
                               

Luxembourg, le 09.03.2023 

Instruire personnel intéressé! 

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

AVIS Perturbation 2023/140 du 08.03.2023 
RECTIFICATIF 

 
 
Objet: Lignes 341, 342, 406, 411, 413, 431, 432 et 550. 
 
 
En raison de l’organisation de la Cavalcade à Remich les mesures suivantes seront prises: 
 
 

le dimanche 19 mars 2023 entre 13h00 et 18h00 
 
 

Les mesures suivantes seront prises pendant la durée de la manifestation: 
 
Lignes 341 et 342: 
 
Les courses d'autobus concernées auront leur origine/terminus auprès de l’arrêt Stadbredimus-
Vinsmoselle sans desserte de l’arrêt Stadtbredimus-Wandmillen ainsi que la localité de Remich. 
 
 
Ligne 406 : 
 
Les courses d'autobus concernées auront leur origine/terminus à l'arrêt de Remich-route de Luxembourg 
sans desserte des arrêts de Remich-Nico Klopp, -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 desserte des 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. 

 Ne sera pas desservi l’arrêt de Bech-Kleinmacher -Esplanade. 
 

Remarque 
 
Des courses de renfort seront mises en place pour la ligne 413. (horaires en annexe) 

 
 
Ligne 431 

 
Les courses d'autobus concernées auront leur origine/terminus à l'arrêt de Remich-Nico Klopp sans 
desserte des arrêts de Remich-Schoul et -Gare routière. 
 
 
Ligne 432 
 
Les courses d'autobus en provenance de Bech-Kleinmacher seront déviées directement via la CR152 en 
direction de Remich – desserte de l’arrêt Remich-Nico Klopp sans desserte des 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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