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AVIS Bus 011 
 
 
Adresses: Gares de Luxembourg, Wasserbilig, Esch, Ettelbruck, Mersch, Clervaux, Troisvierges et 

Wiltz. 
AVS, AVNCo, SG/COM, GRCP, Cellule BUS RGTR. 
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics - Département des Transports, CdT. 
Entreprise(s) de Transport RGTR:  
Alltra ; Altmann ; André ; Bartholmé ; Bollig ; Clement ; Ecker ; Feller ; Frisch B ; Frisch R ; 
Huberty ; Koob ; Meyers ; Müller-Nies ; Pletschette ; Rapide ; Ross ; ORN ; Sales ; Demy ; 
Schemel ; Schiltz ; Schmit ; Schneider ; Siedler ; Simon D ; Simon P ; Stephany ; Unsen ; 
Vandivinit ; Wagner ; Wewer ; Weber ; Zenners ; CFL ; AVL avec prière d'informer le public 
intéressé. 
Commune(s) :  

Beaufort ; Bech ; Beckerich; Berdorf ; Bertrange ; Bettembourg ; Bettendorf ; Betzdorf ; Bissen; 
Biwer ; Boevange-sur-Attert; Boulaide; Bourscheid; Bous ; Clervaux; Colmar-Berg; Consdorf; Contern; 
Dalheim ; Diekirch; Differdange; Dippach ; Dudelange ; Echternach; Ell; Erpeldange-sur-Sûre; Esch-
sur-Alzette; Esch-sur-Sûre; Ettelbruck; Feulen; Fischbach ; Flaxweiler; Frisange ; Garnich; Goesdorf ; 
Grevenmacher ; Grosbous; Heffingen; Hesperange; Hobscheid; Junglinster ; Käerjeng ; Kayl ; Kehlen; 
Kiischpelt; Koerich ; Kopstal ; Lac de la Haute Sûre; Larochette; Lenningen; Leudelange; Lintgen ; 
Lorentzweiler ; Luxembourg; Mamer ; Manternach ; Mersch ; Mertert ; Mertzig; Mondercange ; 
Mondorf-les-Bains ; Niederanven ; Nommern ; Parc Hosingen; Petange ; Preizerdaul; Putscheid; 
Rambrouch; Reckange-sur-Mess; Redange; Reisdorf ; Remich ; Roeser  ; Rosport-Mompech; 
Rumelange ; Saeul; Sandweiler; Sanem; Schengen ; Schieren; Schifflange ; Schuttrange; 
Septfontaines; Stadbredimus ; Steinfort ; Steinsel ; Strassen ; Tandel; Troisvierges ; Tuntange; 
Useldange; Vallee de l’Ernz ; Vianden; Vichten; Wahl; Waldbillig ; Waldbredimus ; Walferdange ; 
Weiler-la-tour ; Weiswampach; Wiltz; Wincrange ; Winseler; Wormeldange 

 
Concerne :      Adaptations horaires rentrée scolaire 2020-2021. 
 

----------------------------------------------------------------------------  

 

Les modifications horaires des lignes RGTR du présent avis Bus seront 
officiellement valables  

 
à partir du dimanche 18 octobre 2020.  

 
 

Veuillez télécharger les nouveaux horaires sous forme PDF sur le site MDDI : 
http://www.transports.lu/IVU/Lignes/ 

 
Les affichages pour les arrêts d’autobus seront transmis aux communes par le 
Verkéiersverbond. 
 

Remarque : les télégrammes chantiers en vigueur restent aussi en vigueur comme décrit 

dans ceux-ci.   

 
 
 
 
 
 

http://www.transports.lu/IVU/Lignes/
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Lignes RGTR concernées : 
 
 
110 Luxembourg - Echternach 
 

- Ajout de l’arrêt SCHEIDGEN, Mechelshaff dans l’horaire. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
116 Kirchberg - Longuich - Schweich (D) 
 

- Changement du profil de temps « HVZ / NVZ » sur les courses 2801 et 3161. 
- Pour l’horaire exacte, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
122 Charlys Statioun - Cargo Center 
 

- Adaptation du trajet : 
Ajout de l'arrêt LUX (Kalchesbruck), Reno dans les deux directions 
Ajout des arrêts SANDWEILER, Scheedbësch et SCHUTTRANGE, Kiircheplaz en 
direction de Senningerberg. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
133 Luxexpo – Grevenmacher 
 

- Adaptation de la desserte de l’arrêt Gare routière Luxexpo quai 4 qui est remplacé par 
Gare routière Luxexpo quai 2 en direction de Grevenmacher. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 

140 Kirchberg - Canach 
 

- Ajout d’un arrêt MENSDORF, Ennen am Duerf dans la rue de l’Eglise en direction de 
Luxembourg. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
141 Canach - Wormeldange - Grevenmacher - Junglinster (sc) 
 

