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AVIS Bus 001 
 
 
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 :      Nouveaux horaires mai 2021 (réorganisation réseau RGTR). 
 

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

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

 
à partir du dimanche 09 mai 2021.  

 
 

Veuillez télécharger les nouveaux horaires sous forme PDF sur le site MDDI :  
http://communes.mobiliteit.lu/index.php/s/2lhZ6OVB6JKKIZb 

 
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. 
 

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/2lhZ6OVB6JKKIZb
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Lignes RGTR concernées : 
 
 
 
 

105 Ettelbruck - Junglinster 
 

- Mise en cohérence des courses suivantes : 
2800 J dép. 06 :30 devient 3340 
3160 J dép. 07 :30 devient 3700 

- Adaptation de l'arrêt DIEKIRCH, Gare 02 qui devient DIEKIRCH, Gare 
01 en direction Ettelbruck vers Junglinster et l'arrêt DIEKIRCH, Gare 
01 devient DIEKIRCH, Gare 02 en direction de Junglinster vers 
Ettelbruck. 

- Changement de l’itinéraire suite ajout de l’arrêt MEDERNACH, Op der 
Lann dans les deux directions. 

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

 

109 Lux, Kirchberg - Echternach - (via Bech) 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite à 
la réorganisation réseau RGTR. 

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

110 Lux, Kirchberg - Echternach 
 

- Changement d’itinéraire suite ajout des arrêts suivants : 
GONDERANGE, Am Duerf  
GONDERANGE, Op der Bréck (Avis 2021/17) 

- Ajout des courses suivantes : 
8260 J dép. 20 :10  
8980 J dép. 22 :10 
8951 t dép. 22 :05 

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

 

111 Lux, Kirchberg - Echternach (via Consdorf) 
 

- Changement d’itinéraire suite ajout des arrêts suivants :  
HERSBERG, Heeschbreg  
ECHTERNACH, Ermesinde (Avis 2020/218) 

- 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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117 Howald P&R - Trier (D) 

 
- 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. (Avis 2020/185). 

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

- Suppression de l'arrêt (D) Zewen, Im Siebenborn dans les deux 
directions et en direction de Luxembourg. 

- Ajout de l'arrêt (D) Zewen, Kantstraße en direction de Luxembourg 
- P&R Messegelände est remplacé par (D) TRIER, Messepark P&R. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

121 Luxembourg - Hostert - Junglinster (cs) 
 

- Changement d'itinéraire suite remplacement de l’arrêt  
LUX (Centre), Royal quai 2 par LUX (Centre), Hamilius Quai 2. 
Suppression de la course 5230 XY dèp. 11 :45 (Avis 2020/189) 

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

122 Schrassig - Schuttrange - Sandweiler - Cargo Center 
 

- Changement d'itinéraire suite prolongation de la ligne jusqu’à 
SCHRASSIG, Schlassgewan, desserte du nouvel arrêt MUNSBACH, 
Schlass Minsbech et desserte de l'arrêt SANDWEILER, Kiirch 

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

 

125 Oberanven - Kirchberg 
 

- Changement d'itinéraire l’origine et le terminus se font dorénavant a 
Luxexpo quai 3. (Avis 2020/191) 

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

 

126 Luxembourg - Rameldange - Hostert (cs) 
 

- Suppression de la course 5230 XY dép. 11 :45 (Avis 2020/189) 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

129 Roodt/Syre - Junglinster - Echternach (cs) 
 

- Changement d'itinéraire sur la course 6581 dép. 15:30  est prolongée 
jusqu'à ROODT-SUR-SYRE, Barriär. (Avis 2020/178) 

- 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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134 Grevenmacher - Konz (D) 
 

- Changement de mandataire sur la course 2770 J à 04:55 change de 
Wewer vers Weber. 

