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AVIS - AUTOBUS N° 034 du 26.07.2018 
Rectificatif n°3 

Adresses: Gares de Luxembourg, Wasserbilig, Esch, Ettelbruck, Mersch, Clervaux, Troisvierges et 
Wiltz. 
AVS, AVNCo, SG/COM, GRCP, Cellule BUS RGTR. 
Ministère du Développement durable et des Infrastructures - 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; Mompach; Mondercange ; Mondorf-les-Bains ; Niederanven ; Nommern ; 
Parc Hosingen; Petange ; Preizerdaul; Putscheid; Rambrouch; Reckange-sur-Mess; 
Redange; Reisdorf ; Remich ; Roeser  ; Rosport; 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 (Phase VIII) suite à l’introduction des nouveaux systèmes IVU 
et INIT 

 
 

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

 
à partir du lundi 17 septembre 2018.  

 
 
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 en vigueur restent aussi en vigueur comme décrit dans 
ceux-ci.   
 
Lignes RGTR concernées: 

 
101 Limpertsberg/LTC - Heffingen - Ettelbruck/LT (courses scolaires) 
108 Grundhof - Müllerthal - Altrier 
110 Luxembourg – Echternach 
111 Luxembourg – Echternach via Consdorf – Berdorf  

http://www.transports.lu/IVU/Lignes/
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112 Junglinster – Bech – Echternach 
113 Limpertsberg/LTC - Junglinster - Echternach(courses scolaires) 
115 Hesper-Cité um Schlass – Findel, Aéroport (AVL 16) 
116 Ligne 116 Kirchberg - Longuich  - Schweich (D) 
118 Kirchberg - Kirchberg - Mesenich frt. - Trier (D) 
119 Kirchberg - Mesenich frontière 
121 Luxembourg – Hostert – Junglinster (courses scolaires) 
130 Luxembourg – Grevenmacher – Machtum 
131 Luxembourg – Grevenmacher – Machtum (courses scolaires) 
132 (Luxembourg) – Grevenmacher – Wellen – Nittel (D) 
134 (Kirchberg) – Grevenmacher – Konz (D) 
135 Kirchberg – Niederdonven – Grevenmacher 
140 Kirchberg – Canach 
142 Luxembourg - Oetrange – Moutfort via Kirchberg - Niederanven - Munsbach 
144 Itzig – Luxembourg – Neihaischen 
145 Neihaischen – Limpertsberg/LTC – Neihaischen (courses scolaires) 
151 Luxembourg – Ahn (courses scolaires) 
157 Luxembourg - Saarburg (D) via Wormeldange 

159 Luxembourg - Losheim (D) 

161 Luxembourg – Stadtbredimus – Remich 
164 Luxembourg – Medingen (courses scolaires) 
165 Luxembourg/Gasperich – Contern – Medingen 
168 Noertzange - Bettembourg - Frisange – Perl (D) via Bergem – Huncherange (c. sc.) 

171 Luxembourg – Dalheim – Filsdorf (courses scolaires) 
176 Luxembourg - Mondorf - Remich (courses scolaires) 

178 Weiler-la-Tour/Frisange - Mondorf - Perl (D) (courses scolaires) 
187 Elvange - EmerangePerl (D) - Emerange – Elvange (courses scolaires) 
196 Luxembourg – Val de Roeser (courses scolaires) 
199 Luxembourg – Kayl – Rumelange (courses scolaires) 
204 Lux/Geesseknäppchen - Belvaux – Differdange (courses scolaires) 

207 Dudelange – Kirchberg 
208 Bettembourg - Leudelange ZI via Abweiler 
213 Kirchberg – Rehazenter – Bertrange-Gemeng  
215 Luxembourg/Centre - Bascharage 
216 Luxembourg – Bascharage (courses scolaires) 
218 Luxembourg - Sélange - Messancy (B) 
222 Kirchberg – Luxembourg – Steinfort  
225 Luxembourg – Bertrange – Luxembourg (courses scolaires) 
228 Leudelange, Gemeng - Limpertsberg , Lycée Michel Lucius (AVL 4) 

233 Luxembourg – Strassen 
240 Luxembourg – Clemency 
241 Luxembourg – Clemency (courses scolaires) 
248 Luxembourg – Eischen 
249 Luxembourg – Eischen 
250 Luxembourg – Steinfort - Redange 
251 Luxembourg – Steinfort – Ell 
255 Luxembourg – Septfontaines via Parc d’activités Mamer-Cap 

256 Luxembourg – Septfontaines (courses scolaires) 
258 Luxembourg – Rambrouch - Bigonville 
260 Luxembourg – Keispelt 
261 Luxembourg – Keispelt (courses scolaires) 
262 Kirchberg - Kopstal – Keispelt 
265 Luxembourg – Saeul - Redange 
266 Luxembourg – Saeul – Redange (courses scolaires) 
267 Luxembourg – Saeul – Pratz 
270 Luxembourg – Tuntange - Hollenfels - (Marienthal) via Greisch 
275 Luxembourg – Kopstal – (Schoenfels) 
276 Luxembourg – Kopstal – (Schoenfels) (courses scolaires) 

