
Observatoire 
de la montagne

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

Maison de la Réserve d’Orlu



Réservations 05 61 03 06 06

     jeudi
Observation 

des animaux de 

la montagne

marmottes, 

isards, aigles ... sur la 

Réserve Nationale d’Orlu.

de 9 h à 13 h 

d’avril à octobre

     jeudi
15 € 
à 17 €

mercredi
Le jour de 

la marmotte

Honneur à la marmotte sans 

oublier les autres animaux de 

la Réserve Nationale d’Orlu.

de 9 h à 13 h 

d’avril à octobre

15 € 
à 17 €

Des balades pour 
toute la famille

vendredi
Sur les traces de 
la marmotte !
A partir de 4 ans. 
de 10 h à 12 h  
Juillet / Août

10 € 
à 12 €

   lundi
Estives gourmandes

«De l’assiette à l’estive»

balade suivie d’un repas au col 

du Chioula.

de 10 h à 12 h 

Juillet / Août

   lundi
19 € 
à 24 €

nouveau

        mardi
Suivez les pas 
d’un spécialiste de 
la réserve
Partez avec un professionnel de la Réserve dans son travail de terrain (observation, suivi, capture...)

de 9 h à 13 h
Juillet / Août

        
Suivez les pas 

15 € 
à 17 €

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.

Offert pour toutes nos balades
• La visite du musée de la montagne.

Maison de 
la Réserve d’Orlu

Le musée de la montagne 

Une visite interactive à vivre en famille. Les 

petits et les grands pourront découvrir la 

montagne sous toutes ses coutures.

Le point info réserve 

Pour tout savoir sur les randonnées, la nature 

(animaux, ...) et les activités de la réserve

La boutique 

Livres, guides d’identification, topos guides, 

cartes IGN, peluches, cartes postales ...

Visite de la centrale hydroélectrique 

d’Orlu sur réservation  (gratuit)
Visite de la centrale hydroélectrique 


