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AVIS Bus 012 
 
 
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 :      Nouveaux horaires suites horaires ferroviaires européens 2021. 
 

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

 

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

 
à partir du dimanche 13 décembre 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 : 
 
 
100 Limpertsberg – Junglinster : 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
101 Limpertsberg/LTC - Heffingen - Ettelbruck/LT (cs) : 
 

- Ajout de l'arrêt LUX (Limpertsberg), Lycée des Garçons sur la course  

6460  dép. 15:10  
- Les courses suivantes changent de catégorie bus 5.0 vers 7.2 : 

3370  dép. 06 :35 

5734  dép. 13 :10 

3413  dép. 06 :42 

5293  dép. 11 :55 

6103  dép. 14 :10  

6763  dép. 16 :00 
- Les courses suivantes changent de catégorie bus 7.2 vers 5.0 : 

3742  dép. 07 :44 

5291  dép. 11 :55 

5932  dép. 13 :42 

6101  dép. 14 :10 

6761  dép. 16 :00 
- La nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), LTAM / rue des Glacis change en  

LUX (Limpertsberg), Kiischtewee 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
103 Luxembourg - Niederanven - Gonderange - Junglinster (cs) : 
 

- Adaptation de l’horaire sur la course suivante : 

6701 dép. 15:50 devient 6821 dép. 16:10 xy 
 

105 Ettelbruck – Junglinster : 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite, réorganisation 
réseau RGTR. 

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

108 Altrier - Müllerthal - Grundhof :  
 

- Adaptation de l’horaire sur les courses suivantes : 

7120 J dép. 17:00 devient 7180 J dép. 17:10  

7810 J dép. 18:55 devient 7900 J dép. 19:10 
 

111 Echternach – Kirchberg : 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
113 Limpertsberg/LTC - Junglinster - Echternach (cs) : 
 

- La nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), LTAM / rue des Glacis change en  
LUX (Limpertsberg), Kiischtewee 
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116 Kirchberg - Longuich - Schweich (D) : 
 

- Ajout d'une nouvelle course 2981  dép. 05:30 de Schweich (D) vers Luxembourg. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
117 Lux-Sud – Trier (D) : 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
118 Kirchberg - Kirchberg - Mesenich frt. - Trier (D) : 

 
- Adaptation de l’horaire, toutes les courses en direction de Luxembourg sont avancées 

de dix minutes et en direction de Trèves elles sont retardées de dix minutes. 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 

119 Kirchberg - Mesenich frontière : 
 

- Ajout de nouvelles courses : 
de Wasserbillig, Mesenich frontière vers Kirchberg  

2921 A dép. 05:20 

3101 A dép. 05:50 
de Kirchberg vers Wasserbillig, Mesenich frontière  

6160 A dép. 14:20 

6520 A dép. 15:20   

6880 A dép. 16:20  

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

120 Junglinster P&R - Lux-Sud: 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
121 Luxembourg - Hostert - Junglinster (cs) : 
 

- Changement de la dénomination des quais à la Gare de Luxembourg (CFL). 
- Les courses suivantes changent de catégorie bus 5.0 vers 7.2 : 

3563  dép. 07:07 

5620  dép. 12:50 

6190  dép. 14:25 

6700  dép. 15:50 

 
125 Oberanven – Kirchberg: 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
130 Kirchberg/Luxexpo - Grevenmacher – Machtum : 
 

- Ajout de l'arrêt Machtum, Deisermillen en direction de Machtum. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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131 Luxembourg - Grevenmacher - Machtum (cs) : 
 

- Adaptation de l’horaire sur les courses suivantes : 

3521  dép. 07:00 devient 3461  dép. 06:50 

3629  dép. 07:18 devient 3569  dép. 07:08  

3551  dép. 07:05 devient 3491  dép. 06:55 
- Suppression de la correspondance avec la ligne 140-3509 de Beyren/Gostingen sur la 

course 3551  
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
132 Grevenmacher – Nittlel (D) : 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
133 Luxexpo – Grevenmacher : 
 

- Les courses suivantes changent de catégorie bus 7.0 vers 7.2 : 

6940 A dép. 16:30 

7120 A dép. 17:00 

7480 A dép. 18:00 

7660 A dép. 18:30 

3161 A dép. 06:00 

3701 A dép. 07:30 

3881 A dép. 08:00 

4241 A dép. 09:00 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
134 Grevenmacher - Konz (D) : 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
135 Kirchberg - Niederdonven - Grevenmacher : 
 