282 Kirchberg - Beggen – Steinsel via Walferdange 
286 Luxembourg – Steinsel – (Hünsdorf) 
287 Luxembourg – Mersch (courses scolaires) 
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288 Limpertsberg/LTC - Mersch - Boevange - Mersch - Limpertsberg/LTC (c. sc.) 
289 Limpertsb. LTC - Gosseldange - Mersch - Gosseldange – Limpertsb. LTC (c. sc.) 
304 Bettembourg - Mondorf - Ellange - (Remich) 
307 Bettembourg – Noertzange – Esch/Alzette via Bergem - Mondercange 
308 Bettembourg - Esch/Lycées  (courses scolaires) 
310 Noertzange – Dudelange – (LNB) – Noertzange 
311 Val de Roeser (LNB) - Dudelange - Val de Roeser (LNB) (courses scolaires) 
312 Esch - Mondercange – Reckange (courses scolaires) 
314 Esch - Foetz - Mondercange via Schifflange  
319 Luxembourg - Esch/Alzette - Piennes (F)  
337 Brouch – Koerich – Mamer (courses scolaires) 
338 Greisch – Tuntange – Mamer (courses scolaires) 
346 Grass - Kleinbettingen – Grass (courses scolaires) 
350 Fingig - Lamadelaine LTMA (courses scolaires) 
352 Rodange - Lamadelaine LTMA – Rodange (courses scolaires) 
355 Sprinkange - Lamadelaine LTMA – Sprinkange (courses scolaires) 
398 Rodange – Mont St. Martin – Longwy – St. Charles via Mexy 

399 Rodange – Longville – Herserange – Saulnes 
414 Larochette – Beaufort – Echternach via Grundhof 
415 Savelborn – Christnach (courses scolaires) 
416 Mersch – Larochette – Echternach via Consdorf 
417 Echternach – Berdorf – Mersch – Berdorf – Echternach via Beaufort – Waldbillig 

(courses scolaires) 
445 (Luxembourg) – Mersch – Redange 
455 Mondorf - Remich - Grevenmacher - Remich – Mondorf (courses scolaires) 
457 Ersange - Bous - Grevenmacher – Remich (courses scolaires) 
472 Berdorf - Altrier - Brouch - (Berbourg) (courses scolaires) 
473 Echternach – Altrier – Junglinster – Altrier – Echternach (courses scolaires) 
474 Grevenmacher – Wecker – Echternach 
475 Grevenmacher – Manternach – Echternach 
480 Neihaischen – Sandweiler – Niederanven – Junglinster (courses scolaires) 
481 Manternach - Echternach - Manternach 
485 Grevenmacher – Wasserbillig – Echternach 
486 Grevenmacher – Wasserbillig – Echternach (course scolaires) 
487 Rosport – Wasserbillig via Osweiler - Mompach 
488 Steinheim – Rosport – Junglinster via Berbourg (course scolaires)  
492 Grevenmacher – Manternach - Echternach 
496 Echternach - Girst 
501 Ettelbruck – Diekirch – Echternach (courses scolaires) 
502 Ettelbruck – Diekirch – Beaufort 
508 Diekirch - Ettelbruck – Tuntange (courses scolaires) 
517 Diekirch - Redange – Roodt (courses scolaires) 
521 Diekirch - Redange – Oberpallen (courses scolaires) 
522 Oberfeulen - Dellen - Mertzig 
531 Diekirch - Rambrouch – Perlé (courses scolaires) 
546 Ringel - Redange/Lycée Attert (courses scolaires) 
561 Gralingen - Clervaux, Gare/Lycée (courses scolaires) 
564 Walsdorf - Fouhren – Bleesbréck (courses scolaires) 
571 Ettelbruck - Vianden - (Stolzembourg) (courses scolaires) 
577 Diekirch - Folkendange – Diekirch  (courses scolaires) 
580 Ettelbruck – Feulen – Redange (courses scolaires) 
582 Bissen – Redange (courses scolaires) 
584 Michelbouch – Redange (courses scolaires) 
585 Brouch – Redange (courses scolaires) 
586 Saeul – Redange (courses scolaires) 
587 Schwebach – Redange – Schwebach (courses scolaires) 
588 Eischen – Redange (courses scolaires) 
590 Redange - Martelange 
592 Redange - Roodt 
595 Redange – Bigonville 
596 Eschette – Pratz – Redange (courses scolaires) 



 

 

 

Instruire personnel intéressé!  

