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Luxembourg, le 17.01.2022    
   

AVIS Bus 001 
 
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 CFL 2021-2022 (réorganisation réseau RGTR). 

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

 

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

 
à partir du dimanche  13.02.2022.  

 
 

Veuillez télécharger les nouveaux horaires sous forme PDF sur le site ATP :  
 

http://communes.mobiliteit.lu/index.php/s/DU2ofv7HSb816LU 
 

Les affichages pour les arrêts d’autobus seront transmis aux communes par  
l’Administration des Transports Publics pour les changements d’horaires en mois de 
mai, septembre et décembre. Pour tout autres renseignements supplémentaires 
concernant les affiches horaires dans les aubettes veuillez-vous adresser au 
numéro de tel 2465 2424. 
 

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

décrit dans ceux-ci.   

 

 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
http://communes.mobiliteit.lu/index.php/s/DU2ofv7HSb816LU
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Lignes RGTR concernées : 
 

 
131 Luxembourg - Grevenmacher - Machtum (cs) 

 

- Mise en cohérence de la numérotation de la course 6700 dép. 15:50 via 
Senningerberg devient 6702 dép. 15:50. 

 

164 Luxembourg - Medingen (cs) 
 
- Les courses 3521 dép. 07:00 et 3539 dép. 07:03 sont avancées de 5 minutes et 

deviennent 3491 dép. 06:55 et 3509 dép. 06:58  
(Rectificatif Avis 2021/129) 

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

 
176 Luxembourg - Mondorf  – Erpeldange (Bous) (cs) 
 
- Changement de catégorie de bus et de mandataire sur les courses suivantes : 

6610  dép. 15:35  
6700  dép. 15:50  
3431  dép. 06:45  
3463  dép. 06:50   
qui ceux-ci changent de Altmann cat 7.2 vers Weber cat 9.0 

- Mise en cohérence de la numérotation de la course 3461 dép. 06:50 à Mondorf 
Daundorf (luvescol) (vandivinit) devient c. 3465 dép. 06:50. 

 
202 LUX (Limpertsberg) - Niedercorn 
 
- Adaptation de l’itinéraire suite ajout des arrêts Esch-sur-Alzette, Schluechthaus, 

Cité Verte et Remerich dans les deux sens. 
- Adaptation des temps de parcours en direction Luxembourg  
- Adaptation de l'horaire. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
206 Geesseknäppchen - Leudelange - Mondercange (cs) 
 
- La course 3671 est avancé de 10 min. et devient 3611 dép. 07:15 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
207 LUX (Kirchberg) – Volmerange-les-Mines (F) 
 
- Adaptation de la catégorie de bus sur la ligne entière (cat. 6.2).  
- Ajout des restrictions pour monter/descendre. 

 
208 Bettembourg - Leudelange 
 
- Adaptation de l’itinéraire suite suppression de l’arrêt Abweiler Cité. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 

 
 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
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240 LUX (Centre) - Garnich - Clemency 
 
- Mise en cohérence des mandataires sur les rlts de la ligne, Clement devient 

Sales. 

 
250 Redange-sur-Attert - Grass - Sterpenich (B) 
 
- Toutes les courses en direction de Sterpenich sont avancées de 2 minutes. 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
251 Luxembourg - Steinfort - Ell (cs) 
 
- Adaptation de l’itinéraire suite ajout de l’arrêt Steinfort-Kolonie sur les courses 

suivantes: 
5620  dép. 12:50 
6190  dép. 14:25  
6700  dép. 15:50  
(Avis 2021/134) 

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

 
266 Luxembourg - Saeul - Redange (cs) 
 
- Adaptation de l’itinéraire suite ajout d’un nouvel arrêt P+R Schwebach Pont. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
267 LUX (Centre) - Mertzig 
 
- Adaptation de l’itinéraire suite ajout d’un nouvel arrêt P+R Schwebach Pont. 
- Adaptation de l'horaire pour avoir une meilleure répartition des départs à 

