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Luxembourg, le 14.06.2021    
   

AVIS Bus 002 
 
 
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 mai 2021 (réorganisation réseau RGTR). 
 

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

 

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

 
à partir du dimanche  27 juin 2021.  

 
 

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

http://communes.mobiliteit.lu/index.php/s/jJJRp8FYtME9c09 
 
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 horaire dans les aubettes veuillez-vous adresser au numéro 
de tel 26865724. 
 

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/jJJRp8FYtME9c09
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Lignes RGTR concernées : 
 
 

108 Altrier - Müllerthal - Grundhof 
 

- Changement d'itinéraire l’origine et le terminus se font dorénavant à 
l’arrêt ALTRIER, Bildchen. 

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

 
109 LUX (Kirchberg) - Echternach - (via Bech) 
 

- Changement d'itinéraire suite suppression de l’arrêt SCHEIDGEN, 
Mechelshaff dans les deux directions. 

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

 
113 Limpertsberg/LTC - Junglinster - Echternach (cs) 
 

- Les roulements suivants changent comme suit : 
8211003 scol de catégorie 5.0 vers 6.2 
8211005 scol de catégorie 5.0 vers 6.2 
8221003 vac de catégorie 5.0 vers 6.2 
8221005 vac de catégorie 5.0 vers 6.2 

 
117 Howald P&R - Trier (D) 
 

- Changement d'itinéraire nouvelle origine/terminus à l’arrêt HOWALD, 
Ronnebësch 

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

 
128 LUX (Kirchberg) - Roodt/Syre - Junglinster 
 

- Les roulements suivants changent comme suit : 
8211003 scol de catégorie 5.0 vers 6.2 
8211005 scol de catégorie 5.0 vers 6.2 
8221003 vac de catégorie 5.0 vers 6.2 
8221005 vac de catégorie 5.0 vers 6.2 

 
132 Grevenmacher - Nittel (D) 
 

- Changement d'itinéraire l’origine et le terminus se font dorénavant à 
l’arrêt GREVENMACHER, Gare routière quai 2. 

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

 
 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
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142 LUX (Kirchberg) - Oetrange - Moutfort - Sandweiler (via Niederanven - Munsbach) 

 
- Changement d'itinéraire l’origine et le terminus se font dorénavant à 

l’arrêt CONTERN, Läiteschbaach. 
- Adaptation de l’horaire toutes les courses avec départ xx :40 de 

Kirchberg sont retardées de 5 minutes. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
144 LUX (Kirchberg) - Contern - LUX (Kirchberg) 
 

- Adaptation du profil de temps « HVZ, NVZ » sur samedi. 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
157 Kirchberg - Saarburg (D) (via Wormeldange) 

 
- Ajout des courses suivantes : 

2681 dép. 04 :40 
3041 dép. 05 :40 

- Suppression de la course 2861 dép. 05 :10 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 

163 Howald - Medingen 
 

- Changement d'itinéraire nouvelle origine/terminus à l’arrêt HOWALD, 
Ronnebësch. 

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

 
166 Geesseknäppchen - Itzig (cs) 

 
- Adaptation de l'horaire sur la course 3701 dép. 07 :30 devient 3671 

07 :25 suite adaptation du profil de temps « HVZ, NVZ ».  
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
172 Frisange - LUX (Gare) 
 

- Adaptation de l’horaire toutes les courses sont avancées de 15 
minutes. 

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

 
175 LUX (Gare) - Frisange- Remich 
 

- Changement d‘itinéraire suite ajout de l’arrêt MONDORF-LES-BAINS, 
Réimecherstrooss en direction de Remich. 

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

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/


   

 

 

  

  

4, rue Charles Bernhoeft                                     e-mail : joel.piccatti@atp.etat.lu www.gouvernement.lu  

L-1240 Luxembourg                                     Tél : +352 2478-4946 www.luxembourg.lu  

P
ag

e4
 

 
176 Luxembourg - Mondorf - Erpeldange (Bous) (cs) 
 

- Changement d‘itinéraire suite ajout de l’arrêt MONDORF-LES-BAINS, 
Réimecherstrooss en direction de Remich. 

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

 
177 LUX (Gare) - Ellange - Erpeldange - Remich 
 

- Changement d‘itinéraire suite ajout de l’arrêt MONDORF-LES-BAINS, 
Réimecherstrooss en direction de Remich. 