M.D.D.I. 
Département des transports 
Cellule Bus RGTR 

4, place de l’Europe 
L-1499 Luxembourg 

e-mail: ivu.bus.rgtr@tr.etat.lu 4 / 23 

 

597 Heispelt – Redange  (courses scolaires) 
599 Eschdorf – Redange (courses scolaires) 
600 Wiltz/Wilwerwiltz – Alscheid – Kautenbach 
609 Dirbach - Nocher - Wiltz - Nocher – Dirbach via Masseler (courses scolaires) 

606 Hoscheid - Clervaux, Gare/Lycée (courses scolaires) 
613 Wiltz - Heiderscheid - (Ringel) via Roullingen (courses scolaires) 
619 Rambrouch - Esch/Sûre 
620 Wiltz – Bavigne – Rambrouch 
630 Wiltz - Wincrange – Clervaux (courses scolaires) 
641 Niederwampach – Clervaux, Gare/Lycée (courses scolaires) 
642 Wiltz – Weicherdange – Clervaux 
657 (Reuler) – Munshausen – Wilwerwiltz 
661 Lieler – Clervaux, Gare/Lycée (courses scolaires) 
662 Kalborn – Clervaux, Gare/Lycée (courses scolaires) 
666 Untereisenbach - Clervaux, Gare/Lycée (courses scolaires) 
678 Crendal – Clervaux, Gare/Lycée (courses scolaires) 
682 (Reuler) – Clervaux – Hachiville 
684 Leihtum – Clervaux, Gare/Lycée (courses scolaires) 
688 Wemperhardt – Clervaux, Gare/Lycée (courses scolaires) 

848 Echternach – Colmar/Usines 
950 Luxembourg/Gare – Limpertsberg/LTC (courses scolaires) 
983 Luxembourg – Cap/HMC – Luxembourg 
984 Luxembourg Kirchberg/Hôpital - Luxembourg 

 
 
Informations supplémentaires : 
 
 

Ligne 101 Limpertsberg/LTC - Heffingen - Ettelbruck/LT (courses scolaires) 
 
- Adaptation de la course 6533  dép. 15 :22 devient 6551  dép. 15 :25 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 108 Grundhof - Müllerthal - Altrier 
 
- Adaptation de la course 3245J dép. 06 :15 devient 3215J dép. 06 :10 et la course 

3035J dép. 05 :40 devient 3005J dép. 05 :35. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 110 Luxembourg – Echternach 
 
- La course 3191A dép. 06 :05 à Echternach devient 3263A dép. 06 :17 à Altrier-

Bildschen. 
- Suite à l’aménagement de la gare provisoire à Echternach-Centre les horaires ainsi que 

les itinéraires ont dû être adaptés. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 111 Luxembourg – Echternach via Consdorf – Berdorf  
 
- La course 3118A dép. 05 :53 devient 3190A dép. 06 :05 de Berdorf-Duerfplaz. 
- Suite à l’aménagement de la gare provisoire à Echternach-Centre les horaires ainsi que 

les itinéraires ont dû être adaptés. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 112 Junglinster – Bech – Echternach 
 
- Suite à l’aménagement de la gare provisoire à Echternach-Centre les horaires ainsi que 

les itinéraires ont dû être adaptés. 
- Un plan schématique est en annexe. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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Ligne 113 Limpertsberg/LTC – Junglinster – Echternach (courses scolaires) 
 
- Suite à l’aménagement de la gare provisoire à Echternach-Centre les horaires ainsi que 

les itinéraires ont dû être adaptés. 
- Un plan schématique est en annexe. 

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

Ligne 115 Hesper-Cité um Schlass – Findel, Aéroport (AVL 16) 
 
- Adaptation de la course 8783A dép. 21 :59 devient 8915A dép. 21 :59. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 116 Kirchberg - Longuich  - Schweich (D) 

 
- Mise en cohérence des quais à Luxexpo. La ligne desservira dorénavant le quai 2. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

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

 
- Mise en cohérence des quais à Luxexpo. La ligne desservira dorénavant le quai 2. 
- Mise en cohérence des annotations.  
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 119 Kirchberg - Mesenich frontière 

 
- Mise en cohérence des quais à Luxexpo. La ligne desservira dorénavant le quai 2. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 121 Luxembourg – Hostert – Junglinster (courses scolaires) 

 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 
Ligne 128 Junglinster - Roodt/Syre – Kirchberg 

 
- Mise en cohérence des quais à Luxexpo. La ligne desservira dorénavant le quai 1. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 130 Luxembourg – Grevenmacher – Machtum 
 
- Adaptation de l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à Kirchberg, 

Luxexpo/Gare routière quai 2.  
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 

Ligne 131 Luxembourg – Grevenmacher – Machtum (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 
Ligne 132 (Luxembourg) – Grevenmacher – Wellen – Nittel (D) 
 
- Adaptation de l’horaire suite correspondance avec la ligne 130. 
- Adaptation de l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à Kirchberg, 

Luxexpo/Gare routière quai 2.  
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  
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Ligne 134 (Kirchberg) – Grevenmacher – Konz (D) 
 

- Adaptation de l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à Kirchberg, 
Luxexpo/Gare routière quai 1.  

- Adaptation de l’horaire suite correspondance avec Ligne 130. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 

Ligne 135 Kirchberg – Niederdonven – Grevenmacher 
 

- Adaptation de l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à Kirchberg, 
Luxexpo/Gare routière quai 1.  