- Adaptation des courses suivantes : 
5591 dép. 12 :45 devient 5801 dép. 13 :20. 
5201 dép. 11 :40 devient 5441 dép. 12 :20. 
6791 dép. 16 :05 devient 6701 dép. 15 :50. 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
158 Merzig (D) - Remich - Kirchberg 
 

- Ajout de l'arrêt Sandweiler, Scheedbësch 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
159 Losheim (D) - Kirchberg 
 

- Ajout de l'arrêt Sandweiler, Scheedbësch 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
163 Luxembourg – Medingen 
 

- Introduction de l’arrêt Howald P&R Sud quai 4 en direction de Medingen. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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170 Luxembourg - Dalheim – Filsdorf 
 

- Réintroduction de l'arrêt LUX (Bonnevoie), Neufchâteau. 
- Toutes les courses sont assurées par une catégorie 6.4.  
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
172 Kirchberg - Luxembourg - Frisange P&R 
 

- Les courses suivantes du mandataire Vandivinit changent de catégorie 9.0 vers 9.4 : 
 
2801;3161;3341;3701;3791;4601;4961;5681;6401;228;4588;5308;6028;6928;7018;7
468;7558. 

 
175 Lux-Gare – Remich 
 

- Réintroduction de l'arrêt LUX (Bonnevoie), Neufchâteau 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
176 Luxembourg - Mondorf - Remich - (Schwebsingen) (cs) 
 

- Ajout de l’arrêt ALTWIES, Millbaach dans les deux directions. 
- Changement de l’itinéraire suite prolongation vers Schwebsingen. 
- Introduction d’une nouvelle correspondance entre la course 176-3535 et la course  

176-3403 en provenance de Remerschen. 
- La course 3443 dép. 07 :00 devient 3535 dép. 07 :02. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
177 Luxembourg - Ellange - Remich – Erpeldange 
 

- Ajout de l’arrêt ALTWIES, Millbaach dans les deux directions. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
178 Weiler-la-Tour/Frisange - Mondorf - Perl (D) (cs) 

 
- Ajout de l’arrêt ALTWIES, Millbaach dans les deux directions. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
183 Canach - Ehnen - Perl (D) (cs) 
 

- Changement de l’itinéraire dans la localité de Greiveldange. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
186 Lenningen - Remich - Schengen - Mondorf (cs) 
 

- Changement de l’itinéraire. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
188 Bech/Kleinmacher - Schengen - Mondorf (cs) 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 

189 Fentange - Hassel - Mondorf (cs) 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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195 Lux-Gare - Bettembourg 
 

- Réintroduction de l'arrêt LUX (Bonnevoie), Neufchâteau 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
197 Luxembourg - Rumelange - Ottange (F) 

 
- L'arrêt Tétange, Lorelei en direction de Rumelange est déplacé devant la maison 86. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
199 Luxembourg - Kayl - Ottange (F) (cs) 

 
- L'arrêt Tétange, Lorelei en direction de Rumelange est déplacé devant la maison 86. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
200 Lux-Sud – Bettembourg 
 

- Introduction de l'arrêt Howald P&R Sud quai 2 en direction de Howald. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
209 Belval-Université - Howald P&R Sud 
 

- Les courses suivantes du mandataire Sales changent de catégorie 6.0 vers 6.4 : 
3250;3970;4690;5410;6130;6850;7570;8290;9010;3610;4330;5050;5770;6490;7210;
7930;8650;3641;4361;5081;5801;6521;7241;7961;8681;9401;4001;4721;5441;6161;
6881;7601;8321;9041 
 

215 Luxembourg/Stäreplaz-Étoile - Bascharage (cs) 
 

- Ajout de l'arrêt BERTRANGE (Helfenterbr.), City Concorde 
- Pour l’horaire exacte, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
216 Luxembourg - Bascharage (cs) 
 

- Ajout de l'arrêt BERTRANGE (Helfenterbr.), City Concorde 
- Pour l’horaire exacte, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
224 Gasperich - Bertrange EE2 (via Cessange - Merl) (cs) 
 

- Suppression de la course 7031 dép. 16 :45 X 
- Pour l’horaire exacte, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
- Ligne non communiquée par la CDT. 

 
226 Alzingen - Leudelange - Bertrange (via Cloche d'Or - Helfent) 
 

- Ajout de l'arrêt BERTRANGE (Helfenterbr.), City Concorde 
- Pour l’horaire exacte, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
227 Strassen - Bertrange EE2 (cs) 
 

- Suppression de la course 7031 dép. 16 :45 X 
- Pour l’horaire exacte, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
- Ligne non communiquée par la CDT. 
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228 Hollerich - Bertrange EE2 (cs) 
 

- Introduction de la ligne scolaire sur base des factures spéciales dans le système 
informatique.  