 

137 Hosingen - Ettelbruck 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite à 
la réorganisation réseau RGTR. 

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

144 Lux, Kirchberg - Contern – Lux, Kirchberg 
 

- Changement d'itinéraire l’origine et le terminus se font dorénavant a 
Luxexpo quai 3. (Avis 2020/191) 

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

 

150 Howald P&R - Ahn 
 

- Changement d'itinéraire suite ajout des arrêts suivant : 
LUX (Hamm), Ronndréisch dans les deux directions. (Avis 2020/207) 
AHN, Op der Musel et WORMELDANGE, Erdkaul dans les deux 
directions. (Avis 2020/210) 

- Mise en cohérence des courses suivantes : 
6760 A dép. 16 :30 devient 6940 A dép. 16 :30  
7120 A dép. 17 :30 devient 7300 A dép. 17 :30  
7480 A dép. 18 :30 devient 7660 A dép. 18 :30  

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

 

151 Luxembourg - Oetrange - Ahn (cs) 
 

- Adaptation de la course 3527  dép. 07 :01 devient 3443  dép. 06:47 
avec origine à AHN, Alphonse Steinès. (Avis 2020/181) 

- Changement de l’itinéraire sur la course 6060  dép. 14 :03 qui fait 
dorénavant sont origine ainsi que son terminus à l’arrêt LUX 
(Limpertsberg), Lycée des Garçons. 

- Adaptation de la course 6060  dép. 14:03 devient 6082  dép. 14 :07 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

162 LUX, Howald - Medingen 
 

- Suppression des courses suivantes : 
- 3461  dép. 06:50 
- 3491  dép. 06:55 

http://www.gouvernement.lu/
http://www.luxembourg.lu/
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165 Lux-Gasperich - Contern - Medingen 

 
- Suppression de la ligne 165 suite à la réorganisation du réseau RGTR. 

 
175 Lux, Gare - Frisange - Remich 
 

- Ajout de l'arrêt ALTWIES, Millbaach dans les deux directions  
(Avis 2020/173) 

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

176 Luxembourg - Mondorf - Remich (cs) 
 

- Mise en cohérence de la course 6340  dép. 16 :25 devient 6910  
dép. 16 :25.  

- Changement de l’itinéraire et prolongation de la course 6058  dép. 
14 :03 (CFL) circulant de REMICH, Gare vers ERPELDANGE (BOUS), 
Kraizgaass. (Avis 2021/28) 

- La course 6058  dép. 14 :03 (CFL) reprend les correspondances à 
MONDORF-LES-BAINS, Christophorus avec la ligne 185 et à 
HESPERANGE, Urbengsschlass avec la ligne 193. (Avis 2021/28) 

- Suppression de la course 6058  dép. 14 :03 (Vandivinit)  
(Avis 2021/28). 

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

 
185 Emerange - Remich (via Remerschen) 
 

- Ajout d’une nouvelle course 3220 J dép. 06:10 (Avis 2020/215) 
- Augmentation de la cadence qui passe de 1 heure vers demi-heure 
- Changement de l’itinéraire suite insertion d'une boucle pour la desserte 

des arrêts MONDORF-LES-BAINS, Casino 2000, MONDORF-LES-
BAINS, Place des Villes Jumelées et MONDORF-LES-BAINS, 
Christophorus. 

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

190 Mondorf - Emerange 
 

- Suppression de la ligne 190 suite à la réorganisation du réseau RGTR. 
 

192 Lux, Gare - Hassel - Bous 
 

- Ajout de l'arrêt DALHEIM, Gemeng dans les deux directions. 
(Avis 2020/198) 

- 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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194 Lux-Gare - Bettembourg (via Peppange/Crauthem) 
 

- Mise en cohérence de la numérotation des courses suivantes : 
3490 J dép. 07:55 devient 3850 J dép. 07:55 
3760 J dép. 09:40 devient 4480 J dép. 09:40 
4300 J dép. 10:10 devient 4660 J dép.10:10 
4300 J dép. 11:10 devient 5020 J dép. 11:10 (lusa) 

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

203 Luxembourg - Soleuvre - Differdange/Hahneboesch 
 

- Changement de la catégorie bus sur la course 3599  dép. 07 :13, 
cat7.0 vers 7.2. 

 
205 Luxembourg - Pontpierre - Mondercange - Esch/Alzette  

 (via Bergem - Foetz) 
 

- Changement d’itinéraire, l’arrêt MONDERCANGE, Blach est remplacé 
par MONDERCANGE, Mausereck dans les deux directions. 

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

 

209 Belval Université - Howald P&R 
 

- Suppression de la ligne 209 suite à la réorganisation du réseau RGTR. 
 