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

Ligne 140 Kirchberg – Canach 
 

- Mise en cohérence des quais à Luxexpo. La ligne desservira dorénavant le quai 2. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 142 Luxembourg - Oetrange – Moutfort via Kirchberg - Niederanven - Munsbach 

 
- Adaptation de l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à Kirchberg, 

Luxexpo/Gare routière quai 2.  
- Changement de la nomination des arrêts SCHUTTRANGE, Beim aale Pompjeesbau et 

SCHUTTRANGE, Bei Schoulesch, deviennent SCHUTTRANGE, Kräizung. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 

Ligne 144 Itzig – Luxembourg – Neihaischen 
 
- Changement de la nomination des arrêts SCHUTTRANGE, Beim aale Pompjeesbau et 

SCHUTTRANGE, Bei Schoulesch, deviennent SCHUTTRANGE, Kräizung. 
- Changement de la nomination de l’arrêt UEBERSYREN, Beyrenerstrooss, devient 

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

 
Ligne 145 Neihaischen – Limpertsberg/LTC – Neihaischen (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

(Limpertsberg), Theater. 
- Changement de la nomination des arrêts SCHUTTRANGE, Beim aale Pompjeesbau et 

SCHUTTRANGE, Bei Schoulesch, deviennent SCHUTTRANGE, Kräizung. 
- Changement de la nomination de l’arrêt UEBERSYREN, Beyrenerstrooss, devient 

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

 
Ligne 151 Luxembourg – Ahn (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 
Ligne 157 Luxembourg - Saarburg (D) via Wormeldange 

 
- Adaptation de l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à Kirchberg, 

Luxexpo/Gare routière quai 1.  
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 

Ligne 159 Luxembourg - Losheim (D) 
 
- Course 7601A dép. 18 :20 devient 7600A dép. 18 :20. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  
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Ligne 161 Luxembourg – Stadtbredimus – Remich 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 
Ligne 164 Luxembourg – Medingen (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 
Ligne 165 Luxembourg/Gasperich – Contern – Medingen 

 
- Adaptation de l’itinéraire, les arrêts LUX (Centre), Royal et LUX (Centre), Charlys Gare 

ainsi que l’arrêt LUX (Centre), Fondation Pescatore ne sont plus desservies et sont 

biffées de l’horaire.  
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  
 

Ligne 168 Noertzange - Bettembourg - Frisange – Perl (D) via Bergem – 
Huncherange (c. sc.) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 171 Luxembourg – Dalheim – Filsdorf (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 
Ligne 176 Luxembourg - Mondorf - Remich (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 
Ligne 178 Weiler-la-Tour/Frisange - Mondorf - Perl (D) (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 187 Elvange - EmerangePerl (D) - Emerange – Elvange (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 196 Luxembourg – Val de Roeser (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

Ligne 199 Luxembourg – Kayl – Rumelange (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

(Limpertsberg), Theater. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  
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Ligne 204 Lux/Geesseknäppchen - Belvaux – Differdange (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 
Ligne 207 Dudelange – Kirchberg 
 
- Adaptation de l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à Kirchberg, 

Luxexpo/Gare routière quai 1.  
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 

Ligne 208 Bettembourg - Leudelange ZI via Abweiler 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 213 Kirchberg – Rehazenter – Bertrange-Gemeng  
 
- Contrairement comme prévue, la ligne ne sera pas supprimée, suite à ce 

changement celle-ci ne sera pas disponible en temps réel (télématique). 
- L’itinéraire ainsi que l’horaire restant exactement les mêmes comme à l’instant en 

vigueur. 
 

Ligne 215 Luxembourg/Centre - Bascharage 
 
- Adaptation de l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à l’arrêt LUX (Centre), 

Charlys Gare Quai 2 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 216 Luxembourg – Bascharage (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 
Ligne 218 Luxembourg – Sélange - Messancy (B) 

 
- Adaptation de l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à l’arrêt LUX (Centre), 

Charlys Gare Quai 3 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 222 Kirchberg – Luxembourg – Steinfort  

 
- Adaptation de l’horaire ainsi que l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à 

Kirchberg, Luxexpo/Gare routière quai 1.  
- Ajout d’une course 9442 dép. 23 :27 de Lux. Rehazenter vers Steinfort, Um Quai 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 225 Luxembourg – Bertrange – Luxembourg (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 
Ligne 228 Leudelange, Gemeng - Limpertsberg , Lycée Michel Lucius (AVL 4) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

(Limpertsberg), Theater. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  
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Ligne 233 Luxembourg – Strassen 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 
Ligne 240 Luxembourg – Clemency 
 
- Adaptation de l’horaire ainsi que l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à LUX 

(Centre), Monterey Parc. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 241 Luxembourg – Clemency (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 
Ligne 248 Luxembourg – Eischen 

 
- Adaptation de l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à l’arrêt LUX (Centre), 

