Commune de Nogaret
Présentation
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Population: 79 habitants
Habitants: Nogaretois (es)
Superficie: 400 ha
Altitude: 191 m - 260 m
Maire: Jean-Charles Baule
Délégués à la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois: Jean-Charles
Baule, Jean-Paul Martin (suppléant)

Historique

Le village est situé au sommet d’un mamelon. Pendant longtemps il fut appelé Nogaret le
Fort car l’église Saint-Etienne de Nogaret construite au centre du village, est entourée de
fossés qui furent comblés en 1845. De là viendrait le nom de Nogaret le Fort. On trouve
trace de l’église qui existait déjà en 1318. De 1538 à 1775 elle fut l’annexe de Saint-Martin de
Montégut. Il semblerait que le village trouve son origine autour de l’église et de son cimetière.
Quelques habitations sont ensuite venues s’ajouter à ce premier noyau de peuplement pour
former le petit village de Nogaret.
L’origine du village pourrait venir de Guillaume de Nogaret qui y venait chasser, ou de «
Noyeraie », lieu planté de noyers.
Sur le blason de Nogaret nous trouvons un noyer, le lion étant la devise de Jean de Polastre
seigneur de Nogaret (1686).

Géographie
La commune de Nogaret se situe au nord de Montégut-Lauragais. Elle s’étend sur différents
paysages. La partie Est du territoire communal se localise dans la plaine du bassin du Sor
alors que la partie Ouest s’étire sur une série de plateaux dans le bassin
du Girou. La ligne de partage des eaux est formée par la crête des coteaux qui parcourent la
commune du Nord au Sud.
A découvrir à pied, à vélo/vtt
Un circuit de randonnée permet de découvrir les atouts de la petite commune de Nogaret.
- avec son église rurale et son clocher-arcades tout blanc, que l’on aperçoit de loin,
flanquée de ses deux châteaux: Castel bas (privé), En Tell (privé).
- le magnifique point de vue sur la Montagne Noire et les Pyrénées,
Longueur : 2 kms
Difficulté : facile
Ce chemin de randonnée rejoint ceux de Saint-Julia, Montgey, Montégut-Lauragais.
Infos pratiques
- Manger
Un parc aménagé et fleuri permet d’accueillir les promeneurs : tables de pique-niques, eau
potable et sanitaires y sont à leur disposition.
- Dormir
Chambres d’hôtes « L’oustal d’En Paris » Monsieur, Madame Bousquet En Rouge 31540
Nogaret
Gîte idéal pour famille de quatre à cinq personnes Monsieur Madame Mark Clarke En Croux
31540 Nogaret

