accueil, votre organisation, votre investissement, votre réactivité et votre bonne 

humeur avant et après le séjour. Rien à redire, tout était parfait !!!! Sans aucun doute, nous reviendrons. Ecole 

Georges Brassens à St Jory (31 790 ) » 

 

« Très bon accueil, personnel très sympa, très arrangeant et à l'écoute. Excellent rapport qualité prix séjour à 

refaire » 

 

 

 

NOUS CONTACTER  

Vallée d’Orlu 

Appelez-nous au 05.61.03.06.06 

Par mail : vallee.orlu@gmail.com 

Remplir le formulaire 

Notre site web www.vallee-orlu.com  

Centre les Tilleuls 

 
Appelez-nous au 05.61.64.37.58 

 

Par mail : les.tilleuls.axlesthermes@wanadoo.fr 

 

Notre site web tilleuls-pyrenees.fr 

http://www.vallee-orlu.com/fr/2-non-categorise/39-contacter-la-vallee-d-orlu.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTbVldF_FUIioUJEpXYyefec5IhItAkM08YZbn7abZO58Hlg/viewform?usp=pp_url
mailto:les.tilleuls.axlesthermes@wanadoo.fr
http://tilleuls-pyrenees.fr/
https://www.pyrenees-ariegeoises.com/