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

 
299 LUX (Kirchberg) - Hayange (F) 
 
- Suppression des restrictions de descendre/monter à P&R Metzange 

 
300 LUX (Kirchberg) - Thionville (F) 
 
- Suppression des restrictions de descendre/monter à P&R Metzange 

 
301 Leudelange - Thionville (F) 
 
- Changement de catégorie de bus 5 vers 6.4  

lundi au vendredi: 
2831,3191,3551,3911,4811,5891,6971,7691,7871,8591,3190,3550,4450,5530,
6610,7330,7420,8230,8410, 8950 
samedi:  
3011,3731,4631,5351,6071,6791,7151,7871,8591,3370,4270,4990,5710,6430,
7150,7510,8230,8950  

- Suppression des restrictions de descendre/monter à P&R Metzange 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
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307 Esch/Alzette - Bettembourg 
 
- Mise en cohérence du trajet normal en direction d'Esch (erreur de 

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

 
399 Rodange - Saulnes (F) 
 
- La ligne sera dorénavant entièrement exploitée par la société Sales-Lentz 

Autocars avec une catégorie de Bus 6.2 
(Avis 2021/152) 

 
417 Echternach - Berdorf - Mersch (via Beaufort - Waldbillig) (cs) 
 
- Adaptation de l’itinéraire suite suppression de l’arrêt Larochette – Hangelsbour. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
421 Ernster - Imbringen - Mersch (cs) 
 
- Adaptation de l’itinéraire suite suppression de l’arrêt Larochette – Hangelsbour. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
437 Mersch - Oberpallen 
 
- Adaptation de l’itinéraire suite ajout d’un nouvel arrêt P+R Schwebach Pont. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
500 Ettelbruck – Echternach 
 
- Adaptation de l’itinéraire suite ajout de l'arrêt Ingeldorf, Walebroch en direction 

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

 
510 Ettelbruck – Oberpallen 
 
- Adaptation de l’itinéraire suite ajout de l'arrêt Rippweiler, Beim Nössert en 

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

 
518 Diekirch – Ettelbruck – Vichten – Redange (cs) 
 
- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire. 

(Avis 2021/149) 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
519 Mertzig – Vichten 
 
- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire  

(Avis 2021/141) 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
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520 Ettelbruck - Arlon 
 
- Adaptation de l'horaire pour avoir une meilleure cadence. 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
529 LUX (Centre) - Bilsdorf 
 
- Adaptation de l’itinéraire suite ajout d’un nouvel arrêt P+R Schwebach Pont. 
- Adaptation de l'horaire pour avoir une meilleure répartition des départs à l’arrêt 

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

 
547 Diekirch - Ettelbruck (cs) 
 
- Suppression des courses suivantes: 

5622 dép. 12:50 
5922 dép. 13:40 
(Avis 2021/135) 

 
548 Mersch - Diekirch (cs) 
 
- Ajout des courses suivantes: 

 
5321  dép. 12:00  
5621  dép. 12:50  
6221  dép. 13:40  
6221  dép. 14:30  
6521  dép. 15:20  
qui ceux-ci sont à exécuter avec une catégorie de bus 5.0. 
(Avis 2021/135) 

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

 
550 (Diekirch) - Ettelbruck - (Schlindermanderscheid) - Schinker 
 
- Changement de catégorie bus sur la course 6214  dép. 14 :29 change de cat 

6.2 vers 5.0. 

 
575 Diekirch – Bigelbach 
 
- Ajout d’une course 3407  dép. 06:41cat 6.2 de Bigelbach vers Diekirch. 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
585 Brouch - Redange/Lycée (cs) 
 
- Adaptation de l’itinéraire suite ajout d’un nouvel arrêt P+R Schwebach Pont. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
 
 
 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
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586 Saeul - Redange (cs) 

 
- Adaptation de l’itinéraire suite ajout d’un nouvel arrêt P+R Schwebach Pont. 
- Ajout course 3472 à 6:52 départ Lux (Centre) Stäreplaz quai 3. 