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

 
185 Emerange - Remich via Remerschen 
 

- Changement d‘itinéraire suite ajout de l’arrêt MONDORF-LES-BAINS, 
Réimecherstrooss en direction de Remich. 

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

 
186 Sandweiler - Lenningen - Remich - Mondorf (cs) 
 

- Changement d‘itinéraire suite ajout de l’arrêt MONDORF-LES-BAINS, 
Réimecherstrooss en direction de Remich. 

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

 
218 Howald P&R - Messancy (B) 

 
- Toutes les courses changent de cat 6.1 vers 6.2. 

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

- Mise en cohérence de la numérotation des courses  
- Pour la numérotation exacte des courses, veuillez consulter l’horaire 

sous forme PDF. 
 

229 LUX (Centre) – Obercorn 
 

- Changement d'itinéraire. L’arrêt BASCHARAGE, Brasserie est 
remplace par l’arrêt BASCHARAGE, Boeltgen. 

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

 

 
 
 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
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250 Redange-sur-Attert - Grass - Sterpenich (B) 
 

- Ajout d’une correspondance officiel entre les courses 3556 dép 07:06   
avec la course 335-3700 (Avis 2021/60). 

 
251 Luxembourg - Steinfort - Ell (cs) 
 

- Changement d’itinéraire suite ajout de l’arrêt MAMER, Tossebierg sur 
la course 6190 dép. 14 :25 (Avis 2021/60). 

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

 

267 LUX (Centre) - Mertzig 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt PRATZ, Altersheem devient 
PRATZ, Biebergriescht et est déplacé de 100 mètres.  

 
270 LUX (Centre) - Tuntange 
 

- Changement d'itinéraire l’origine et le terminus se font dorénavant à 
LUX Stäreplaz-Étoile quai 3. 

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

 

276 Luxembourg - Kopstal - (Schoenfels) (cs) 

 
- Suppression de la course 6058 dép. 14 :03. 

 
300 LUX (Kirchberg) / (Gare) - Hayange/Thionville (F) 

 
- Introduction de la dénomination des quais à l’arrêt METZANGE, P&R 

Metzange (F). 
 

301 Leudelange - Thionville (F) 
 

- Introduction de la dénomination des quais à l’arrêt METZANGE, P&R 
Metzange (F). 

 

303 Thionville (F) - Manom (F) - Cattenom (F) - LUX (Kirchberg) 
 

- Changement d‘itinéraire suite ajout de l’arrêt MONDORF-LES-BAINS, 
Réimecherstrooss en direction de Remich. 

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

 
 
 
 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
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304 Bettembourg - Mondorf - Ellange - (Remich) 
 

- Changement d‘itinéraire suite ajout de l’arrêt MONDORF-LES-BAINS, 
Réimecherstrooss en direction de Remich. 

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

 
306 Esch/Belval - Trier (D) (via Leudelange) 
 

- Changement d'itinéraire suite suppression de l'arrêt (D) TRIER, 
Hauptbahnhof, nouvelle origine à (D) TRIER, Theodor-Heuss-Allee et 
terminus se fait à l'arrêt (D) TRIER, Christophstr. 

- Changement de desserte de l’arrêt LUX(Gasperich), Gerhard Mercator 
quai 2 A par le quai 2 B. 

 
325 LUX (Centre) - Hussigny (F) 
 

- Ajout de restrictions de monter ou descendre à Luxembourg 
- Veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
335 Eischen - Koerich - Mamer (cs) 
 

- Ajout d’une correspondance officiel entre les courses 3700 dép. 
avec la course 250-3556 dép 07:06 (Avis 2021/60). 

 
340 LUX (Centre) - Mersch Gare 
 

- Changement d'itinéraire l’origine et le terminus se font dorénavant à 
LUX Stäreplaz-Étoile quai 3. 

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

 

343 Mersch - Kehlen - Mamer (cs) 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire dans le système télématique 
suite à la réorganisation réseau RGTR (Avis 2021/57). 

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

400 Mersch - Colmar - Ettelbruck (via Schieren) 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt COLMAR-BERG, rue de 
Luxembourg devient COLMAR-BERG, rue de l’Alzette et est déplacé à 
l’adresse 17 rue, de Luxembourg.  

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

 
 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
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402 Ettelbruck - Mersch 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt COLMAR-BERG, rue de 
Luxembourg devient COLMAR-BERG, rue de l’Alzette et est déplacé à 
l’adresse 17 rue, de Luxembourg.  

