
Nos propositions de séjours 
pour les groupes,
Découvrez les Pyrénées en Version Originale

Cet écrin de nature, niché au coeur de la Haute Ariège 
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 
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 l’essentiel des
loisirs, activités culturelles et de nature, restauration, et 
hébergements qui sont à découvrir en Vallée d’Orlu à 
travers des propositions de séjours. 
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1 jour - 3 visites :

10h - 1 visite de la Maison des Loups avec tunnel de vision
12h15 - 1 repas au Relais montagnard d’Orlu
14h15 - 1 visite de la centrale hydroélectrique EDF d’Orlu
15h30 - 1 parcours aventure à l’Akrobranch d’Oru

Base 20 à 50 adultes : à partir de 33 € / adulte
Validité : Du lundi au vendredi de la mi-mai à la mi-octobre,

(hors jours fériés et hors fermeture du chantier)

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

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

JOURNEE ENTRE INDUSTRIE ET MILIEU NATUREL

AU PROGRAMME

CENTRALE HYDROELECTRIQUE EDF D’ORLU
La seule centrale hydroélectrique visitable en Ariège vous ouvre ses portes 
à Orlu !
En compagnie d’un animateur spécialisé, ce circuit de visite permet de 
découvrir en intérieur et en extérieur la 3ème centrale hydroélectrique 
d’Ariege ainsi que son fonctionnement (turbine, alternateur...). 
Les visiteurs pourront également profiter d’un espace d’exposition et 
d’échanges avec maquettes, vidéos, bornes intéractives et animations. 
Une visite technique passionnante unique en Ariège !

Visite guidée à 14h15.
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CES PRIX COMPRENNENT                  CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
Le transport

Frais de dossier
Assurance annulation

Les 3 visites
Le repas de midi au Relais Montagnard

Une gratuité pour le chauffeur 
et l’accompagnateur

LE REPAS

Horaire du repas à 12h15
Un repas typiquement montagnard vous est proposé au restaurant / gite d’étape : le Relais 
Montagnard. 
Il est situé en bordure de l’Oriège dans la vallée d’Orlu, sur la route de la Réserve Nationale d’Orlu. 
Il possède un emplacement stratégique au coeur d’une vallée sauvage et préservée.
Le menu propose différents plats, le choix devra être confirmé au moins 72 h avant l’arrivée.

Mises en bouche
*-*-*-*-*-*-*-*-*

Terrine de Truite des Chutes d’Aston (label rouge) à la basquaise, ou,
La ronde de la charcuterie locale, ou,

Salade des Pyrénées : bethmale de brebis au bleu gratiné, cerises noires 
confites,

Effiloché de poires, lit de salade
*-*-*-*-*-*-*-*-*

Gigot de Sébastien Guenec selon la saison, ou,
Confit de canard au miel et Espelette roti aux graines de sésame, ou,

Filet de cabillaud ou selon arrivage, lentilles et chorizo
*-*-*-*-*-*-*-*-*

Soupe de fruits frais accompagnée de son sorbet, ou,
La fameuse tarte maison en fonction des fruits du moment, ou

Trilogie de fromage des Pyrénées
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

1/4 vin /personne + café

JOURNEE ENTRE INDUSTRIE ET MILIEU NATUREL



3

2 jour, 6 visites:
Base 20 à 50 adultes : à partir de  € / adulte

Validité : Du lundi au vendredi de la mi-mai à la mi-octobre,

(hors jours fériés et hors fermeture du chantier)

Composer votre séjour avec les activités suivantes:

RANDONNEE ET NUIT AU REFUGE D’EN BEYS
Situé au coeur de la Réserve Nationale de Faune Sauvage d’Orlu, à 1970 m d’altitude, le 
refuge d’En Beys jouit d’une position particulierement favorable pour la découverte d’une 
partie de la Haute-Ariege.
C’est la diversité des paysages qui caractérise cette frontiere entre l’Ariege aux vallées 

profondes et l’altiplane Cerdan des Pyrénées Orientales.
Le refuge possede 70 places divisées en 4 dortoirs sous divisés en 7 zones de couchages.

