Observatoire
de la montagne
éserve d’Orlu
Maison de la R

Horaires d’ouverture au public
• Avril, mai, juin, septembre, octobre
Mercredi au vendredi : 10h à 13h / 16h à 18h,
Samedi et dimanche : 14h à 18h
Fermé le lundi et le mardi sauf période de vacances
de la zone A.
• Juillet, août
Lundi au vendredi : 10h à 19h
Samedi et dimanche : 14h à 19h
En dehors de ces périodes, ouverture sur réservation
pour les groupes.

Observatoire de la montagne

maison de la réserve
Les Forges d’Orlu / 09110 ORLU / Tél : 05 61 03 06 06
observatoire.montagne@gmail.com

www.observatoire-montagne.com
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• La visite du musée de la montagne.

Qualité outdoor

L’Observatoire de la montagne est labellisé «qualité
outoor Ariège Pyrénées». Cette démarche innovante
garantit des prestations conviviales et respectueuses de
l’environnement.

Réservations 05 61 03 06 06