- Adaptation de l’horaire sur la course suivante   

- 3539  dép. 07:03 devient 3479  dép. 06:53 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
141 Canach - Wormeldange - Grevenmacher - Junglinster (cs) : 
 

- Adaptation de l’horaire sur la course suivante : 

6701 dép. 15:50 devient 6821 dép. 16:10 xy 
 

144 Lux-Kirchberg - Contern - Lux-Kirchberg: 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
146 Itzig - Erpeldange - Mondorf (cs) : 
 

- Les courses suivantes changent de catégorie bus 5.0 vers 6.0 : 

3508  dép. 06:58 

5471 X dép. 12:25 

5741 z dép. 13:10 

6821 xXyz dép. 16:10 
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150 Howald-P&R – Ahn : 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
155 Merzig (D) - Leudelange/Kirchberg : 
 

- Ajout de l'arrêt (D) Merzig, Hilbringer Brücke dans les deux directions et adaptation du 
temps de parcours. 

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

156 Saarlouis (D) – Kirchberg : 
 

- Ajout de l'arrêt (D) Merzig, Hilbringer Brücke dans les deux directions et adaptation du 
temps de parcours. 

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

 
157 Kirchberg - Saarburg (D) (via Wormeldange) 
 

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

 
160 Luxembourg - Stadtbredimus - Remich 
 

- Les courses suivantes changent de mandataire Weber vers Pletschette : 

4420 J dép. 09:30 

7661 J dép. 18:30 

7120 J dép. 17:00 

6761 J dép. 16:00 
5320 J dép. 12:00 

4600 J dép. 10:00 

4961 J dép. 11:00 

4241 J dép. 09:00 
- Ajout de l'arrêt Remich-Maatebierg dans les deux directions. 

 
165 Luxembourg/Gasperich - Contern - Medingen: 
 

- Changement de catégorie 6.1 vers 6.4 sur les courses suivantes : 
6070, 6790, 7690, 8590, 4283, 6443, 7163, 7343, 8243, 8963, 4630  
 

- Changement de catégorie 6.4 vers 6.1 sur les courses suivantes : 
6610, 7510, 8950, 6983, 7883, 9323 

 
172 Frisange – Luxembourg : 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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175 Luxembourg - Mondorf - Remich : 
 

- Changement de la dénomination des quais à la Gare de Luxembourg (CFL). 
- Ajout de nouvelles courses : 

Remich vers Luxembourg 

3071 A dép. 05:45 

3251 A dép. 06:15 

3293 A dép. 06:22 

3383 A dép. 06:37 

3431 A dép. 06:45 

3611 A dép. 07:15 

3791 A dép. 07:45 
Luxembourg vers Mondorf 

3100 A dép. 05:50 

3280 A dép. 06:20 

3460 A dép. 06:50 

3640 A dép. 07:20 

6160 A dép. 14:20 

6340 A dép. 14:50 

6520 A dép. 15:20 

6700 A dép. 15:50 

7060 A dép. 16:50 

7240 A dép. 17:20 

7420 A dép. 17:50 

7600 A dép. 18:20 
- Ajout de l'arrêt Weiler-la-Tour, Schlammesté dans les deux directions. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
176 Luxembourg - Mondorf - Remich (cs) : 
 

- Ajout des courses suivantes : 

3461  dép. 06 :50 

3491  dép. 06 :55 

6340  dép. 14: 50  

6910  dép. 16: 25 
- Mise en cohérence de la numérotation de la course 3535 dép. 07:02 devient 3533 dép. 

07:02 
- Établissement d'une correspondance officiel à Hesperange, Uerbengsschlass entre la 

course 176-6058 dép. 14:03 et la course 193-6190 dép. 14:25. 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
181 Luxembourg - Dalheim - Mondorf (cs) : 
 

- Changement de l’itinéraire, toutes les courses d’autobus circuleront entre Dalheim et 
Mondorf via Elvange. 