Charlys Gare Quai 2 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 

Ligne 249 Luxembourg – Eischen (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 
Ligne 250 Luxembourg – Steinfort - Redange 
 
- Adaptation de l’horaire ainsi que l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à LUX 

(Centre), Monterey Parc. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 251 Luxembourg – Steinfort – Ell 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

(Limpertsberg), Theater. (erreur de programmation la localité Ell est desservie dans les 
deux directions) 

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

 
Ligne 255 Luxembourg – Septfontaines via Parc d’activités Mamer-Cap 
 
- Adaptation de l’horaire ainsi que l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à LUX 

(Centre), Monterey Parc. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

Ligne 256 Luxembourg – Septfontaines (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 
Ligne 258 Luxembourg – Rambrouch - Bigonville 

 
- Adaptation de l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à l’arrêt LUX (Centre), 

Charlys Gare Quai 2 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  
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Ligne 260 Luxembourg – Keispelt 
 
- Adaptation de l’horaire ainsi que l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à LUX 

(Centre), Monterey Parc. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 261 Luxembourg – Keispelt (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 
Ligne 262 Kirchberg - Kopstal – Keispelt 
 
- Adaptation de l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à l’arrêt LUX (Centre), 

Charlys Gare Quai 2 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 265 Luxembourg – Saeul - Redange 
 
- Adaptation de l’horaire ainsi que l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à LUX 

(Centre), Monterey Parc. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 266 Luxembourg – Saeul – Redange (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 
Ligne 267 Luxembourg – Saeul – Pratz 

 
- Adaptation de l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se font à l’arrêt LUX (Centre), 

Charlys Gare Quai 3 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 

Ligne 270 Luxembourg – Tuntange - Hollenfels - (Marienthal) via Greisch 
 

- Adaptation de l’itinéraire, l’arrêt LUX (Centre) Charlys Gare est remplacé par l’arrêt LUX 
(Centre), Stäreplaz-Étoile.  

- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 
(Limpertsberg), Theater. 

- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 275 Luxembourg – Kopstal – (Schoenfels) 

 
- Adaptation de l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se fera à l’arrêt LUX 

(Limpertsberg), Theater.  
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 

Ligne 276 Luxembourg – Kopstal – (Schoenfels) (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

(Limpertsberg), Theater. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  
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Ligne 282 Kirchberg - Beggen – Steinsel via Walferdange 

 
- Adaptation de l’itinéraire, l’origine ainsi que le terminus se fera à l’arrêt LUX 

(Limpertsberg), Theater.  
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 

Ligne 286 Luxembourg – Steinsel – (Hünsdorf) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 
287 Luxembourg – Mersch (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
288 Limpertsberg/LTC - Mersch - Boevange - Mersch - Limpertsberg/LTC (c.sc.) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
289 Limpertsb. LTC - Gosseldange - Mersch - Gosseldange – Limpertsb. LTC (c.sc.) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 304 Bettembourg - Mondorf - Ellange - (Remich) 
 
- Adaptation de la course 3730J dép. 07 :35 devient 3700J dép. 07 :30. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 307 Bettembourg – Noertzange – Esch/Alzette via Bergem - Mondercange 

 
- Suite à la restructuration des quais de la Gare d’Esch. L’origine et le terminus de la ligne 

se feront dorénavant à partir du quai B2 
- Introduction de correspondances officielles sur les courses 3629, 3989, 6869, 7229, 

7589 avec la ligne 208 vers Leudelange. 
- Introduction de correspondances officielles sur les courses 3382, 3562, 3922, 4102, 

4282, 4462, 7162, 7342, 7522, 7702, 7882, 8062 avec la ligne 208 de Leudelange. 
- L’itinéraire passe dorénavant pour toutes les courses par Foetz. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 308 Bettembourg - Esch/Lycées  (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 310 Noertzange – Dudelange – (LNB) – Noertzange 
 
- Introduction d’une correspondance officielle sur la course 6190  avec la ligne 208 vers 

Abweiler. 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 
Ligne 311 Val de Roeser (LNB) - Dudelange - Val de Roeser (LNB) (c.sc.) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  
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Ligne 312 Esch - Mondercange – Reckange (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 314 Esch - Foetz - Mondercange via Schifflange 

 
- Suite à la restructuration des quais de la Gare d’Esch. L’origine et le terminus de la ligne 

se feront dorénavant à partir du quai B3 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 319 Luxembourg - Esch/Alzette - Piennes (F)  
 
- Suite à la restructuration des quais de la Gare d’Esch. L’arrêt ESCH-SUR-ALZETTE, 

OGBL change la nomination en ESCH-SUR-ALZETTE, Auberge de Jeunesse et l’arrêt 
ESCH-SUR-ALZETTE, bd Kennedy cange la nomination en ESCH-SUR-ALZETTE, 
Gare quai C5. 