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

 
437 Mersch - Oberpallen 
 

- Ajout d’une nouvelle course 7018 dép.16:43 exploitée par le 
mandataire Sales avec une catégorie de bus 5.0 (Avis 2021/61). 

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

 
446 Mersch - Redange-sur-Attert (via Boevange-sur-Attert) (cs) 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire dans le système télématique 
suite à la réorganisation réseau RGTR (Avis 2021/56). 

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

464 Gostingen - Grevenmacher (cs) 

 

- Adaptation de l’horaire la course 3430 dép. 06 :45 est avancée de 5 
minutes et devient 3400 dép. 06 :40. (Avis 2021/29) 

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

 
468 Grevenmacher - Biwer - Breinert 
 

- Les roulements suivants changent comme suit : 
8211003 scol de catégorie 5.0 vers 6.2 
8211005 scol de catégorie 5.0 vers 6.2 
8221003 vac de catégorie 5.0 vers 6.2 
8221005 vac de catégorie 5.0 vers 6.2 

 
506 Roodt/Syre (Z.I.) - Diekirch 
 

- Les roulements suivants changent comme suit : 
8211003 scol de catégorie 5.0 vers 6.2 
8211005 scol de catégorie 5.0 vers 6.2 
8221003 vac de catégorie 5.0 vers 6.2 
8221005 vac de catégorie 5.0 vers 6.2 

 
 
 
 
 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
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508 Diekirch - Ettelbruck - Hollenfels (cs) 
 

- Déplacement de l’arrêt COLMAR-BERG, Centre de 2, rue d’Ettelbrück 
vers 2, avenue Gordon Smith.  

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

 
509 Ettelbruck - Colmar-Berg 
 

- Déplacement de l’arrêt COLMAR-BERG, Centre de 2, rue d’Ettelbrück 
vers 2, avenue Gordon Smith.  

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

 
510 Diekirch - Ettelbruck - Noerdange - Elvange 
 

- Déplacement de l’arrêt COLMAR-BERG, Centre de 2, rue d’Ettelbrück 
vers 2, avenue Gordon Smith.  

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

 
511 Diekirch - Ettelbruck - Niederpallen - (Huttange) (cs) 
 

- Déplacement de l’arrêt COLMAR-BERG, Centre de 2, rue d’Ettelbrück 
vers 2, avenue Gordon Smith.  

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

 
515 Diekirch - Everlange - Eschette 
 

- Déplacement de l’arrêt COLMAR-BERG, Centre de 2, rue d’Ettelbrück 
vers 2, avenue Gordon Smith.  

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

 
517 Diekirch - Redange - Roodt (cs) 
 

- Déplacement de l’arrêt COLMAR-BERG, Centre de 2, rue d’Ettelbrück 
vers 2, avenue Gordon Smith.  

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

 
518 Diekirch - Ettelbruck - Vichten - Redange 
 

- Déplacement de l’arrêt COLMAR-BERG, Centre de 2, rue d’Ettelbrück 
vers 2, avenue Gordon Smith.  

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

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
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520 (Diekirch) - Ettelbruck - Redange - Oberpallen 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt PRATZ, Altersheem devient 
PRATZ, Biebergriescht et est déplacé de 100 mètres.  

 
521 Diekirch - Redange - Oberpallen (cs) 

 
- Changement de la nomination de l’arrêt PRATZ, Altersheem devient 

PRATZ, Biebergriescht et est déplacé de 100 mètres.  

 
530 (Diekirch) - Ettelbruck - Rambrouch - Perlé (via Heiderscheid) 

 
- Ajout d’une correspondance officiel entre les courses 3431 dép. 06 :45 

et 3503 dép. 06 :57 avec la course 624-3310 dép. 06:25 à 
RAMBROUCH, Gare. 
 

535 Ettelbruck – Arsdorf 
 

- Changement de l’itinéraire suite ajout de l’arrêt HEIDERSCHEID, 
Heiderscheid dans les deux directions. 

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

 
537 Ettelbruck - Bastogne (B) 

 
- Changement de l’itinéraire suite ajout de l’arrêt HEIDERSCHEID, 

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

PDF. 
 

546 Ringel - Redange/Lycée Attert (cs) 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt PRATZ, Altersheem devient 
PRATZ, Biebergriescht et est déplacé de 100 mètres.  