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

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

- Suppression de l'arrêt Hettermillen en direction de Canach.  
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
188 Bech-Kleinmacher - Schengen - Mondorf (cs) : 
 

- Suppression de l’arrêt Elvange, Bei Tubes. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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189 Fentange - Hassel - Mondorf (cs) : 
 

- Ajout des arrêts suivants dans les deux directions : 
Weiler-la-Tour, Schlammesté 
Filsdorf-Wäschbour,   
Aspelt-Gare 
Aspelt-Am Grëndchen  
Altwies-Bekeschmillen 

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

193 Geesseknäppchen - Hassel (cs) : 
 

- Nouvelle variante d’itinéraire de Hassel vers Limpertsberg LTC avec le mandataire 
Altmann sur les courses suivantes : 

3521  dép. 07 :00 cat. 5.0 

6461  dép. 15 :10 cat. 5.0   
- Établissement d'une correspondance officiel à Hesperange, Uerbengsschlass entre la 

course 193-6190 dép. 14:25 et la course 176-6058 dép. 14:03. 
- Les courses suivantes changent de catégorie bus sur 7.0 : 

3581, 5620, 6190 et 6700 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
194 Lux-Gare - Bettembourg (via Peppange/Crauthem) : 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
195 Lux-Gare – Bettembourg : 
 

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

 
196 Luxembourg - Val de Roeser - Berchem/Livange  (cs) : 
 

- Adaptation de la course 3521  dép. 07:00 devient 3461  dép. 06:50 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 

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

- ajout de l'arrêt LUX (Limpertsberg), Lycée des Garçons sur la course  

6460 dép. 15:10   
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
205 Luxembourg - Pontpierre - Mondercange - Esch/Alzette (via Bergem - Foetz) : 
 

- Changement de la dénomination des quais à la Gare de Luxembourg (CFL). 

 
210 Luxembourg - Reckange - Bascharage/Sanem (via Pissange - Limpach) : 
 

- Changement de la dénomination des quais à la Gare de Luxembourg (CFL). 

 
213 Kirchberg-Rehazenter - Bertrange-Gemeng : 
 

- Ajout de l'arrêt Bertrange, Automobilclub en direction de Bertrange 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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214 Bascharage - Mamer - Steinsel - Blaschette - Junglinster (cs) : 
 

- Adaptation de l’horaire sur la course suivante : 

6701 dép. 15:50 devient 6821 dép. 16:10 xy 
 

215 Luxembourg/Stäreplaz-Étoile - Bascharage (cs) : 
 

- Ajout de l'arrêt Bertrange, Automobilclub en direction Bascharage. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
225 Luxembourg - Bertrange (cs) : 
 

- Ajout de l'arrêt LUX (Limpertsberg), Lycée des Garçons sur la course  

6460 dép. 15:10   
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

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

- Ajout de l'arrêt Bertrange, Automobilclub en direction Alzingen. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
240 Luxembourg/Stäreplaz-Étoile - Garnich – Clemency : 
 

- Ajout de l'arrêt Mamer, Holzemerstrooss en direction de Clemency. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
241 Luxembourg - Clemency (cs) : 
 

- ajout de l'arrêt LUX (Limpertsberg), Lycée des Garçons sur la course  

6460 dép. 15:10   
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
248 Kirchberg - Eischen : 
 

- Adaptation du temps de profil (HVZ/NVZ) sur les courses suivantes : 

- 3640 6 dép. 07:20 

- 4000 6 dép. 08:20 

- 6880 6 dép. 16:20 

- 7240 6 dép. 17:20 

- 7600 6 dép. 18:20 

- 3215 6 dép. 06:09 

- 3575 6 dép. 07:09 

- 3935 6 dép. 08:09 

- 6815 6 dép. 16:09 

- 7175 6 dép. 17:09 

- 7535 6 dép. 18:09  

 
249 Luxembourg - Eischen (cs) : 
 

- Ajout de l'arrêt LUX (Limpertsberg), Lycée des Garçons sur la course  

6460  dép. 15:10. 
- Les courses suivantes changent de catégorie 5.0 vers 6.2 : 

3521  dép. 07 :00 

6460  dép. 15 :10 

3571  dép. 07 :08 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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261 Luxembourg - Keispelt (cs) : 
 

- Ajout de l'arrêt LUX (Limpertsberg), Lycée des Garçons sur la course  

6460  dép. 15:10  
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
286 Luxembourg - Steinsel - (Hünsdorf) (cs) : 
 

- Ajout de l'arrêt LUX (Limpertsberg), Lycée des Garçons sur la course  

6460  dép. 15:10  
- La nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), LTAM / rue des Glacis change en  

LUX (Limpertsberg), Kiischtewee 
Les courses suivantes changent de catégorie bus 9.4 vers 9.0 : 

6076  dép. 14:06  

6058  dép. 14:03  
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
287 Luxembourg - Mersch (cs) : 
 