213 Kirchberg-Rehazenter - Bertrange-Gemeng 
 

- Suppression de la ligne 213 suite à la réorganisation du réseau RGTR. 
 

215 LUX, Stäreplaz-Étoile - Bascharage 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Belair), Stadion devient 
LUX (Belair), Rue d’Ostende.  

 
218 Howald P&R - Messancy (B) 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

222 Lux, Kirchberg - Steinfort 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- 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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223 Lux, Kirchberg - Leudelange 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

229 Lux, (Centre) Monterey - Obercorn 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite à 
la réorganisation réseau RGTR. 

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

230 Howald P&R - Steinfort 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite à 
la réorganisation réseau RGTR. 

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

233 Luxembourg - Strassen (cs) 
 

- Changement de catégorie bus sur la course 3617  dép. 07 :16 cat. 
7.0 vers 7.2 

 
240 LUX, Stäreplaz-Étoile - Garnich - Clemency 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Belair), Stadion devient 
LUX (Belair), Rue d’Ostende.  

 
248 LUX, Kirchberg - Eischen 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt LUX (Belair), Stadion devient 
LUX (Belair), Rue d’Ostende.  

 
250 Redange-sur-Attert - Grass - Sterpenich (B) 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

255 LUX, Stäreplaz-Étoile - Tuntange 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- 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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261 Luxembourg - Keispelt (cs) 
 

- Changement de catégorie bus sur les courses suivantes : 
3521  dép. 07 :00 cat. 7.0 devient 7.2 
5230 XY dép. 11 :45 cat. 7.0 devient 7.2 
6610  dép. 15 :35 cat. 7.0 devient 7.2 

 
262 LUX, Stäreplaz-Étoile - Mersch 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

266 Luxembourg - Saeul - Redange (cs) 
 

Changement de catégorie bus sur la course 6058  dép. 14 :03 cat. 
7.0 vers 6.2 

 
267 LUX, Stäreplaz-Étoile - Mertzig 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

270 LUX, Stäreplaz-Étoile - Tuntange 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

284 Luxembourg - Steinsel (cs) 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite à 
la réorganisation réseau RGTR. (Avis 2021/21) 

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

286 Luxembourg - Steinsel - (Hünsdorf) (cs) 
 

- Réorganisation de la ligne scolaire 286, les courses suivantes sont 
transférées vers la nouvelle ligne 284 : 
5622, 6052 ,6076 ,6702 ,3551 ,3611 ,3615 
(Avis 2021/21) 

- 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

e
9

 

 
289 Limpertsberg/LTC - Gosseldange - Mersch (cs) 
 

Suppression de la course 6058  dép. 14 :03 (Sales) (Avis 2021/28). 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 
290 Lux, Kirchberg - Mersch, Gare 
 

- Ajout de nouvelles courses : 
 
3281 A dép. 06 :20  
3461 A dép. 06 :50 
3641 A dép. 07 :20 
3821 A dép. 07 :50 
4001 A dép. 08 :20 
4181 A dép. 08 :50 
6904 A dép. 16 :24 
7084 A dép. 16 :54 
7264 A dép. 17 :24 
7444 A dép. 17 :54 
7624 A dép. 18 :24 
7804 A dép. 18 :54 
 
Les courses sont à assurer par une catégorie 6.4 par le mandataire 
Sales.  
(Avis 2020/180) 

- Changement de l’origine et terminus à Mersch Gare, quai 9 vers  
quai 1. (Avis 2020/180) 

- Le temps de parcours est adapté sur certains tronçon de la ligne. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

295 Mersch - Michelbouch 
 

- Ajout d’une nouvelle course 3274 A dép. 06:19 cat 5 (Avis 2021/23) 
Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF.  

 

300 Kirchberg/Gare - Hayange/Thionville (F) 
 

- Changement d’itinéraire sur certaines courses prenant dorénavant leur 
origine à l’arrêt (F) METZANGE, P&R Metzange.  
(Avis 2021/31 + 2021/24) 

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

 
 
 
 

http://www.gouvernement.lu/
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301 Leudelange - Thionville (F) 
 

- Changement d’itinéraire sur certaines courses prenantes dorénavant 
leur origine à l’arrêt (F) METZANGE, P&R Metzange. 