 
554 Diekirch - Hosingen - Binsfeld (cs) 

 
- Suppression de la course 3431 dép. 06 :45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
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570 Ettelbruck – Obereisenbach 
 

- Ajout des courses suivantes exploitées par le mandataire Meyers avec 
une catégorie de bus 5.0 (Avis 2021/34): 
5806 dép. 13:21 
6166 dép. 14:21 
6526 dép. 15:21 
5963 dép. 13:47 
6323 dép. 14:47 
6683 dép. 15:47  

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

580 Ettelbruck - Feulen - Mertzig - Redange (cs) 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt PRATZ, Altersheem devient 
PRATZ, Biebergriescht et est déplacé de 100 mètres.  

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

- Changement de la nomination de l’arrêt COLMAR-BERG, rue de 
Luxembourg devient COLMAR-BERG, rue de l’Alzette et est déplacé à 
l’adresse 17 rue, de Luxembourg.  

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

 
593 Bigonville - Redange (cs) 

 
- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire dans le système télématique 

suite à la réorganisation réseau RGTR (Avis 2021/52). 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

594 Rambrouch - Redange (cs) 
 

- Adaptation de l’horaire sur la course 3664 dép. 07:24 devient 3490 dép. 
06:55 (Avis 2021/53). 

- Changement d’itinéraire sur les courses 5471 dép. 12:25 et 6641 dép. 
15:40 qui-ceux-ci sont prolongées jusqu'à Bavigne, Gemeng  
(Avis 2021/53). 

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

 
596 Eschette - Pratz - Redange (cs) 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt PRATZ, Altersheem devient 
PRATZ, Biebergriescht et est déplacé de 100 mètres.  

 
 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
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597 Heispelt - Redange (cs) 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt PRATZ, Altersheem devient 
PRATZ, Biebergriescht et est déplacé de 100 mètres.  

 
599 Eschdorf - Redange (via Mertzig) (cs) 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt PRATZ, Altersheem devient 
PRATZ, Biebergriescht et est déplacé de 100 mètres.  

 
602 Wilwerwiltz - Marnach 
 

- Changement de l’itinéraire suite à la suppression de l’arrêt 
SIBENALER, Ieweschten Duerf (Avis 2021/69).  

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

 
614 Wiltz - Rambrouch (via Tarchamps) (cs) 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire dans le système télématique 
suite à la réorganisation réseau RGTR (Avis 2021/54). 

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

615 Wiltz - Boulaide / Surre (cs) 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire dans le système télématique 
suite à la réorganisation réseau RGTR (Avis 2021/55). 

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

616 Wilwerwiltz - Clervaux (cs)  
 

- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire dans le système télématique 
suite à la réorganisation réseau RGTR (Avis 2021/66). 

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

624 Wiltz - Redange-sur-Attert (via Ospern) 
 

- Ajout d’une correspondance officiel entre les courses 3310 dép. 06:25   
avec les courses 530-3431 dép. 06 :45 et la course 530-3503 dép. 
06 :57 à RAMBROUCH, Gare. 
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639 Oberwampach - Winseler - Wiltz 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire dans le système télématique 
suite à la réorganisation réseau RGTR (Avis 2021/64). 

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

643 Clervaux / Erpeldange - Wiltz (cs) 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire dans le système télématique 
suite à la réorganisation réseau RGTR (Avis 2021/65). 

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

654 Wiltz - Bockholtz - Hosingen (cs) 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire dans le système télématique 
suite à la réorganisation réseau RGTR (Avis 2021/59). 

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

657 Wiltz, Lycée du Nord - Dorscheid, am Poul 
 

- Toutes les courses changent de cat 3.4 vers 2.0. 

 
664 Vianden - Clervaux 
 

- Toutes les courses exploitées par le mandataire Bartholmé changent 
de cat 3.4 vers 6.3. 

 
677 Reuler - Clervaux - Troine 
 

- La ligne est réinitialisée à l’horaire en vigueur à partir du décembre 
2020, à la suite de l’annulation de la réorganisation de celle-ci pour le 
mois de mai 2021. La réorganisation de la ligne est reportée à une date 
ultérieure. 

 
679 Huldange/Schmëtt - Wilwerdange – Troisvierges (cs) 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire dans le système télématique 
suite à la réorganisation réseau RGTR (Avis 2021/42). 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 
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681 Leithum - Weiswampach - Troisvierges (cs) 

 
- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire dans le système télématique 

suite à la réorganisation réseau RGTR (Avis 2021/42). 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

683 Troisvierges - Parc Hosingen 
 

- Changement de l’itinéraire suite ajout de l'arrêt Marnach, Beim Cube 
dans les deux direction et Marnach, Op der Bréck en direction de  
Hosingen. 