- Ajout de l'arrêt LUX (Limpertsberg), Lycée des Garçons sur la course  

6460  dép. 15:10 
- La nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), LTAM / rue des Glacis change en  

LUX (Limpertsberg), Kiischtewee 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
288 Limpertsberg/LTC - Mersch - Boevange (cs) : 
 

- La nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), LTAM / rue des Glacis change en  
LUX (Limpertsberg), Kiischtewee 

 
289 Limpertsberg/LTC - Gosseldange - Mersch (cs) : 
 

- La nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), LTAM / rue des Glacis change en  
LUX (Limpertsberg), Kiischtewee 

 
290 Lux, Kirchberg - Mersch, Gare : 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
295 Mersch – Michelbouch : 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
302 Dudelange - Bettembourg - Mondorf (cs) : 
 

- Changement de catégorie bus sur toute la ligne 5.0 devient 6.0. 

  
306 Esch/Belval - Cloche d'Or - Trier (D) (via Leudelange) : 
 

- Ajout d'une nouvelle course 2981 A dép. 05:30 de Trèves (D) vers Belvaux. 
- Ajout de l'arrêt Dudelange, Kierfecht sur les courses suivantes : 

5471 XY dép. 12:25  

5741 Yz dép. 13:10  

6821 xXyz dép. 16:10  
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- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
312 Esch/Alzette - Mondercange - Reckange (cs) : 
 

- Changement de l’itinéraire, l’origine de la course 3641  dép. 07:20 est transférée 

vers Foetz et devient  3610  dép. 07:15 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
316 Bettembourg Gare - CFL Multim. - Eurohub Sud : 
 

- Adaptation de l’horaire, toutes les courses sont décalées de 5 minutes. 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
319 Luxembourg - Esch/Alzette - Piennes (F) : 
 

- Changement de la dénomination des quais à la Gare de Luxembourg (CFL). 

 
323 Kirchberg - Hettange Grande - Yutz (F) (via Frisange) : 
 

- Ajout de l'arrêt (F) ROUSSY-LE-VILLAGE, P&R dans les deux directions. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
330 Lux-Monterey - Mont-Saint-Martin : 
 

- Ajout de l'arrêt Bertrange, Automobilclub en direction de (F) Mont-Saint-Martin 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
332 Belval – Steinfort : 
 

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

 
398 Rodange - St. Charles (F) : 
 

- Adaptation de l’horaire en direction de Rodange, suite correspondance train vers 
Luxembourg. 

- Ajout de la course 2897 J dép. 05:16  
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
447 Heffingen - Ettelbruck (cs) : 
 

- Adaptation à la caractéristique de circulation des courses suivantes : 

3406 J dép. 06:41 devient 3406  dép. 06:41 

3946 J dép. 08:11 devient 3946  dép. 08:11 

5021 J dép. 11:10 devient 5021  dép. 11:10 

5291 J dép. 11:55 devient 5291  dép. 11:55 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
450 Grevenmacher – Remich : 
 

- Ajout de l'arrêt Ahn, Op der Musel dans les deux directions. 
- Ajout de l'arrêt Wormeldange, Erdkaul en direction de Remich . 
- Ajout de l'arrêt Wormeldange, Op der Bréck en direction de Grevenmacher. 
- Suppression de l'arrêt Hëttermillen en direction de Grevenmacher. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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455 Mondorf - Remich - Grevenmacher (cs) : 
 

- Toutes les courses changent de catégorie bus vers 7.0. 

 
461 Itzig - Bonnevoie – Itzig : 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite, réorganisation 
réseau RGTR. 

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

487 Echternach - Rosport - Wasserbillig (via Osweiler - Mompach) : 
 

- Adaptation de l’horaire suite départ similaire avec la 485. 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
489 Osweiler - Echternach - Consdorf - Junglinster (cs) : 
 

- Adaptation de l’horaire sur la course suivante : 

6701 xy dép. 15:50 devient 6821 xy dép. 16:10  
 

500 Ettelbruck – Echternach: 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
505 Diekirch - Medernach - Beaufort : 
 

- Adaptation de la course 7648 J dép. 18:27 devient 7660 J dép. 18:30  
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
509 Ettelbruck - Colmar-Berg: 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
512 Warken – Moestroff: 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
514 Beaufort - Heffingen - Junglinster (cs) : 
 

- Adaptation de l’horaire sur la course suivante : 

6701 dép. 15:50 devient 6821 dép. 16:10 xy 
 

519 Mertzig – Vichten : 
 

- Adaptation de la course 3550 dép. 07:05 devient 3520 dép. 07:00 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
521 Diekirch - Redange - Oberpallen (cs) : 
 

- Adaptation de la course 3581  dép. 07:10 devient 3551  dép. 07:05 pour maintenir 
la ‘’Durchbindung‘’ avec 525-3431. 