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

 

302 Dudelange - Bettembourg - Mondorf (cs) 
 

- Changement d’itinéraire, suite ajout de l’arrêt HELLANGE, Hoëner Halt 
dans les deux directions. (Avis 2021/27) 

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

 
304 Bettembourg - Mondorf - Ellange - (Remich) 
 

- Changement d’itinéraire, suite ajout de l’arrêt ALTWIES, Millbaach 
dans les deux directions. (Avis 2020/173) 

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

 

307 Esch/Alzette - Bettembourg 
 

- Changement d’itinéraire, l’arrêt MONDERCANGE, Blach est remplacé 
par MONDERCANGE, Mausereck dans les deux directions. 

- Changement de mandataire CFL vers Vandivinit. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

314 Esch - Foetz - Mondercange (via Schifflange) 
 

- Suppression de la ligne 314 suite à la réorganisation du réseau RGTR. 
 

316 Bettembourg, Gare - CFL Multim. - Eurohub Sud 
 

- Changement de mandataire : Pletschette devient Weber 
 

332 Belval - Steinfort 
 

- Changement de catégorie bus, toutes les courses exploitées par cat. 
5.0 deviennent cat. 6.2 

 

340 Lux, Stäreplaz / Étoile – Mersch, Gare 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

http://www.gouvernement.lu/
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394 (Pétange) - Rodange - Pétange 

 
- Suppression de la ligne 394 suite à la réorganisation du réseau RGTR. 

 
402 Ettelbruck - Mersch 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

407 Ettelbrück - Prüm (D) 
 

- Suppression de la ligne 407 suite à la réorganisation du réseau RGTR. 
 

421 Ernster - Imbringen - Mersch (cs) 
 

- Changement d’itinéraire, la ligne est prolongée vers Ernster et vers 
MERSCH, Lycée Ermesinde. (Avis 2020/188) 

- Adaptation de la course 3647  dép. 07 :21 devient 3455  dép. 06 :49  
(Avis 2020/188) 

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

 

428 Mersch - Mamer - Kleinbettingen (via Bridel - Kopstal) (cs) 
 

- Adaptation de la course 3532  dép. 07 :02 devient 3490  dép. 06 :55 
(Avis 2020/179) 

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

431 Mersch - Septfontaines (via Hollenfels) 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

432 Mersch - Septfontaines 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite à 
la réorganisation réseau RGTR. 

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

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
445 Mersch - Redange 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

451 Grevenmacher - Remich 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite à 
la réorganisation réseau RGTR. (Avis 2020/196) 

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

461 Itzig - Bonnevoie – Itzig 
 

- Changement de l’itinéraire, suite ajout des arrêts LUX (Gare), Rocade 
quai 3, LUX (Gare), Rocade quai 4 et desserte du plateau d'Itzig en 
direction de Bonnevoie. 

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

 

479 Biwer - Roodt/Syre - Junglinster (cs) 
 

- Changement de l’itinéraire, l'arrêt BIWER, Mairie sera remplacé par 
l'arrêt BIWER, Haaptstrooss 2 (Avis 2021/15). 

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

 
485 Echternach - Wasserbillig - Grevenmacher 
 

- Ajout des courses suivantes: 
8561 J dép. 21 :00 
9058 J dép. 22 :23 
9281 J dép. 23 :00 

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

 
500 Ettelbruck - Echternach 
 

- Ajout de l’arrêt ECHTERNACH, Ermesinde  
(Avis 2020/218) 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 
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502 Ettelbruck – Echternach (via Beaufort) 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

508 Diekirch - Ettelbruck - Hollenfels (cs) 
 

- Ajout de l’arrêt BISSEN, Henckels. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

510 Diekirch - Ettelbruck - Noerdange - Elvange 
 

- Ajout de l’arrêt BISSEN, Henckels. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

511 Diekirch - Ettelbruck - Niederpallen - (Huttange) 
 

- Changement d'itinéraire suite ajout de l’arrêt BISSEN, Henckels. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
515 Diekirch - Everlange - Eschette 
 

- Ajout de l’arrêt BISSEN, Henckels. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
517 Diekirch - Redange - Roodt (cs) 
 

- Ajout de l’arrêt BISSEN, Henckels. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
518 Diekirch - Ettelbruck - Vichten - Redange 
 

- Ajout de l’arrêt BISSEN, Henckels. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
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521 Diekirch - Redange - Oberpallen (cs) 
 

- Changement d'itinéraire sur la course 3671  dép. 07 :25, l’origine et 
le terminus se font dorénavant à MERSCHEID, Merscheid. 
(Avis 2021/22) 

- Adaptation de la couse 3671  dép. 07 :25 devient 3635  dép. 07 :19.  
(Avis 2021/22) 
Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF.  