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
- Ligne non communiquée par la CDT. 

 
240 Lux-Etoile - Clemency 
 

- Adaptation de la desserte des arrêts LUX (Centre), Stäreplaz-Étoile quai 1 et quai 2A, 
ceux-ci sont remplacés par LUX (Centre), Stäreplaz-Étoile quai 3. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
265 Luxembourg/Monterey - Saeul – Redange 
 

- Le nom des arrêts SAEUL, Post et SAEUL, Sand change et devient SAEUL, Gemeng 
et le nom de l’arrêt SAEUL, Raiffeisen change et devient SAEUL, Kiem 

 
266 Luxembourg - Saeul - Redange (cs) 
 

- Le nom des arrêts SAEUL, Post et SAEUL, Sand change et devient SAEUL, Gemeng 

 
267 Luxembourg/Stäreplaz-Étoile - Saeul - Pratz 
 

- Le nom des arrêts SAEUL, Post et SAEUL, Sand change et devient SAEUL, Gemeng 

 
272 Saeul - Ehner 
 

- Le nom des arrêts SAEUL, Post et SAEUL, Sand change et devient SAEUL, Gemeng 

 
302 Fentange - Bettembourg - Mondorf (cs) 
 

- Introduction des arrêts ALTWIES, Millbaach et BETTEMBOURG, Parc Merveilleux 
dans les deux directions. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 

306 Esch/Belval – Cloche d’Or – Trier (D) (via Leudelange) 
 

- Adaptation de la desserte de l’arrêt LUX (Gasperich), Gerhard MercatorQuai 2A est 
remplacé par LUX (Gasperich), Gerhard MercatorQuai 2B. 

- Ajout de courses supplémentaires dans l’horaire en direction de  
BELVAUX, Lycée Bel-Val. 
Les courses 4960 ; 5320 ; 6040 et 6400 change de catégorie 05 vers 07.  

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 

315 Luxembourg - Perl - Nennig (D) 
 

- Réintroduction de l'arrêt LUX (Bonnevoie), Neufchâteau. 

- Ajout d’une nouvelle course 2621 dép. 04:30 A en direction de Luxembourg et d’une 
nouvelle course 8620 dép. 22:00 en direction de Nennig, exploitée par Müller Nies avec 
une catégorie de bus 05. 

- Adaptation du temps de parcours sur les courses 6761 ; 7121 et 7481 suite 
changement du profil « HVZ,NVZ ». 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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323 Kirchberg - Hettange Grande - Yutz (F) (via Frisange) 
 

- Ajout des arrêts dans l’itinéraire dans les localités Kirchberg et Hettange-Grande. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
330 Lux-Monterey - Mont-Saint-Martin 
 

- Suppression de l'arrêt BERTRANGE, Automobilclub en direction de Mont St. Martin. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
337 Brouch - Koerich - Mamer (cs) 
 

- Le nom de l’arrêt SAEUL, Raiffeisen change et devient SAEUL, Kiem   

 
419 Mersch - Heffingen 
 

- Suppression de l’Avis 2020/123 du 07 .09.2020 (voir ligne 447sc) 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF 

 

447 Mersch - Ettelbruck - Heffingen (cs) 

 
- Changement de l’itinéraire. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
445 (Luxembourg) - Mersch - Redange 
 

- Ajout d’une course supplémentaire 5471 dép. 12 :25 pour renfort entre Redange-sur-
Attert et Mersch. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
455 Mondorf - Remich - Grevenmacher (cs) 
 

- Ajout de l’arrêt ALTWIES, Millbaach dans les deux directions. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
476 Grevenmacher - Echternach Lycée (cs) 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
478 Grevenmacher, Gare - Echternach, Lycée (cs) 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
492 Grevenmacher - Manternach - Echternach (cs) 
 

- La course 3442 dép. 06:47   avec origine à Grevenmacher change de catégorie 05 
vers 6.2. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
508 Diekirch - Ettelbruck - Tuntange (cs) 
 

- Le nom de l’arrêt SAEUL, Raiffeisen change et devient SAEUL, Kiem   
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512 Gilsdorf - Warken (via Ettelbruck) 
 

- Changement de l’itinéraire dans la localité de Gilsdorf.  
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
570 Ettelbruck - Diekirch - Vianden - Stolzembourg (Nordstadtbus) 
 

- Adaptation de catégorie sur toutes les courses du mandataire Meyers : 
Les courses de la catégorie 05 deviennent 6.2. 