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

 
Ligne 337 Brouch – Koerich – Mamer (courses scolaires) 
 
- Adaptation des courses suivantes : 

 5963  dép. 13 :47 devient 5969  dép. 13 :48 

 6683  dép. 15 :47 devient 6689  dép. 15 :48 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 338 Greisch – Tuntange – Mamer (courses scolaires) 
 
- Adaptation des courses suivantes : 

 5638  dép. 12 :53 devient 5680  dép. 13 :00 

 6622  dép. 15 :37 devient 6664  dép. 15 :44 

 7078  dép. 16 :53 devient 7138  dép. 17 :03 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 346 Grass - Kleinbettingen – Grass (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 350 Fingig - Lamadelaine LTMA (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 352 Rodange - Lamadelaine LTMA – Rodange (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 355 Sprinkange - Lamadelaine LTMA – Sprinkange (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 398 Rodange – Mont St. Martin – Longwy – St. Charles via Mexy 
 
- La course 3263J prend son terminus à RODANGE, Gare. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  
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Ligne 399 Rodange – Longville – Herserange – Saulnes 
 
- Adaptation de la course 3401A dép. 06 :40 devient 3365A dép. 06 :34 et prend son 

terminus à RODANGE, Gare. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 414 Larochette - Beaufort – Echternach via Grundhof 
 
- Suite à l’aménagement de la gare provisoire à Echternach-Centre les horaires ainsi que 

les itinéraires ont dû être adaptés. 
- Un plan schématique est en annexe. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 
Ligne 445 (Luxembourg) – Mersch – Redange 
 
- Suppression de la course 5770  dép. 13 :15 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
Ligne 465 Wecker - Betzdorf - Kirchberg 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 415 Savelborn – Christnach (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 416 Mersch – Larochette – Echternach via Consdorf 

 
- Suite à l’aménagement de la gare provisoire à Echternach-Centre les horaires ainsi que 

les itinéraires ont dû être adaptés. 
- Un plan schématique est en annexe. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 
Ligne 417 Echternach – Berdorf – Mersch – Berdorf – Echternach via Beaufort – 

Waldbillig (courses scolaires) 

 
- Suite à l’aménagement de la gare provisoire à Echternach-Centre les horaires ainsi que 

les itinéraires ont dû être adaptés. 
- Un plan schématique est en annexe. 

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

Ligne 445 (Luxembourg) – Mersch – Redange 
 
- Supression de la course 5770 dép. 13 :15 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 
Ligne 455 Mondorf - Remich - Grevenmacher - Remich – Mondorf (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 457 Ersange - Bous - Grevenmacher – Remich (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 472 Berdorf - Altrier - Brouch - (Berbourg) (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  
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Ligne 473 Echternach – Altrier – Junglinster – Altrier – Echternach (courses scolaires) 

 
- Suite à l’aménagement de la gare provisoire à Echternach-Centre les horaires ainsi que 

les itinéraires ont dû être adaptés. 
- Un plan schématique est en annexe. 

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

Ligne 474 Grevenmacher – Wecker – Echternach 
 
- Suite à l’aménagement de la gare provisoire à Echternach-Centre les horaires ainsi que 

les itinéraires ont dû être adaptés. 
- Un plan schématique est en annexe. 

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

Ligne 475 Grevenmacher – Manternach – Echternach 
 
- Suite à l’aménagement de la gare provisoire à Echternach-Centre les horaires ainsi que 

les itinéraires ont dû être adaptés. 
- Un plan schématique est en annexe. 

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

Ligne 480 Neihaischen – Sandweiler – Niederanven – Junglinster (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination des arrêts SCHUTTRANGE, Beim aale Pompjeesbau et 

SCHUTTRANGE, Bei Schoulesch, deviennent SCHUTTRANGE, Kräizung. 
- Changement de la nomination de l’arrêt UEBERSYREN, Beyrenerstrooss, devient 

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

 
Ligne 481 Manternach - Echternach - Manternach 
 
- Suite à l’aménagement de la gare provisoire à Echternach-Centre les horaires ainsi que 

les itinéraires ont dû être adaptés. 
- Un plan schématique est en annexe. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 
Ligne 485 Grevenmacher - Wasserbillig – Echternach 
 
- Suite à l’aménagement de la gare provisoire à Echternach-Centre les horaires ainsi que 

les itinéraires ont dû être adaptés. 
- Un plan schématique est en annexe. 

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

Ligen 486 Grevenmacher – Wasserbillig – Echternach (courses scolaires) 
 
- Suite à l’aménagement de la gare provisoire à Echternach-Centre les horaires ainsi que 

les itinéraires ont dû être adaptés. 
- Un plan schématique est en annexe. 

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

Ligne 487 Rosport – Wasserbillig via Osweiler - Mompach 

 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 488 Steinheim – Rosport – Junglinster via Berbourg (courses scolaires)  
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Correspondance officielle entre les lignes 496 et 488 pour LLJ. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  
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Ligne 492 Grevenmacher – Manternach - Echternach 
 
- Suite à l’aménagement de la gare provisoire à Echternach-Centre les horaires ainsi que 

les itinéraires ont dû être adaptés. 
- Un plan schématique est en annexe. 

