
Nos propositions de séjours 
en Vallée d’Orlu, 
Découvrez les Pyrénées en Version Originale

Cet écrin de nature, niché au coeur de la Haute Ariège 
vous propose un ensemble d’activités, d’héberge-
ments 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 
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. 
Protégé depuis plus de 60 ans, ce territoire bénéficie 
d’une biodiversité exceptionnellement préservée.

Vous trouverez dans ce document des idées et 
propositions de séjours regroupant les merveilles qui 
sont à découvrir en Vallée d’Orlu.



4 à 5 jours tout compris dans une vallée sauvage 
et aux multiples activités de plein air :

découverte de la montagne, des animaux, équitation, parcours aventure, visite d’un 
musée, d’une ferme… Une classe de découverte pyrénéenne !

Composez votre semaine avec les activités suivantes :
Ecrin des cimes : découverte des Poneys, visite de la 
ferme équestre, soins aux poneys, baptême en carrière 
sous forme de jeux. brossage, préparation des chevaux, 
sortie nature à cheval : 2h à 3h d’activité

Maison des Loups : Parc animalier entièrement dédié 
aux loups. Visite du parc et observation des meutes 
de loups, sentiers thématiques, auditorium, diaporama, 
nourrissage des loups avec commentaires sur la vie de 
l’animal, ateliers fabrication d’empreintes. 3h d’activité.

Akrobranch d’Orlu : Parc aventure aménagé dans une 
magnifique hêtraie et au dessus des cascades du canyon 
de l’Oriège. Ce parc de 200 jeux répartis sur 11 parcours 
propose des parcours aventure associant l’acrobranche 
à l’escalade et la via ferrata. Parcours adaptés à tous 
âges et à tous publics - 
La Clairière des Pitchouns : 3 parcours pour les 2/6 ans 
et aire de jeux pour les 2/12 ans - Canyoning au coeur 
du Parc aventure, encadré par un Moniteur B.E. Canyon 
(à partir de 14 ans). Activités à la journée ou à la 1/2 
journée

CLASSE DE DECOUVERTE A ORLU,
NATURE & MONTAGNE

Observatoire de la montagne : Structure de découverte de 
la nature et de la montagne. 
Education à l’environnement à travers : 
Randonnée nature avec observation : ½ j à 2j (nuit en 
refuge). En petit groupe, randonnée facile sur piste avec 
animations sur la découverte de la montagne et 
observation de la faune (isard, marmotte…) et de la flore.
Visite du musée de l’Observatoire : à l’aide du carnet de 
l’explorateur, les enfants découvrent l’écologie en 
montagne (découverte du vivant, notion d’altitude, 
d’étagement de végétation, adaptations…). 2h d’activité
Jeu de piste et orientation avec l’Observatoire de la 
montagne. Ludique et pédagogique, cette activité de plein 
air s’effectue en groupe avec animateurs. 2h d’activité.

Ferme aux ânes : Portage des sacs par des ânes sur les 
randonnées.

Atelier de Poterie d’Léo : Initiation à la poterie, découverte 
de l’argile, travaux manuels, fabrication de bols préhisto-
riques... 1h ou 2h d’activité en intérieur ou en extérieur.

Dès 3 ans

AU PROGRAMME

HEBERGEMENTS

CENTRE LES TILLEULS
Les Tilleuls est un centre d’hébergement spécialisé 
dans l’accueil de groupes, de classes de découvertes 
et de séjours scolaires. Le centre surplombe la ville 
thermale d’Ax les Thermes, et est à proximité du centre 
ville et des télécabines.

Le centre dispose de 96 lits enfants répartis en 16 
chambres de 6 lits. Chaque chambre dispose de sani-
taires complets (douche, lavabo et toilette).

Au rez de chaussée, trois réfectoires permettent de 
prendre les repas confectionnés sur place. Les 5 salles 
d’activités ou de classes faciliteront vos fins de 
journée pour devenir des temps de restitution en classe 
ou pour vos veillées. Notre centre dispose d’équipe-
ments de loisirs, tennis de table, billard, baby foot, ...

GITE LE RELAIS MONTAGNARD
Hébergement pension complète en gite d’étape au 
cœur du village d’Orlu, à 3 km des activités. 
35 places maximum.

Agrément éducation nationale et jeunesse et sport 
(6 ans et plus) 2 types de couchage : en dortoir et 
en chambre.

Le gite d’étape est situé en bordure de l’Oriège et 
possède un emplacement stratégique pour des 
sorties réussi. 
Il est le point de départ de nombreuses activités de 
plein air.
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Centre Les Tilleuls : pension complète : 35 € / enf et 37 €/ encadrants 
Relais montagnard : pension complète : 39 € / enf et / encadrants
Refuge d’en Beys : demi-pension, pension complète, panier pique-nique : 30 € / enfant et accompagnant
Ecrin des cimes : 9€ maternelles et primaires / 10€ collèges et plus
Maison des Loups : 4€/enf + 1,50€ avec fabrication empreinte
Observatoire de la montagne: 
Randonnée nature avec observation : ½j : 12 € / enf ou 16 € (si visite du musée en plus)
1j : 17 € / enf, 2j : 32 € / enf.
Visite du musée de l’Observatoire : 4 € (primaires) et 5€ (collèges et plus)
Jeu de piste et orientation : 4 € (primaires) et 5€ (collèges et plus)
Visite de l’usine hydroélectrique : gratuit
Ferme aux anes : portage des sacs par des ânes (47 € /ânes)
Atelier d’Leo : 5€ /enf de moins de 14 ans et 8€ / enf de plus de 14 ans
Akrobranch d’Orlu :  Classe de 20 : Maternelles : 8 € / enf. CP, CE1, CE2: 10,50 € / enf et CM1, CM2 : 11 € / enf

ENCADREMENT
                     

Chaque prestation est encadrée ou 
animée par des professionnels diplomés. 
Brevet d’Etat équitation, ATE, Brevet d’Etat 

Accompagnateur moyenne montagne.
Agrément Education Nationale et 

jeunesse et sport. 
Site culturel de l’Ariège

PERIODE ET DUREE                     

Avril à juin
Septembre à octobre

De 4 à 5 jours
Journée d’activité : de 10h à 16h30

Pension complète 
(pique-nique du 1er jour non fourni)

A PREVOIR                     

Pique nique du premier jour, 
vêtement chaud, chaussure de 

randonnée, crème solaire, couvre- 
chef, gourde, sac à dos…une liste 
vous sera fournie après réservation.

Le pique nique du premier jour
Le transport

L’accès aux visites et aux parcours
L’animation et/ou l’accompagnement

Le matériel
La pension complète

Les piques-niques

CLASSE DE DECOUVERTE A ORLU,
NATURE & MONTAGNE

TARIFS

CES PRIX COMPRENNENT                  CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

A SAVOIR

ACCES/CONTACT

Christophe LHEZ Association Adevom
Forges d’Orlu 
05.61.03.06.06 
adevom@yahoo.fr

A 15 minutes d’Ax Les Thermes, les forges d’Orlu sont situées 3 km apres le village d’Orlu.



A tres vite, en Vallée d’Orlu

05 61 64 21 70
vallee-orlu@gmail.com
www.vallee-orlu.com

Crédits Photos - Vallée d’Orlu

Contact / Renseignement touristique : 