 
585 Brouch - Redange/Lycée (cs) 
 

- Le nom de l’arrêt SAEUL, Raiffeisen change et devient SAEUL, Kiem   

 
586 Saeul - Redange (cs) 
 

- Le nom des arrêts SAEUL, Post et SAEUL, Sand change et devient SAEUL, Gemeng 

 
587 Schwebach - Redange (via Lévelange) (cs) 
 

- Ajout de l’arrêt CALMUS, Titzebierg en direction de Schwebach. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 

622 Wiltz - Harlange – Rambrouch 

 
- Adaptation de la course 2902 dép. 05:17 devient 2860 dép. 05:12 J pour rétablir une 

correspondance avec la ligne 258 vers Luxembourg. 
- Pour l’horaire exacte, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
623 Surre - Boulaide - Harlange, Ecole (cs) 
 

- Introduction de l’arrêt BOULAIDE, Mairie. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
- Ligne non communiquée par la CDT. 

 
645 Wiltz - Heinerscheid – Clervaux 
 

- Ajout de l’arrêt DRAUFFELT, Op der Léi, en direction Wiltz. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
647 Wiltz - Clervaux - Wahlhausen (cs) 
 

- Ajout de l’arrêt DRAUFFELT, Op der Léi, en direction Wiltz. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
650 Wiltz - Hosingen - Rodershausen (cs) 
 

- Ajout de l’arrêt DRAUFFELT, Op der Léi, en direction Wiltz. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
655 Wiltz - Parc Hosingen 
 

- Ajout de l’arrêt DRAUFFELT, Op der Léi, en direction Wiltz. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  
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660 Clervaux - Lieler 
 

- Changement de l’itinéraire. 
- Les arrêts suivants sont intégrés dans l’itinéraire. 

 
Huldange, Grotte 
Huldange, Eglise 
Huldange, Groussfeld 
Wemperhardt, 3 Braken 
Wemperhardt, op der Haart 
Wemperhardt, Beim Massen 
Wemperhardt, Hugerit 
Weiswampach, Kiämmel 
Weiswampach, Op Knupp 

 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
677 Clervaux - Troine 
 

- Changement de l’itinéraire. 
- Les arrêts suivants sont intégrés dans l’itinéraire.  

 
SASSEL, Beim Millewee 
BOXHORN, Schemer 
ESELBORN, Dueref 
ESELBORN, Neidierfchen 
 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
812 Rodange - Colmar/Usines – Diekirch 
 

- Le nom de l’arrêt SAEUL, Raiffeisen change et devient SAEUL, Kiem   

 
823 Luxembourg – Diekirch – Bastogne (B) (cs) 
 

- Introduction d’une correspondance officielle avec la ligne 826. 
- La course 5591 dép. 12 :45 devient 5633 dép. 12 :52 pour garantir une meilleure 

correspondance avec la ligne 826.  
- Mise en cohérence de la numérotation de la course 6641 dép. 15 :50 devient 6701 

dép.15 :50. 
- Suppression de l’arrêt ETTELBRUCK, Cité Patton 2 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
- Ligne non communiquée par la CDT. 

 
824 Erpeldange - Bastogne (cs) 

 
- Introduction d’une correspondance officielle avec la ligne 826. 
- La course 5591 dép. 12 :45 devient 5633 dép. 12 :52 pour garantir une meilleure 

correspondance avec la ligne 826.  
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
- Ligne non communiquée par la CDT. 

 
826 Hosingen - Bastogne (cs) 
 

- Introduction d’une correspondance officielle avec les lignes 823 et 824. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
- Ligne non communiquée par la CDT. 



   
 

 

 

  

4, place d’Europe Tél : +352 2478-4946 Adresse postale e-mail : joel.piccatti@tr.etat.lu 

L-1499 Luxembourg  L-2938 Luxembourg www.etat.lu/TR 

P
ag

e9
 

 
 
828 Laroschette - Mersch - Arlon (cs) 
 

- Le nom des arrêts SAEUL, Post et SAEUL, Sand change et devient SAEUL, Gemeng 

 
920 Clervaux, Gare routière/Lycée - Centre scolaire Reuler (cs) 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
- Ligne non communiquée par la CDT. 

 
930 Ettelbruck - Diekirch - Centre Scolaire Reuler (cs) 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
- Ligne non communiquée par la CDT. 

 
995 Noertrange - Harlange/Ecole (service spécial) 
 

- Adaptation et changement d’itinéraire sur les courses 3790 dép. 07:45 (luvescol) et 
5950 dép. 13:45 (lumevescol) avec nouvelle origine à BOHEY, Bohey.  
3790 dép. 07:45 (luvescol) devient 3748 dép. 07:38  
5950 dép. 13:45 (lumevescol) devient 5908 dép. 13:38 

- Adaptation et changement d’itinéraire sur les courses 5413 dép. 12:15 (luvescol) et 
6791 dép. 16:05 (lumevescol) avec nouveau terminus à BOHEY, Bohey. 

 

 
 


