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Forges d'Orlu
09110 ORLU

– Objet de la structure     :  

Situé après Ax-les-Thermes et au coeur des Pyrénées ariégeoises, la vallée d'Orlu offre un cadre 
idéal pour découvrir la biodiversité en montagne et observer la faune sauvage.
C'est là que s'est implanté l'Observatoire de la Montagne, sur le hameau des Forges d'Orlu. 

Aux  portes  de  la  Réserve  Nationale d’Orlu,  l’Observatoire  de  la  montagne  est  la  structure 
incontournable en Ariège pour découvrir la biodiversité du milieu montagnard et pour observer la 
faune dans son milieu (isard, marmotte, gypaète barbu, vautour, aigle royal...). Véritable "Maison 
de la Réserve d'Orlu", vous trouverez à l'Observatoire, toutes les informations et actualités sur le 
patrimoine naturel de la Réserve Nationale.  

En 2012, l’Observatoire fête ses 10 ans de fonctionnement.

Depuis 2007, les associations Adyu l'Ome, Adevom, et l'Observatoire de la montagne ont 
mutualisé leurs moyens afin de créer un pôle d'éducation à l'environnement et au développement 
durable. 

– Quelles activités sont proposées     ?  

 Animations□ ■ Formations  Spectacles□  Conseils□
 Conception□  Chantier□ ■ Accueil de groupe  Soutien technique□
 Conférence□ ■ Atelier  Exposition□

– Dans quelles thématiques     ?  

□ Agriculture ■ Biodiversité  Consommation□  Énergie□ ■ Faune & Flore

 Écocitoyenneté□  Déchet□  Habitat□  Sport de nature□  Alimentation□
 Tourisme□ ■ Développement 

local
■ Patrimoine  Jardin□  Transport□

 Santé□  Risque majeur□  Solidarité□  
internationale

 Économie□  
solidarité

 Art Plastique□
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– Pour quel(s) public(s)     ?  

■ Petite enfance ■ Enfance ■ Adolescence ■ Jeunesse ■ Tout Public

 Malvoyant□  Malentendant□  Handicap moteur□  Handicap mental□  Personnes agées□

– Où interviennent-ils     ?  

 Dans leur locaux□  Dans vos locaux□  Sur des manifestations□
Conditions particulières :

– A quel coût     ?  

– Qui contacter     ?  

ASPIROT Jérôme 05-61-03-06-06 / Fax : 05-61-65-32-29
e-mail : observa.delamontagne@wanadoo.fr
site : www.observatoire-montagne.com/
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