
                               

Luxembourg, le 18.05.2022 

Instruire personnel intéressé! 

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

TELEGRAMME 2022/297 du 18.05.2022 
 
 
Objet: Lignes 175, 177, 180, 185, 303, 309. 
 

 

En raison de l’organisation de la 4e étape de la course cycliste ‘’Flèche du Sud 2022’’ à Mondorf-les-Bains, 
les mesures suivantes seront prises: 
 

le samedi 28 mai 2022 entre 8h00 et 18h00. 
 
Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux: 
 
Lignes 175, 177, 309 : 

 
En provenance de Remich : 

 

Les courses d’autobus concernées seront déviées via la rue Flammang - Rue John Grün - Rue St. Michel – 
Rue Place Bernard Weber – vers la N16 - suite itinéraire normal. 
 

• Ne seront pas desservis les arrêts de Mondorf-Casino 2000 et -Christophorus. 
 

En direction de Remich : 

 

Les courses d’autobus concernées seront déviées via l’échangeur Altwies – A13 vers Mondorf-les-Bains – 
sortie Mondorf – N16 en direction du giratoire – demi-tour vers Ellange – suite itinéraire normal. 
 

• Ne seront pas desservis les arrêts de Mondorf-Kleng Gare, -Bei der Douane, -Christophorus et -Casino 
2000 ainsi que la localité de Altwies. 

 
 
Ligne 180 : 

 
Les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus auprès de l’arrêt Mondorf-Vor Howent. 
 
 
Ligne 185 :  

 
Les courses d’autobus seront déviées directement après l’arrêt Mondorf-Réimecherstrooss vers l’arrêt 
Emerange-Centre Culturel sans desservir les arrêts de Mondorf-Place des Villes Jumelées, -Casino 2000 

et -Christophorus et vice-versa. 
 



                               

 
 
Remarque générale : 

 
La correspondance entre les lignes 185 et 175 sera garantie auprès de l’arrêt Mondorf-

Réimecherstrooss. 
 
 
Ligne 303 : 

 
Les courses d’autobus seront déviées de Mondorff directement vers Aspelt sans desservir la localité de 

Mondorf-les-Bains – suite itinéraire normal et vice-versa. 
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Copies:  Gare de Luxembourg. 

Permanence, Service Transports RGTR, Service BU pour information. 
Entreprise(s) de Transport RGTR: Vandivinit, Weber, Pletschette, Zenners. 
Administration(s) Communale(s) de: Mondorf-les-Bains. 
 


