
Présentation Géographique
Localisation, climat, population
Localisation :

Auribail est un petit village du sud de la France, en plaine du Bas Comminges-Volvestre. 
Un petit plateau situé au sommet d'une crête, accueille quelques habitations, l'église, 
un château, la mairie et le cimetière. L’habitat est dispersé, notamment dans les hameaux de 
Chioulet, de Croix d'Armand, La Madelon, Le Sartre..... Cet endroit tranquille bénéficie d'une 
situation qui lui assure un point de vue sur les côteaux et sur la chaîne des Pyrénées. Le 
village est entouré de toutes parts par des collines et des vallons cultivés ou boisés. 

Auribail est arrosé par le ruisseau Le Taillefer et par La Lantine qui y prend sa source et se 
jette dans l’Ariège à Grépiac.

Le village est situé dans le département de la Haute-Garonne en région Occitanie. Auribail 
appartient à l'arrondissement de Muret, au canton d'Auterive et à la communauté de 
commune Lèze Ariège (CCLA).

 Le code postal du village est le 31190 et son code Insee le 31027. Les habitants d'Auribail 
se nomment les Auribaillais et les Auribaillaises.

L'altitude d'Auribail varie de 209 à 312 mètres. Sa superficie est de 8.94 km². Sa latitude est 
de 43.352 degrés Nord et sa longitude de 1.383 degré Est.

Les villes et villages proches sont : Miremont (31190) à 3.41 km, Lagrâce-Dieu (31190) à 
3.46 km, Beaumont-sur-Lèze (31870) à 3.79 km, Puydaniel (31190) à 4.46 km, Mauressac 
(31190) à 5.24 km, Saint-Sulpice sur Lèze (31140) à 6.7 km.

Climat :

Le climat d'Auribail est un climat tempéré aux influences océaniques et méditerranéennes 
avec des hivers modérés, de fortes chaleurs l'été, des automnes ensoleillés et des printemps 
souvent pluvieux dans cette plaine du Bas Comminges-Volvestre proche de la plaine 
toulousaine.

 



Population :

La densité de population du village

Population par grandes tranches d'âges

 



Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2015

 

 

 



 

 

 

 


