
Parc	nature	et	animaliers	

La	Maison	des	loups	

Un	parc	animalier	entièrement	dédié	au	loup.	Dans	un	milieu	naturel	préservé,	vous	
observerez	les	meutes	de	loups	d'Europe	et	d'Amérique	du	Nord.	
Aujourd’hui,	 le	parc	de	La	Maison	des	Loups,	d’une	superficie	de	7	hectares,	vous	
permet	 de	 découvrir	 les	 loups	 sous	 un	 angle	 nouveau.	 Il	 accueille	 chaque	 année	
plus	 de	 40.000	 visiteurs.	La	 Maison	 des	 loups,	 c'est	 aussi	 une	 salle	 audiovisuelle	
avec	 diaporama,	 un	 auditorium,	 une	 aire	 de	 jeux	 pour	 enfants,	 un	 espace	 pique-
nique,	une	boutique,	une	buvette.	

Maison	des	Loups	
Forges	d'Orlu	
09110	ORLU	
Tel	:	05	61	64	02	66	
Site	web	:	http://www.maisondesloups.com	
Email	:	maisondesloups@wanadoo.fr	
	

La	réserve	Nationale	de	Faune	d’Orlu	

D'une	superficie	de	4000	ha,	cette	réserve	a	été	créée	en	1981	pour	protéger	le	gibier	
de	montagne.	Avec	une	des	plus	fortes	densités	de	la	chaîne,	l'isard	y	est	fortement	
représenté.	On	 le	 rencontre	 fréquemment	 sur	 le	 sentier	 qui	mène	au	 refuge	 gardé	
d'En	Beys.	
La	marmotte	 qui,	 depuis	 longtemps,	 a	 colonisé	 la	 réserve,	 est	 partout.	 Il	 n'est	 pas	
rare	aussi	d'apercevoir	le	couple	d'aigles	royaux	qui	occupe	la	vallée	où,	depuis	peu,	

niche	également	un	couple	de	gypaètes	barbus,	énormes	rapaces	charognards	de	plus	de	2,50m	d'envergure.	

Réserve	Nationale	de	Faune	d'Orlu	
09110	0RLU	

L’observatoire	de	la	montagne	

Aux	portes	de	la	Réserve	Nationale	de	Faune	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.	
Des	 chemins	 de	 montagne	 pour	 s'immerger,	 sentir,	 comprendre	 et	 rencontrer.	 Un	

programme	 de	 randonnées	 accompagnées.	 Un	 parcours	 d'une	 heure	 trente	 en	 intérieur,	 entre	 science	 et	
poésie,	pour	voir	de	près,	des	acteurs,	des	interactions,	des	reportages	sur	la	faune,	entendre	des	histoires	et	
interpréter.	 Un	 espace	 boutique	 de	 la	 montagne,	 des	 livres,	 des	 films...	
L’Observatoire	de	la	Montagne	est	devenu	«	Maison	de	la	Réserve	d’Orlu	»	avec	un	point	d’information	sur	le	
patrimoine	naturel.	Tout	en	gardant	son	nom	d’origine,	il	développe	une	nouvelle	activité.	

Observatoire	de	la	montagne	
Les	Forges	d'Orlu	
09110	ORLU	
Tel	:	05	61	03	06	06	
Site	:	www.observatoire-montagne.com	
Email	:	observa.delamontagne@wanadoo.fr	

Le	parc	aux	bambous	



Dans	un	cadre	de	verdure	au	bord	de	 l’Hers	vif,	 Le	Parc	aux	Bambous	vous	 invite	à	
venir	découvrir	un	jardin	labellisé	remarquable	depuis	2006.	
Il	possède	sur	ses	5	hectares,	une	des	premières	collections	de	bambous	de	France.	
Cette	 collection	 est	 agréée	 au	 CCVS	 (Conservatoire	 des	 Collections	 de	 Végétaux	
Spécialisées).	
Dans	un	esprit	de	découverte,	de	calme	et	de	sérénité,	ce	petit	coin	de	paradis	vous	
assure	un	total	dépaysement,	en	immersion	dans	la	nature.	Vous	y	découvrirez	toutes	

sortes	de	bambous	et	même	un	labyrinthe!	
Mais	attention,	 il	n’y	a	pas	que	des	bambous!	Le	parc	propose	également	un	jardin	de	fleurs,	un	verger	avec	
des	pommiers	de	variétés	anciennes,	des	arbres	remarquables,	une	collection	de	fougères,	une	collection	de	
graminées,	un	bassin	avec	des	nénuphars	et	plus	encore,	des	ânes	!	
La	visite	s’inscrit	dans	un	parcours	 libre,	avec	des	panneaux	explicatifs,	ou	en	visite	guidées	pour	 les	groupes	
(sur	réservation).	

La	ferme	aux	Bambous	
Broques	
09500	LAPENNE	
Tél.	:	05	61	60	52	11	-	05	61	60	44	81	-	06	32	36	07	37		
Email	:	info@parcauxbambous.com	
Site	web	:	http://www.parcauxbambous.com/	

La	ferme	aux	reptiles	

La	Ferme	des	Reptiles	c'est	 l'une	des	plus	 importantes	collections	de	France	:	plus	de	
200	reptiles	en	extérieurs	ou	en	salles	d’acclimatations.	
La	Ferme	des	Reptiles	c'est	une	diversité	:	du	boa	nain	(30	cm)	au	python	géant	(6m	25	
et	 100	 Kg)	 et	 des	 lézards	 dont	 Iguanes,	 Varans,	 Téjus,	 Caïmans	 et	 de	 20	 espèces	 de	
tortues	dont	l'impressionnante	tortue	hargneuse	et	les	sympathiques	tortues	géantes.	
De	la	couleuvre	inoffensive	au	serpent	à	sonnette	:	une	étonnante	palette	de	couleurs	
et	de	tailles.	