 
522 Ettelbruck - Kuborn 
 

- Ajout de nouvelles courses : 
6544 A dép. 15:24  
3575 A dép. 07:09  

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

 

536 Ettelbruck - Esch-sur-Sûre 
 

- Ajout de nouvelles courses : 
6550 A dép. 15 :25  
3539 A dép. 07 :08  
Changement de catégorie bus sur la course 3389 t dép. 06 :38 de cat 
2.0 vers 5.0. (Avis 2021/22) 

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

 

537 Ettelbruck - Bastogne 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
540 Ettelbruck - Bourscheid - Michelau Gare 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt MICHELAU, Gare devient 
MICHELAU, Op der Gare. 

- Ajout de deux nouvelles courses 3545 A dép. 07:04 et 6544 A dép. 
15:24 
(Avis 2020/194) 

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

- Mise en cohérence des courses suivantes : 
6724 J dép. 14 :54 devient 6364 J dép. 14 :54 
8524 J dép. 18 :54 devient 7804 J dép. 18 :54 

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

 
545 Ettelbruck - Heiderscheid 
 

- Ajout de nouvelles courses : 
3551 A dép. 07:05 cat 5.0 (Avis 2020/186) 
6550 A dép. 15 :25 cat 5.0 (Avis 2020/192) 

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

 

554 Diekirch - Hosingen - Binsfeld (cs) 
 

- Changement de catégorie bus sur la course 3455  dép. 06 :49 ;  
cat 7.2 vers cat 5.0. 

- Ajout d’une course 3431  dép. 06 :45 ; cat. 5.0 ; Stephany. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF 
 

555 Ettelbruck - Huldange 
 

- Adaptation de l’horaire en direction de Huldange les courses sont 
avancées de trois minutes 

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

 
560 Diekirch, Gare - Hosingen 
 

- Changement d’itinéraire, toutes les courses ont comme nouvelle 
origine et terminus l'arrêt HOSINGEN, Eesberwee. (Avis 2020/203) 

- Ajout des courses suivantes : 
3371  dép. 06:35 faisant une liaison directe à DIEKIRCH, Gare avec 
la course 948-3647  
6532  dép. 15:22 faisant une liaison directe à DIEKIRCH, Gare avec 
la course 948 6478  
(Avis 2020/203) 

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

 
561 Gralingen - Clervaux, Gare/Lycée (cs) 
 

- Adaptation de la course 3736  dép. 07 :36 devient 3706  dép. 07 :31 
(Avis 2020/202) 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 
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568 Vianden/Gare - Vianden-Ville Haute 
 

- Adaptation des courses suivantes : 
7222 J dép. 17:17 devient 7240 J dép. 17:20  
7582 J dép. 18:17 devient 7600 J dép. 18:20 
3911 J dép. 08:05 devient 3881 J dép. 08:00 

- Suppression des courses suivantes : 
4631 J dép. 10:05  
4900 J dép. 10:50  
6142 J dép. 14:17  
6431 J dép. 15:05  
(Avis 2020/212) 

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

570 Ettelbruck - Obereisenbach 
 

- Changement d’itinéraire, toutes les courses ont comme nouvelle 
origine et terminus l'arrêt OBEREISENBACH, Bei der Baach.  
(Avis 2020/204) 

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

 

571 Ettelbruck - Vianden - (Stolzembourg) (cs) 
 

- Ajout d’une nouvelle course 6460  dép. 15:10 cat. 5.0 (Avis 2020/216) 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
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572 Vianden, Gare - Vianden, Scheierhaff 
 

