
 
 

« FLECHE DU SUD 2022 » 
 

Avis au public 
 

L'administration communale de Mondorf-les-Bains a l'honneur et le plaisir de vous informer que la manifestation  
« FLECHE DU SUD» aura lieu samedi, le 28 mai 2022 et qu’elle sera organisée dans  
l’av. Lou Hemmer ,l'av. Fr. Clément et sur l’ensemble du territoire de la commune de Mondorf-les-Bains. 
 
Cette grande manifestation engendrera sur le territoire de la commune différentes mesures en matière de 
réglementation de la circulation. 
 
Le stationnement sera interdit dans l’av. Lou Hemmer à partir de 0.00 heures jusqu’à 14.00 heures. 
 
La circulation sera interdite dans l’av. Lou Hemmer à partir de l’av. Frères Wiesenbach jusqu’à la ruelle longeant 
le bureau des P&T à Mondorf-les-Bains samedi, le 28/5/2022 à partir de 8.00 heures jusqu’à 14.00 heures 
 
La circulation sera interdite dans les deux sens dans l’av. Fr. Clément à partir de l’av. des Villes Jumelées jusqu’à 
l’av. des Bains à Mondorf-les-Bains samedi, le 28/5/2022 à partir de 14.30 heures jusqu’à 18.00 heures. 
 
Pendant ces heures les commerçants, clients et habitants n’auront plus la possibilité d'accéder en voiture aux 
magasins et résidences. 
 
L'arrivée des coureurs est prévue vers 17.00 heures dans l'av. Fr. Clément à Mondorf-les-Bains. Ceci comporte 
certaines contraintes pour les riverains habitant dans les rues situées à l'intérieur de ce trajet. 
 
En provenance de Burmerange la course arrivera à Mondorf-les-Bains vers 16.00 heures, où les coureurs devront 
parcourir trois fois le circuit Mondorf-les-Bains – Altwies – Filsdorf – Breem – Ellange – Ellange-Gare  
- Mondorf-les-Bains. 
 
Dans les rues incorporées au trajet de la course entre 14.30 et 18.00 heures: 

- le stationnement est interdit (déjà à partir de 10.00 heures) 
- les habitants pourront regagner leur domicile uniquement en empruntant le sens du circuit 
- pendant le passage de la caravane et des coureurs la circulation dans le trajet de la course sera 

complètement arrêtée par la Police Grand-Ducale 
 

Les habitants des rues situées à l'intérieur du dispositif fermé devront également emprunter le sens du circuit pour 
regagner leur domicile. 
 
Le passage de la frontière Luxembourg – France est seulement en provenance de Remich à partir de 14h30 
jusqu’à 18h00. 
 
Les voitures en provenance de Remich seront déviées à partir de 14h30 jusqu’à 18h00 par la rue Flammang, la 
rue John Grün, la rue St. Michel et la place Bernard Weber et les voitures en provenance de Luxembourg seront 
déviées sur l’échangeur Altwies direction sortie échangeur Mondorf pour reprendre Mondorf-les-Bains par la 
route N16. 
 
L’arrêt d’autobus aménagé dans l’av.Lou Hemmer sera supprimé entre 8.00 – 18.00 et les arrêts d’autobus 
aménagés dans la route de Remich (Mondorf – Casino 2000) et dans l’av. Fr. Clément (Mondorf – Christophorus) 
(direction Luxembourg et Remich) seront supprimés aussi entre 8.00 et 18.00 heures. A partir de 8h00 jusqu’à 
18h00 les arrêts « Beckeschmillen »,« an der Kaz », », « Millbaach » à Altwies ainsi que les arrêts dans la localité de 
Mondorf « kleng Gare » et « bei der Douane » direction Remich ne seront pas desservis.  
 
Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur notre site internet www.mondorf-les-bains.lu ou directement 
sur le site officiel de l’organisateur : www.fleche-du-sud.lu .  
 
Pour tout renseignement supplémentaire vous pouvez contacter le service technique communal au no de 
téléphone 23 60 55 – 43. 

Le collège des bourgmestre et échevins 
Steve RECKEL Claude SCHOMMER Steve SCHLECK 

        bourgmestre         échevin                échevin      
 

http://www.mondorf-les-bains.lu/
http://www.fleche-du-sud.lu/


AV FR. CLEMENT

LEGENDE:

= 8H00 - 14H00

= 14H30 - 18H00

= 14H30 - 18H00

= 8H00 - 18H00

= 8H00 - 18H00

“FLECHE DU SUD”; Samedi, le 28 mai 2022
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