- Suppression de la course 3647  dép. 07:21. 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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522 Ettelbruck – Kuborn : 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
525 Grosbous – Heispelt : 
 

- Adaptation de l’horaire, la course 3461  dép. 06:50 est avancée de 5 minutes et 

devient 3431  dép. 06:45 pour garantir une correspondance à  
Grosbous, Spretzenhaus avec la ligne 295-3539 vers Mersch et pour maintenir la 
‘’Durchbindung’’ avec la ligne 521-3551. 

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

 
535 Ettelbruck – Arsdorf : 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
536 Ettelbruck - Esch-sur-Sûre : 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite, réorganisation 
réseau RGTR. 

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

540 Ettelbruck - Bourscheid - Michelau Gare: 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
543 Ettelbruck – Consthum: 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite, réorganisation 
réseau RGTR. 

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

 
545 Ettelbruck – Heiderscheid: 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
555 Ettelbruck – Huldange: 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
556 Heinerscheid - Hupperdange - Grindhausen 
 

- Adaptation de l’horaire sur les courses suivantes : 

4978 dép. 11:03 J devient 4810 dép. 10:35 

6790 dép. 16:05 J devient 6610 dép. 15:35  

4109 dép. 08:38 J devient 4067 dép. 08:31 

5549 dép. 12:38 J devient 5669 dép. 12:58  

6299 dép. 14:43 J devient 6389 dép. 14:58 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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557 Heinerscheid - Kalborn - Lieler 
 

- Adaptations des courses suivantes : 

4978 J dép. 11:03 devient  4810 J dép. 10:35 

5338 J dép. 12:03 devient  5170 J dép. 11:35 

6778 J dép. 16:03 devient  6610 J dép. 15:35 

4091 J dép. 08:35 devient  4037 J dép. 08:26 

5549 J dép. 12:38 devient  5633 J dép. 12:52 

6269 J dép. 14:38 devient  6353 J dép. 14:52 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
558 Ettelbruck - Diekirch/Centre militaire 
 

- Adaptation de la course 7030  dép. 16:45 devient 6730  dép. 15:55 ce qui entraîne 
la suppression de la ‘’Durchbindung’’ avec la course 558-7163. 

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

 
560 Diekirch, Gare – Hosingen: 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
570 Ettelbruck – Obereisenbach: 
 

- Réorganisation de la ligne suite, réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
582 Schieren/Bissen - Redange (via Useldange) (cs) : 
 

- Ajout des courses suivantes exploitées par le mandataire Koob avec une catégorie 7.0: 

3610  dép. 07:15   

5471 z dép. 12:25   

5471 xY dép. 15:40 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
587 Schwebach - Redange (via Lévelange) (cs) : 
 

- Toutes les courses changent de catégorie 2.0 vers 3.0. 

 
605 Wiltz - Kautenbach - Holzthum – Hoscheid : 
 

- Changement de l‘itinéraire. La course 3730  dép. 07:35 est prolongée jusqu'à l’arrêt 
Schinker, Um Schinker. 

- Ajout d’une course 6484  dép. 15:14 de Schinker, Um Rank vers Kautenbach, gare 
- Changement de catégorie 2.0 vers 3.0 sur les courses suivantes : 

3730  dép. 07:35 

6592  dép. 15:32  

6713  dép. 15:52  
- Changement de catégorie 3.0 vers 2.0 sur les courses suivantes : 

3557  dép. 07:06 

5537  dép. 12:36 

5230  dép. 11:45  

5368  dép. 12:08  

6850  dép. 16:15  
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 



   
 

 

 

  

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

e1
4

 

 
638 Wiltz - Leithum (cs) :  
 

- Adaptation de la course 3317  dép. 06:26 devient 3287  dép. 06:21. 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
655 Wiltz - Parc Hosingen : 
 

- Adaptation de la course 3466  dép. 06:51 devient 3448  dép. 06:48 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
660 Clervaux - Lieler/Huldange 
 

- Adaptation de la course 5831  dép. 13:12 devient  5801  dép. 13:20 avec terminus 
à Reuler, Centre scolaire. 