- Adaptation des courses suivantes :  
3167  dép. 06 :01 devient 3143  dép. 05 :57 pour garantir une 
meilleure correspondance avec la ligne 570 
4330 J dép. 09:15 devient 4360 J dép. 09:20 
5050 J dép. 11:15 devient 5080 J dép. 11:20 
5440  dép. 12:20 devient 5380  dép. 12:10 
5620  dép. 12:50 devient 5530  dép. 12:35 
6130 J dép. 14:15 devient 6160 J dép. 14:20 
6490  dép. 15:15 devient 6520  dép. 15:20 
6790  dép. 16:05 devient 6760  dép. 16:00 
7060 A dép. 16:50 devient 6970 A dép. 16:35  
3125  dép. 05:54 devient 3143  dép. 05:57 
3527 J dép. 07:01 devient 3503 J dép. 06:57 
3743  dép. 07:37 devient 3785  dép. 07:44 
4427 J dép. 09:31 devient 4403 J dép. 09:27 
5147 J dép. 11:31 devient 5123 J dép. 11:27 
5933  dép. 13:42 devient 5975  dép. 13:49 
7127 J dép. 17:01 devient 7103 J dép. 16:57 
7487 J dép. 18:01 devient 7463 J dép. 17:57 
5350  dép. 12:05 devient 5380  dép. 12:10 
6760  dép. 16:00 devient 6790  dép. 16:05  
(Avis 2020/211) 

- Ajout d’une nouvelle course 6670  dép. 15:45  
(Avis 2020/211) 

- Suppression des courses suivantes : 
3544 J dép. 07:04  
5620 J dép. 12:50  
6700  dép. 15:50  
5687 J dép. 13:01  
6047 J dép. 14:01  
(Avis 2020/211) 

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

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

- Mise en cohérence des courses suivantes : 
5473 z dép. 12 :25 devient 5471 z dép. 12 :25 

5471  dép. 15 :40 (lu-je) devient 6641  dép. 15 :40 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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584 Michelbouch - Redange (via Vichten) (cs) 
 

- Mise en cohérence de la course 6643  dép. 15 :40 devient 6641  
dép. 15 :40 

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

586 Saeul - Redange (cs) 
 

- Changement d’itinéraire suit de la desserte des localités de Tuntange 

et de Bour avec les courses 5471 z dép. 12:25 et 6641  dép. 15:40 
(Avis 2019/187) 

- Changement de catégorie sur la course 6641  dép. 15 :40, cat. 7.0 
vers 6.2. 

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

 
587 Schwebach - Redange (via Lévelange) (cs) 
 

- Changement de catégorie sur les deux courses 3628  et 6641  qui 
change de cat. 3.0 vers 5.0. 

 

590 Redange – Perlé - Martelange 
 

- Changement de catégorie sur la course 3293 J dép. 06 :22, cat. 6.2 
vers 5.0. 

 
592 Redange - Rambrouch - Redange 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

595 LUX, Stäreplaz-Étoile - Bigonville 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

600 Wiltz/Wilwerwiltz - Alscheid - Kautenbach (cs) 
 

- Adaptation de la course 5368  dép. 12:08 devient 5368 XYz dép. 
12:08. 

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

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite à 
la réorganisation réseau RGTR. 

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

604 Kautenbach - Schinker - Clervaux (cs) 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite à 
la réorganisation réseau RGTR. (Avis 2021/19) 

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

 
605 Wiltz - Kautenbach - Holzthum - Hoscheid 
 

- Adaptation des courses suivantes : 

5369  dép. 12:08 devient 5368  dép. 12:08 
5231 xy dép. 11:45 devient 5230 xy dép. 11 :45 
6851 xy dép. 16:15 devient 6850 xy dép. 16:15 
(Avis 2020/190) 

- Suppression des courses suivantes : 
(Avis 2020/190) 
5537  dép. 12:36 
(Avis 2021/19)  
3730 A dép. 07 :35 
6484 A dép. 15 :14 

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

606 Lipperscheid - Clervaux, Gare/Lycée (cs) 
 

- Suppression de la correspondance sur la course 3784  dép. 07 :44 
et la ligne 605 à KAUTENBACH, Op der Gare. (Avis 2021/19) 

