Situation Géographique

longitude : 02° 10' 27"
latitude : 43° 05' 47"
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Le village de Lauraguel, qui compte aujourd'hui 634 habitants - 547 au dernier recensement
officiel -(Lauraguéloises et Lauraguélois), est situé sur la route départementale 623 (entre
Limoux et Castelnaudary), à 6 km environ de la sous-préfecture audoise de Limoux et à 25 km
de la Préfecture Carcassonne et de son aéroport Salvaza. L'aéroport de Toulouse-Blagnac est
situé à 100 km (1 heure de route).
Le territoire de la commune s’inscrit dans le Razès : c’est ainsi qu’on y trouve un paysage
vallonné illustré de vignes mais aussi de champs de céréales ; les sommets et les espaces en
pente sont boisés.
A l’altitude moyenne de 180 m au dessus du niveau de la mer et d’une superficie totale de 704
hectares, la commune de Lauraguel se compose de quatre unités paysagères principales :
- Le vallon de l’Albane, rivière qui arrose le village avant de se jeter dans le Sou,
- Le plateau agricole sur lequel a été construit le village
- La plaine basse au Nord du territoire
- Les reliefs boisés au Sud

Un lac a été créé par simple mise en place d’un barrage à l’Est du village le long de la route
départementale 719 en direction de Saint Martin de Villerèglan. Ce plan d’eau est le lieu
privilégié des amateurs de pêche à la ligne ou de promenade.
La température moyenne annuelle à Lauraguel est de 12,7°C. La hauteur des précipitations
moyennes annuelles est de l’ordre de 670 mm. Les vents dominants sont les vents d’Ouest Nord Ouest (la tramontane ou cers, vents secs et froids) et d’Est (vent d’autan ou marin, vents
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humides et doux).
Le nombre d’heures d’ensoleillement à Lauraguel est de 2.000 à 2.200 par an.
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