
                               

Luxembourg, le 15.09.2022 

Instruire personnel intéressé! 

4, rue Charles Bernhoeft  bus.rgtr@atp.etat.lu www.gouvernement.lu 
L-1240 Luxembourg  transports.public.lu www.luxembourg.lu 

TELEGRAMME 2022/671 du 15.09.2022 
 
 
Objet: Lignes 341, 342, 406, 411, 413, 431, 432, 550. 
 
 
En raison de l’organisation de « ING Route du Vin », à Remich les mesures suivantes seront prises: 
 
 
 

le dimanche 25 septembre 2022, de 7h00 à 15h00. 
 
 
Les mesures suivantes seront prises pendant la durée la manifestation: 
 
Ligne 341 : 
 
Les courses d'autobus concernées auront leur origine/terminus auprès de l’arrêt Ehnen-Ieselsbréck sans 
desservir l’arrêt Ehnen-Bromelt et les localités de Hëttermillen, Stadtbredimus et Remich. 
 
Ligne 342 : 
 
Les courses d’autobus concernées seront supprimées. 
 
Ligne 406 : 
 
Les courses d'autobus concernées auront leur origine/terminus à l'arrêt de Remich-route de Luxembourg 
sans desservir les arrêts de Remich-Nico Klopp, -Schoul et -Gare routière. 
 
Ligne 431 
 
Les courses d'autobus concernées auront leur origine/terminus à l'arrêt de Remich-Nico Klopp sans 
desservir les arrêts de Remich-Schoul et -Gare routière. 
 
Ligne 411 
 
Les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus à Stadtbredimus-Schoul sans desservir 
les arrêts de Stadtrbredimus-Keizgaass, -Vinsmoselle et -Wandmillen la localité de Remich. 
 

• L’entreprise RGTR concernée est autorisée d’utiliser des véhicules de catégorie standard. 
  



                               

Ligne 413 
 
Les courses d'autobus en provenance de de Bech Kleinmacher seront déviées directement via la CR152 
en direction de Remich – desserte de l’arrêt Remich-Nico Klopp sans desservir les arrêts de Remich-
Piscine, -Gare routière, -Maatebierg, -Belvédère et -rue de la Corniche - et vice-versa. 
 

• Les courses d'autobus concernées auront exceptionnellement leur origine/terminus auprès de l'arrêt 
Remich-Nico Klopp. 

 
Ligne 432 : 
 
Les courses d'autobus en provenance de de Bech Kleinmacher seront déviées directement via la CR152 
en direction de Remich – desserte de l’arrêt Remich-Nico Klopp sans desservir les arrêts de Remich-
Piscine et -Gare routière - et vice-versa. 
 

• Les courses d'autobus concernées auront exceptionnellement leur origine/terminus auprès de l'arrêt 
Remich-Nico Klopp. 

 
Ligne 550 : 
 
Les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus auprès de l’arrêt Ellange-Martialis sans 
desservir les localités d’Erpeldange et Remich. 
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Copies:  Gare de Luxembourg. 

Permanence, Service Transports RGTR. 
Exploitant(s) RGTR concerné(s). 
Administration(s) Communale(s) concernée(s). 

 