La	 Ferme	 des	 Reptiles,	 c'est	 l'assurance	 d'une	 vraie	 visite	 accompagnée	 d'une	 heure	 que	 vous	 pouvez	
poursuivre	par	un	parcours	personnel	dans	«	L'Eco-Vivarium	»	ou	dans	«	Le	Jardin	des	Tortues	».	
Seul,	en	famille	ou	en	groupe,	à	chacun	sa	visite	guidée	par	un	passionné	qui	vous	présentera	plus	de	soixante-
dix	espèces	différentes,	répondra	à	vos	questions,	vous	permettra	de	voir	nourrir	et	de	découvrir	autrement	les	
caractéristiques	des	animaux	et	vous	invitera	à	toucher	ou	caresser	si	vous	le	souhaitez.	
La	Ferme	des	Reptiles,	c'est	un	élevage	"vivant"	avec	des	animaux	à	tous	les	stades	de	développement,	où	il	se	
passe	 toujours	 quelque	 chose:	 repas,	mues,	 accouplements,	 naissances...quelle	 que	 soit	 la	 période	 de	 votre	
visite.	

La	Ferme	des	Reptiles	
Lieu-dit	:	BROUZENAC	
09240	LA	BASTIDE	DE	SEROU	
Tel	:	05.61.65.82.13	-	06.64.84.46.63	
Email:	contact@lafermedesreptiles.fr	

La	ferme	aux	bisons	

Découvrez	 face	aux	Pyrénées,	un	 immense	espace	de	 liberté	de	70	ha	ou	vivent	
des	bisons,	des	daims,	des	yacks,	des	wapitis,	des	cerfs	et	bien	d’autres	espèces...		
Visite	guidée	en	tracteur	et	 remorque	 (1h),	 sentier	pédestre	 (cerfs,	autruches...)	
et	petite	ferme	(chèvres,	lamas,	cochons...)		
Accueil	avec	animaux	naturalisés	-	Ferme	auberge	-	produits	de	la	ferme.	

La	ferme	aux	bisons	
09500	LAPENNE	
Tel.	:	05	61	67	60	74	
Email	:	lafermeauxbisons@aol.com	
Site	web	:	http://www.lafermeauxbisons.com		



Le	domaine	des	oiseaux	

Le	Domaine	des	Oiseaux	est	unique	en	Midi	Pyrénées.	Étendu	 sur	près	de	100	hectares	
(l’équivalent	d’environ	93	terrains	de	foot),	il	constitue	une	halte	migratoire	et	un	lieu	de	
reproduction	 privilégié	 pour	 la	 faune	 ornithologique.	
Chaque	année	au	printemps	et	à	 l’automne,	des	dizaines	de	millions	d’oiseaux	survolent	
les	Pyrénées	pour	rejoindre	leur	destination.	
Ce	domaine	constitue	une	aire	de	repos	et	de	restauration	sur	le	chemin	de	la	migration.	

Un	parc	exceptionnel	qui	recense	près	de	250	espèces,	à	découvrir	tout	au	long	de	l’année.	
Visite	libre	en	permanence	
Visite	guidée	payante	sur	réservation	avec	un	spécialiste	en	ornithologie	

Le	Domaine	des	Oiseaux	
Augé,	route	de	Calmont	
09270	MAZERES	
Tél	:	05.61.69.12.97	-	06.50.19.26.82	
Email	:	domainedesoiseaux@wanadoo.fr	

La	ferme	aux	escargots	de	Barjac	

Entre	 ciel	 et	 montagnes,	 vallées	 et	 prairies,	 bois	 et	 rivière,	 cet	 étonnant	 domaine	

hélicicole	possède	également	un	musée	dédié	aux	escargots	
A	 12	 km	 de	 Saint-Girons,	 au	 pied	 des	 Pyrénées,	 dans	 une	 cuvette	 verdoyante	 du	
Couserans,	 découvrez	 un	 élevage	 d'escargots.	 L'escargot	 de	 Barjac	 est	 élevé	 dans	 des	
parcs	en	plein	air,	on	y	trouve	des	«Petits	Gris»	et	des	«Gros	Gris».	Une	collection	unique	
de	coquilles	d'escargots	terrestres	du	monde	entier	constituée	au	XIXe	siècle.	

La	ferme	aux	escargots	de	BARJAC	
Village	
09230	-	BARJAC	
Site	Web	
escargot.de.barjac@wanadoo.fr	
Tel	:	06	88	48	49	82	-	05	61	96	41	27	

La	grange	aux	abeilles	

Des	produits	certifiés	agriculture	biologique	
Venez	observer	la	vie	des	abeilles	et	découvrir	 les	secrets	de	fabrication	du	miel	et	de	la	
gelée	royale	grâce	à	des	apiculteurs-récoltants,	visite	en	petit	groupe,	vente	sur	place	de	
miel,	gelée	royale,	savons,	hydromel,	pollen	frais...pour	les	enfants	à	partir	de	8	ans.	
Ouvert	d'Avril	à	septembre:	uniquement	sur	rendez-vous.	

La	grange	aux	abeilles	
Village	
09500	-	LAPENNE	
Tel	:	+33	(0)5	61	60	04	08	
	