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

Ligne 496 Echternach - Girst 
 

- Adaptation des courses suivantes : 

 3641J dép. 07:20 devient 3581J dép. 07:10 

 6796J dép. 16:06 devient 6922J dép. 16:27 

 6941J dép. 16:30 devient 7061J dép. 16:50  
- Introduction d’une correspondance officielle entre les lignes 496 et 488 pour LLJ. 
- Suite à l’aménagement de la gare provisoire à Echternach-Centre les horaires ainsi que 

les itinéraires ont dû être adaptés. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 

Ligne 501 Ettelbruck – Diekirch – Echternach (courses scolaires) 
 
- Adaptation de la course 3521 dép. 07 :00 devient 3557 dép. 07 :05 
- Suite à l’aménagement de la gare provisoire à Echternach-Centre les horaires ainsi que 

les itinéraires ont dû être adaptés. 
- Un plan schématique est en annexe. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 
Ligne 502 Ettelbruck – Diekirch – Beaufort 
 
- Adaptation des courses suivantes : 

 3388J dép. 06:38 devient 3358J dép. 06:33 

 3611J dép. 07:15 devient 3581J dép. 07:10 

 4084J dép. 08:34 devient 4078J dép. 08:33 

 4331J dép. 09:15 devient 4319J dép. 09:13 

 5051J dép. 11:15 devient 5039J dép. 11:13 

 5771J dép. 13:15 devient 5759J dép. 13:14  

 6491J dép. 15:15 devient 6479J dép. 15:14 

 6964J dép. 16:34 devient 6958J dép. 16:33 

 7211J dép. 17:15 devient 7181J dép. 17:10 

 7931J dép. 19:15 devient 7919J dép. 19:13 

 8651J dép. 21:15 devient 8639J dép. 21:13  

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  
 
Ligne 508 Diekirch - Ettelbruck – Tuntange (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 517 Diekirch - Redange – Roodt (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 521 Diekirch - Redange – Oberpallen (courses scolaires) 

 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 522 Oberfeulen - Dellen - Mertzig 
 
- Changement de l’itinéraire, l’arrêt LEHRHOF, Mieswee n’est plus desservi. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  
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Ligne 531 Diekirch - Rambrouch – Perlé (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 546 Ringel - Redange/Lycée Attert (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 561 Gralingen - Clervaux, Gare/Lycée (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligen 564 Walsdorf - Fouhren – Bleesbréck (courses scolaires) 
 
- Adaptation de la course 6467  dép. 15 :11 devient 6491  dép. 15 :15. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 571 Ettelbruck - Vianden - (Stolzembourg) (courses scolaires) 
 
- Prolongation de l’itinéraire jusqu’à Obereisenbach. 
- Adaptation de la course 3491  dép. 06 :55 devient 3455  dép. 06 :49  
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 577 Diekirch - Folkendange – Diekirch  (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 580 Ettelbruck – Feulen – Redange (courses scolaires) 
 
- Adaptation de la course 5471  dép. 12 :25 devient 5471z dép. 12 :25  
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 

Ligne 582 Bissen – Redange (courses scolaires) 
 
- Suppression de la course 5800  dép. 13 :20.  

- Adaptation de la course 5471  dép. 12 :25 devient 5471z dép. 12 :25 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 

Ligne 584 Michelbouch – Redange (courses scolaires) 
 
- Suppression de la course 5824  dép. 13 :24.  
- Adaptation de la course 5471  dép. 12 :25 devient 5471z dép. 12 :25 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 585 Brouch – Redange (courses scolaires) 
 
- Suppression de la course 5788  dép. 13 :18.  

- Adaptation de la course 5471  dép. 12 :25 devient 5471z dép. 12 :25 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 586 Saeul – Redange (courses scolaires) 
 
- Suppression de la course 5830  dép. 13 :25.  
- Adaptation de la course 5471  dép. 12 :25 devient 5471z dép. 12 :25 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  
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Ligne 587 Schwebach – Redange – Schwebach (courses scolaires) 
 
- Adaptation de la course 5471  dép. 12 :25 devient 5471z dép. 12 :25 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 588 Eischen – Redange (courses scolaires) 
 
- Suppression de la course 5764  dép. 13 :14.  

- Adaptation de la course 5471  dép. 12 :25 devient 5471z dép. 12 :25 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 590 Redange - Martelange 
 
- Suppression de la course 5783  dép. 13 :17.  
- Adaptation des courses suivantes : 

 7582J dép. 18 :17 devient 7600J dép. 18 :20  

 5470  dép. 12 :25 devient 5470z dép. 12 :25 

 6940  dép16 :30 devient 6952  dép. 16 :32 

 6550J dép. 15 :25 devient 6574J dép. 15 :29 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 592 Redange - Roodt 
 
- Adaptation de la course 8554J dép. 20 :59 devient 8560J dép. 21 :00. 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 
Ligne 595 Redange – Bigonville 

 
- Adaptation des courses suivantes : 
- 3599J dép. 07 :13 devient 3593J dép. 07 :12. 