(Avis 2021/147) 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
590 LUX (Centre) - Martelange 
 
- Adaptation de l'horaire pour avoir une meilleure répartition des départs à 

Tuntange. 
- Nouvelle répartition des mandataires sur les courses.  
- Adaptation de l’itinéraire suite ajout d’un nouvel arrêt P+R Schwebach Pont. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
595 LUX (Centre) - Bigonville 
 
- Adaptation de l’itinéraire suite ajout d’un nouvel arrêt P+R Schwebach Pont. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
602 Wilwerwiltz - Marnach 
 
- Changement de catégorie de bus cat. 5.0 vers 2.0 

(Avis 2021/156) 

 
603 Hoscheid - Holzthum - Kautenbach - Wiltz (cs) 
 
- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire. 

(Avis 2021/142) 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
607 Goebelsmühle - Wiltz (cs) 
 
- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire. 

(Avis 2021/144) 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
615 Wiltz - Boulaide / Surre (cs) 
 
- Adaptation de l’itinéraire suite ajout de l'arrêt Surré, Montée St. Hubert dans les 

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

 
619 (Koetschette) Rambrouch – Esch/Sûre 
 
- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire. 

(Avis 2021/145) 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
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621 Rambrouch - Esch/Sûre (cs) 
 
- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire. 

(Avis 2021/146) 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
624 Wiltz - Redange-sur-Attert via Ospern 
 
- Changement de catégorie de bus sur les courses suivantes : 

 
2741,3821,4901,5981,7061,8141,9221,3250,4330,5410,6490,7570,8650  de 
5.0 vers 6.2. 

 
628 Wiltz – Troine – Weiler 
 
- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire. 

(Avis 2021/148) 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
629 Troine – Troisvierges 
 
- Adaptation de l’itinéraire suite ajout de l'arrêt Wincrange, Centre Médical. 
- Toutes les courses en direction de Troisvierges sont avancées d'une minute 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 

635 Wiltz - Troisvierges 
 
- Adaptation de l’itinéraire suite ajout des arrêts Wincrange, Centre Médical ; 

Troisvierges, Millebierg et Asselborn, Seeërei. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
636 Troisvierges – Clervaux 
 
- Adaptation de l’itinéraire suite suppression de l'arrêt Asselborn, Ëlwenter Weeg. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
669 Marnach – Bastogne  
 
- Adaptation de l’itinéraire suite ajout de l'arrêt Wincrange, Centre Médical. 
- Pour l’itinéraire et l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
682 (Reuler) - Clervaux - Hachiville 
 
- Changement de catégorie de bus sur les courses suivantes : 

 
2837,3197,3335,3551,3911,4271,4637,4997,5357,6077,6437,6791,7151,4018,
4378,4738,5098,5380,5638,5818,6178,6520,6760,7078,7438,7618,7978,8338  

 de 5.0 vers 6.2  
5717, 7511, 7258  de 5.0 v 6.2 

 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
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819 Martelange - Colmar/Usines 
 
- Suppression de la course 3460 dép 06:50  C_05 Unsen  

(Avis 2021/149) 

 
885 (B) Bastogne - Lentzweiler Z.I. 
 
- Suppression de la ligne. 

 
955 Luxembourg/Gare - Limpertsberg LTAM (cs) 
 
- Suppression de la ligne 

 
Autres : 
 
- Réorganisation de la Gare de Clervaux et affectation des quais pour les 

lignes scolaires suivantes : 
561, 606, 643, 641, 641, 661, 662, 604, 616, 666 ,920, 678, 682, 684, 688 
(Avis 2021/128) 

 
- Affectation des quais à Gasperich, Gerhard Mercator pour les lignes :  

117, 120, 150, 155, 160, 163, 200, 218, 223, 226, 230, 301, 306, 982 
 

- Les avis / télégrammes chantier suivants sont introduits dans les données 
télématiques : 2021/35, 232, 506, 568, 2022/008. 
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