 
608 Buederscheid - Kautenbach 
 

- Ajout d'une course 3580 A dép. 07:10 de GOESDORF, Gemeng  vers 
KAUTENBACH, Op der Gare. (Avis 2020/177) 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 
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609 Dirbach - Nocher - Wiltz (via Masseler) (cs) 
 

- Adaptation des courses suivantes : 
5369 XY dép. 12:08 devient 5368 XYz  dép. 12:08 
5231 dép. 11:45 devient 5231 dép. 11 :45 
6851  dép. 16:15 devient 6851 xy dép. 16:15 
(Avis 2020/190) 

- Suppression de la course 5620  dép. 12 :50  
(Avis 2020/190) 

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

 
610 Wiltz - Goebelsmühle 
 

- Adaptation des courses suivantes : 
5368  dép. 12:08 devient 5368  dép. 12:08   
5370  dép. 12:08 devient 5370  dép. 12:08  
(Avis 2020/190) 

- Suppression de la course 5320 z dép. 12 :00   
(Avis 2020/190) 

- Adaptation de l’itineraire sur la course 5573 J dép. 12:44 qui ne 
desservira plus l'arrêt WILTZ, Lycée du Nord mais desservira WILTZ, 
Pompjeesbau. (Avis 2020/190) 

- Ajout d’une nouvelle course 6850 xy dép 16 :15 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

613 Wiltz - Heiderscheid - (Ringel) (via Roullingen) (cs) 
 

- Adaptation de la course 5368 XY dép. 12:08 devient 5368 XYz dép. 
12:08  

- Suppression des courses suivantes : 
- 5230 z dép. 11 :45 

6850 z dép. 16 :15 
5585  dép. 12 :44 
(Avis 2020/190) 

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

618 Wiltz - Esch/Sûre - (Neunhausen) 
 

- Adaptation de la course 5368 XY dép. 12:08 devient 5368 XYz dép. 
12:08 

- Adaptation de l’itinéraire sur la course 5591  dép. 12:45 qui ne 
desservira plus l'arrêt WILTZ, Lycée du Nord, mais desservira WILTZ, 
Pompjeesbau. 
(Avis 2020/190) 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 
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620 Wiltz - Redange-sur-Attert (via Pommerloch) 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

622 Wiltz - Rambrouch 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

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

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite à 
la réorganisation réseau RGTR. 

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

625 Wiltz, Gare - Oberwampach 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

627 Wiltz - Bavigne 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite à 
la réorganisation réseau RGTR. 

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

628 Wiltz - Troine - Weiler 
 

- Adaptation des courses suivantes : 
La course 5368 dép. 12:08 circule dorénavant aussi le vendredi scol.  

- Suppression des courses suivantes : 
5278 z dép. 11:53 
5579 z dép. 12:43 
 

630 Wiltz - Wincrange - Clervaux (cs) 
 

- Adaptations des courses suivantes : 
5368 XY dép. 12:08 devient 5368 XYz dép. 12:08 
6850  dép. 16:15 devient 5230 xy dép. 16:15  
(Avis 2020/190) 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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631 Derenbach - Wincrange, Ecole (via Lullange) (cs) 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt LULLANGE, Café en 
LULLANGE, Bei der Kirich. 

- Ajout de l'arrêt LULLANGE, Duarrefstrooss dans les deux directions 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

633 Wiltz - Troisvierges - Goedange/Wemperhardt (cs) 
 

- Adaptations des courses suivantes : 
5368 XY dép. 12:08 devient 5368 XYz dép. 12:08   
5370 XY dép. 12:08 devient 5370 XYz dép. 12:08   
(Avis 2020/190) 

- Suppression des courses suivantes : 
6850 z dép. 16 :15 
6852 z dép. 16 :15 
(Avis 2020/190) 

- Changement de catégorie bus sur les courses suivantes : 
5370 XYz dép. 12:08 cat 7.2 devient 5.0 
6850 xy  dép. 16:15 cat 7.2 devient 5.0 

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

634 Wiltz - Troisvierges - Breidfeld (cs) 
 

- Adaptations des courses suivantes : 
5368 XY dép. 12 :08 devient 5368 XYz dép. 12 :08 
(Avis 2020/190) 

- Suppression des courses suivantes : 
6850 z dép. 16 :15 
(Avis 2020/190) 