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

 
665 Clervaux - Hosingen – Rodershausen : 
 

- Adaptation des courses suivantes : 

5603  dép. 12:47 devient 5471  dép. 12:25 

6683  dép. 15:47 devient 6551  dép. 15:25  

- Ajout temps d'attente de 3 minutes à Hosingen,Eesberwee sur la course 6989 A dép. 
16:38 

- Adaptation de l’itinéraire avec origine à Hosingen-Eesberwee sur les courses 
suivantes : 

3989 J dép. 08:18   

7229 A dép. 17:18   
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
677 Clervaux – Troine : 
 

- Mise en cohérence du temps de parcours sur l’itinéraire de Clervaux, Maison de 
Retraite vers Clervaux, Postes (de 45 min. sur 45 sec.). 

 
682 (Reuler) - Clervaux – Hachiville : 
 

- Changement de l’itinéraire, l’origine des courses 5380  dép. 12 :10 et 6790  dép. 
16 :05 est transféré vers Hachiville, Duärrefstrooss. 

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

 
740 Luxembourg - Parc d'Activités Syrdall : 
 

- Suppression des arrêts :  
LUX (Centre), Royal quai 2 
LUX (Centre), F.D. Roosevelt 
LUX (Gare), Centrale Quai 104.  

- Ajout de l'arrêt LUX (Gare), Rocade 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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750 Niedercorn - Dommeldange - Steinsel/Z.I. : 
 

- Suppression des arrêts :  
LUX (Gare), Routière CFL quai 24 
LUX (Centre), Royal quai 2 
LUX (Centre), F.D. Roosevelt  
LUX (Gare), Centrale Quai 104 

- Ajout de l'arrêt LUX (Gare), Rocade 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
800 Luxembourg - Roost/Luxlait - Colmar/Usines : 
 

- Suppression des arrêts :  
LUX (Gare), Routière CFL quai 24 
LUX (Centre), Royal quai 2 
LUX (Centre), F.D. Roosevelt  
LUX (Gare), Centrale Quai 104 

- Ajout de l'arrêt LUX (Gare), Rocade 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
810 Luxembourg - Roost/Luxlait - Colmar/Usines : 
 

- Suppression des arrêts :  
LUX (Gare), Routière CFL quai 24 
LUX (Centre), Royal quai 2 
LUX (Centre), F.D. Roosevelt  
LUX (Gare), Centrale Quai 104 

- Ajout de l'arrêt LUX (Gare), Rocade 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
831 Luxembourg/Ettelbruck - St.Vith (cs) : 
 

- Changement de la dénomination des quais à la Gare de Luxembourg (CFL). 

 
944 Ettelbruck - Warken/LTEtt (cs) : 
 

- Ajout de la course 6071  dép. 14:05 de Warken L.T vers Ettelbruck Gare avec un 
bus de la catégorie 6.2. 

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

 
950 Luxembourg/Gare - Limpertsberg/LTC (cs) : 
 

- Changement de la dénomination des quais à la Gare de Luxembourg (CFL). 

 
952 Dommeldange/Gare - Limpertsberg/LTC (cs) : 
 

- La course 3778  dép. 07:43 change de catégorie 6.4 vers 6.2. 

 
955 Luxembourg/Gare - Limpertsberg LTAM (cs) : 
 

- La nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), LTAM / rue des Glacis change en  
LUX (Limpertsberg), Kiischtewee 

- Changement de la dénomination des quais à la Gare de Luxembourg (CFL). 

 
960 Dommeldange - Luxembourg/Gare (cs) : 
 

- Changement de la dénomination des quais à la Gare de Luxembourg (CFL). 
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965 Luxembourg - Lënster Lycée (cs) : 
 

- Changement de la dénomination des quais à la Gare de Luxembourg (CFL). 

 
971 Luxembourg/Gare - Itzegerstee (cs) : 
 

- Suppression de la ligne 971. 

 
972 Luxembourg - Geesseknäppchen (cs) : 
 

- Adaptation de la course 5890  dép. 13:35 devient 5878  dép. 13:33. 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
975 Luxembourg/Gare – Geesseknäppchen : 
 

- Changement de la dénomination des quais à la Gare de Luxembourg (CFL). 

- La course 6705  dép. 15:50 change de catégorie 7.2 vers 5.0. 

 
998 Steinsel ZI - Luxembourg/Gare : 
 

- Changement de la dénomination des quais à la Gare de Luxembourg (CFL). 

 