- 5470  dép. 12 :25 devient 5470z dép. 12 :25 
- 6496  dép. 15 :16 devient 6472  dép. 15 :12 

- 5651J dép. 12 :55 devient 5621J dép. 12 :50 
- 5777J dép. 13 :16 devient 5801J dép. 13 :20 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
 
Ligne 596 Eschette – Pratz – Redange (courses scolaires) 

 
- Suppression de la course 5824  dép. 13 :24.  

- Adaptation de la course 5471  dép. 12 :25 devient 5471z dép. 12 :25 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 597 Heispelt – Redange  (courses scolaires) 
 
- Suppression de la course 5770  dép. 13 :15.  

- Adaptation de la course 5471  dép. 12 :25 devient 5471z dép. 12 :25 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 599 Eschdorf – Redange (courses scolaires) 
 
- L’itinéraire est prolongé jusqu’à Eschdorf Marie  
- Suppression de la course 5770 dép. 13 :15.  
- Adaptation des courses suivantes : 

 5471  dép. 12 :25 devient 5471z dép. 12:25 

 3640  dép. 07 :20 devient 3610  dép. 07:15  
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  
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Ligne 600 Wiltz/Wilwerwiltz – Alscheid – Kautenbach 
 
- Ajout des courses suivantes : 

 6599  dép. 15 :33 exploité par l’entreprise Schiltz 

 3736  dép. 07 :36 exploité par l’entreprise Schiltz 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 606 Hoscheid - Clervaux, Gare/Lycée (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 609 Dirbach - Nocher - Wiltz - Nocher – Dirbach via Masseler (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 

 
Ligne 613 Wiltz - Heiderscheid - (Ringel) via Roullingen (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 

Ligne 619 Rambrouch - Esch/Sûre 
 
- Prolongation de l’itinéraire de Lultzhausen, Driicht jusqu’à Esch-sur-Sûre, an de Gäert. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 620 Wiltz - Bavigne – Rambrouch 

 
- Adaptation de la course 5284  dép. 11 :54 devient 5308  dép. 11 :58 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 630 Wiltz - Wincrange – Clervaux (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 641 Niederwampach - Clervaux, Gare/Lycée (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 

Ligne 642 Wiltz – Weicherdange – Clervaux 
 
- Ajout de nouvelles courses : 

 3772  dép. 07 :42 exploité par l’entreprise Simon Dk. 

 6371  dép. 14 :55 exploité par l’entreprise Simon Dk. 

 7061  dép. 16 :50 exploité par l’entreprise Simon Dk. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  
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Ligne 657 (Reuler) – Munshausen – Wilwerwiltz 
 
- Ajout de nouvelles courses : 

 6371  dép. 14 :55 avec desserte de Lycée Clervaux et exploité par l’entreprise 
Bartholmé. 

 6986  dép. 16 :37 avec desserte de Lycée Clervaux et exploité par l’entreprise 
Bartholmé. 

 3880  dép. 08 :00 avec desserte de Lycée Clervaux et exploité par l’entreprise 
Bartholmé. 

- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 661 Lieler - Clervaux, Gare/Lycée (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 662 Kalborn - Clervaux, Gare/Lycée (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 666 Untereisenbach - Clervaux, Gare/Lycée (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 678 Crendal - Clervaux, Gare/Lycée (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 682 (Reuler) – Clervaux – Hachiville 
 
- Ajout des courses : 

 3821  dép. 07 :50 exploité par l’entreprise Stephanie. 

 6352  dép. 14 :52 exploité par l’entreprise Stephanie. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
Ligne 684 Leihtum - Clervaux, Gare/Lycée (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 688 Wemperhardt - Clervaux, Gare/Lycée (courses scolaires) 
 
- Nouvelle ligne dans le system Télématique. 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
Ligne 848 Echternach – Colmar/Usines 
 
- Suite à l’aménagement de la gare provisoire à Echternach-Centre les horaires ainsi que 

les itinéraires ont dû être adaptés. 
- Un plan schématique est en annexe. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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Ligne 950 Luxembourg/Gare – Limpertsberg/LTC (courses scolaires) 
 
- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Limpertsberg), Schumann, devient LUX 

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

 
Ligne 983 Luxembourg – Cap/HMC – Luxembourg 
 
- Changement de l’itinéraire, suite aménagement de la place de l’étoile (Tram). 
- Un plan schématique est en annexe. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 

Ligne 984 Luxembourg Kirchberg/Hôpital - Luxembourg 
 
- Changement du quai à la gare CFL de Luxembourg-ville. La ligne est transférer du quai 

16 vers le quai 22. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF.  

 
 
 
Annexes : 
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Echternach-Centre Gare 
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Lycée + Gare Clervaux 
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PE Etoile 
 

 
 
 
 

 
Instruire personnel intéressé ! 
Aviser public oralement et par voie d’affichage ! 
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