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

2 JOURS NATURE ET DECOUVERTES

ACTIVITES SEJOURS

OBSERVATOIRE DE LA MONTAGNE A ORLU
Un musée interactif unique dans les Pyrénées ou l’on découvre la vie de la 
montagne à travers ses sens. La découverte de la montagne s’organise de 
salles en salles, sur 1600 mètres de dénivelé en fonction des milieux traversés 
lors d’une randonnée : les villages et les cultures, les forêts de feuillus et de 
résineux, les prairies et les crêtes. Site culturel de l’Ariège.

Les Forges d’Orlu
Tel. 05 61 03 06 06

CENTRALE HYDROELECTRIQUE EDF D’ORLU
La seule centrale hydroélectrique visitable en Ariège vous ouvre ses portes à 
Orlu !
En compagnie d’un animateur spécialisé, ce circuit de visite permet de 
découvrir en intérieur et en extérieur la 3ème centrale hydroélectrique d’Ariège 
ainsi que son fonctionnement (turbine, alternateur...). Les visiteurs pourront 
également profiter d’un espace d’exposition et d’échanges avec maquettes, 
vidéos, bornes intéractives et animations. Une visite technique passionnante 
unique en Ariège !

Tel. 05 61 03 06 06

LA CARRIERE DE TALC DE TRIMOUNS
La plus grande carrière de talc au monde.
A 1800m d’altitude, sur des gradins géants, des hommes travaillent. 
Aux commandes d’énormes machines, ils découvrent, extraient, trient et 
transportent le talc, la roche la plus douce et la plus tendre de notre terre. En 
face d’eux, la haute chaîne des Pyrénées déroule ses cimes enneigées…
Visite guidée d’1h avec votre propre bus.

05.61.64.68.10
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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

2 JOURS NATURE ET DECOUVERTES

SORTIE EN ANDORRE

Profitez d’une sortie à la découverte de l’Andorre. 
Laissez vous émerveiller par les paysages de ce pays pyrénéen.
Nature, shopping, culture, détente... les activités ne manquent pas en Andorre!

www.visitandorra.com

MAISON DES LOUPS
Sentiers thématiques, tunnel de vision, nourissage des loups, ateliers, ferme 
de Mr Seguin. 
Le parc abrite plusieurs sous-espèces 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 forêt, jouer avec une quarantaine de surprenantes & poétiques 
mécaniques sonores…

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

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

VISITE D’AX LES THERMES
Ax les Thermes est située à 720m d’altitude au cœur des Pyrénées ariégeoises.
Partez à la rencontre de la douce ambiance de cette ville mélant thermalisme, 
tourisme et sports d’hiver. 
Une visite complète permettant de découvrir les atouts de cette ville de 
caractère. 

www.vallees-ax.com
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REFUGE D’EN BEYS
Situé au coeur de la Réserve Nationale de Faune Sauvage 
d’Orlu, à 1970 m d’altitude, le refuge d’En Beys jouit d’une 
position particulièrement favorable pour la découverte d’une 
partie de la Haute-Ariège.

Le refuge possède 70 places divisées en 4 dortoirs sous 
divisés en 7 zones de couchages.

Hébergement pension complète (repas du soir, nuitée, petit 
déjeuner et panier pique-nique) 

HEBERGEMENTS & RESTAURATION

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 répartis en 16 chambres 
de 6 lits. Chaque chambre dispose de sanitaires 
complets (douche, lavabo et toilette).

Au rez de chaussée, trois réfectoires permettent de 
prendre les repas confectionnés sur place. Notre centre 
dispose d’équipements de loisirs, tennis de table, 
billard, baby foot, et de 5 salles d’activités.

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.

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.

CES PRIX COMPRENNENT                  CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
Le transport

Frais de dossier
Assurance annulation

Les 6 visites
L’hébergement en pension complète

Une gratuité pour le chauffeur 
et l’accompagnateur

ACCES ROUTIER

Depuis Toulouse : A61, direction Montpellier-Foix, bifurcation A66. A66, sortie Pamiers (45km de 
Luzenac par voie rapide), prendre direction Foix-Andorre.

Depuis Bordeaux : A62 jusqu’à Toulouse, prendre A61 puis A66
Depuis Brive : A20 jusqu’à Toulouse, prendre A61 puis A66.

Depuis Montpellier : A61 sortie Bram (85 km de Luzenac), prendre direction Mirepoix, Foix, 
Tarascon, suivre Andorre.

En vallées d’Ax : Luzenac – Trimouns : 1 heure/ Trimouns – Orlu : 1 heure
Orlu – Les Forges d’Orlu : 10 mn





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 : 