 
690 Navette Stauséi 
 

- Changement d’itinéraire suite suppression de l’arrêt LULTZHAUSEN, 
Parking dans les deux directions (Avis 2021/47).  

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

 
691 Huldange - Troisvierges (via Hautbellain) (cs) 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne scolaire dans le système télématique 
suite à la réorganisation réseau RGTR (Avis 2021/43). 

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

752 Steinsel ZI - Reisdorf 
 

- Déplacement de l’arrêt COLMAR-BERG, Centre de 2, rue d’Ettelbrück 
vers 2, avenue Gordon Smith.  

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

 
808 Ettelbruck - Colmar/Usines - Bissen/Z.I. 
 

- Déplacement de l’arrêt COLMAR-BERG, Centre de 2, rue d’Ettelbrück 
vers 2, avenue Gordon Smith.  

- Suppression de la course 3760 dép. 07 :40 (Avis 2021/46). 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
812 Rodange - Colmar/Usines - Diekirch 
 

- Déplacement de l’arrêt COLMAR-BERG, Centre de 2, rue d’Ettelbrück 
vers 2, avenue Gordon Smith.  

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 
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819 Martelange - Colmar/Usines 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt PRATZ, Altersheem devient 
PRATZ, Biebergriescht et est déplacé de 100 mètres.  

 
820 Boulaide - Colmar/Usines 
 

- Déplacement de l’arrêt COLMAR-BERG, Centre de 2, rue d’Ettelbrück 
vers 2, avenue Gordon Smith.  

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

 
822 (B) Bastogne - Colmar/Usines 
 

- Déplacement de l’arrêt COLMAR-BERG, Centre de 2, rue d’Ettelbrück 
vers 2, avenue Gordon Smith.  

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

 
825 Erpeldange - Colmar/Usines - Roost 
 

- Déplacement de l’arrêt COLMAR-BERG, Centre de 2, rue d’Ettelbrück 
vers 2, avenue Gordon Smith.  

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

 
827 Reisdorf - Colmar - Arlon (B) (cs) 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt COLMAR-BERG, rue de 
Luxembourg devient COLMAR-BERG, rue de l’Alzette et est déplacé à 
l’adresse 17 rue, de Luxembourg.  

- Changement de l’itinéraire suite ajout de l’arrêt BOEVANGE-SUR-
ATTERT, Gare dans les deux directions. 

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

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

- Déplacement de l’arrêt COLMAR-BERG, Centre de 2, rue d’Ettelbrück 
vers 2, avenue Gordon Smith.  

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 
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834 Asselborn - Colmar/Usines 
 

- Déplacement de l’arrêt COLMAR-BERG, Centre de 2, rue d’Ettelbrück 
vers 2, avenue Gordon Smith.  

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

 
840 Troine - Clervaux - Colmar/Usines - Bissen 
 

- Déplacement de l’arrêt COLMAR-BERG, Centre de 2, rue d’Ettelbrück 
vers 2, avenue Gordon Smith.  

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

 
842 Rodershausen - Colmar/Usines 
 

- Déplacement de l’arrêt COLMAR-BERG, Centre de 2, rue d’Ettelbrück 
vers 2, avenue Gordon Smith.  

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

 
848 Echternach - Colmar/Usines 
 

- Déplacement de l’arrêt COLMAR-BERG, Centre de 2, rue d’Ettelbrück 
vers 2, avenue Gordon Smith.  

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

 
930 Ettelbruck - Diekirch - Centre Scolaire Reuler (cs) 
 

- Changement de catégorie bus 1.0 vers 5.0 sur les courses suivantes : 
3550 dép. 07:05 
5381 dép. 12:10 
6821 dép. 16:10  
(Avis 2020/119) 
 

948 Ettelbruck - Diekirch (cs) 
 

- Ajout d’une nouvelle course 3754 dép. 07 :39 exploitée par le 
mandataire Schneider avec une catégorie de bus 5.0 (Avis 2021/46). 

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

 

Autres : 
 
Les avis / télégrammes chantier suivants sont introduits dans les données 
télématiques : 2020-452, 501 ; 2021- 05, 15, 35, 86, 196, 232 (L655), 268, 
285 
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