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

635 Wiltz - Troisvierges 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

636 Troisvierges - Clervaux 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite à 
la réorganisation réseau RGTR. 

- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 
PDF. 
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638 Wiltz - Leithum (cs) 
 

- Adaptations des courses suivantes : 
5368 XY dép. 12 :08 devient 5368 XYz dép. 12 :08 
(Avis 2020/190) 

- Suppression des courses suivantes : 
6850 z dép. 16 :15 
6852 z dép. 16 :15 
(Avis 2020/190) 

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

640 Wiltz - Grümmelscheid - Brachtenbach 
 

- Adaptation des courses suivantes : 
5362 XYZ dép. 12:07 devient 5367 XYzZ dép. 12:07   
5260 xyz dép. 11:50 devient 5260 xy dép. 11:50  
6862 xyz dép. 16:17 devient 6862 xy dép. 11:17 
(Avis 2020/190) 

- Suppression de la course 5687  dép. 13 :01  
(Avis 2020/190) 

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

642 Clervaux - Wiltz 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

645 Wiltz - Heinerscheid - Clervaux 
 

- Adaptation de la course 6832 J dép. 16:12 devient 6850 J dép. 16:15  
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 

 

647 Wiltz - Clervaux - Wahlhausen (cs) 
 

- Adaptations des courses suivantes : 
5368 XY dép. 12 :08 devient 5368 XYz dép. 12 :08 
(Avis 2020/190) 

- Suppression des courses suivantes : 
6850 z dép. 16 :15 
(Avis 2020/190) 

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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650 Wiltz - Hosingen - Rodershausen (cs) 
 

- Adaptations des courses suivantes : 
5362 XY dép. 12 :07 devient 5362 XYz dép. 12 :07 
(Avis 2020/190) 

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

655 Wiltz, Lycée du Nord - Hosingen, Parc Housen 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

657 Wiltz, Lycée du Nord - Dorscheid, am Poul 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

660 Clervaux - Lieler 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

664 Vianden - Clervaux 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

665 Clervaux - Hosingen - Rodershausen 
 

- Adaptation des courses suivantes : 
7805 A dép. 8 :56 devient 7841 A dép. 19 :00 
6989 A dép. 16 :38 devient 6101 A dép.16 :40 

- Changement de l’itinéraire suite changement de l'ordre de la desserte 
des arrêts. 

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

 
677 Wincrange - Clervaux 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
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683 Troisvierges - Parc Hosingen 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite à 
la réorganisation réseau RGTR. 

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

685 Troisvierges - Leithum 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Changement de mandataire Stephany vers Ross. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

686 Troisvierges - Sankt-Vith (B) 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

687 Troisvierges - Huldange (via Wilwerdange) 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

689 Troisvierges - Huldange (via Hautbellain) 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. 
- Changement de mandataire Stephany vers Ross. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

690 Navette Stauséi 
 

- Introduction d’une nouvelle ligne dans le système télématique suite à 
la réorganisation réseau RGTR. 

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

740 Luxembourg - Parc d'Activités Syrdall 
 

- Suppression de la ligne 740 suite à la réorganisation du réseau RGTR. 
 

803 Rambrouch - Colmar/Usines - Ettelbruck 
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- Suppression de la ligne 803 suite à la réorganisation du réseau RGTR. 
(Avis 2020/172) 
 

805 Martelange - Colmar/Usines 
 

- Réorganisation de la ligne suite à la réorganisation réseau RGTR. (Avis 
2020/172) 

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

 

812 Rodange - Colmar/Usines - Diekirch 
 

- Ajout de l’arrêt BISSEN, Henckels  
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
815 Arlon - Beckerich - Colmar/Usines 
 

- Ajout de l’arrêt BISSEN, Henckels  
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
819 Martelange - Colmar/Usines 
 

- Changement de l’itinéraire suite suppression de l'arrêt 
WOLWELANGE, Ermitage 1 dans les deux directions et ajout de l’arrêt 
BISSEN, Henckels. 

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

 

831 Luxembourg/Ettelbruck - St.Vith (cs) 
 

- Changement de la nomination de l’arrêt.  
L’arrêt LUX (Gare), Routière CFL quai 105 devient LUX (Gare), 
Routière CFL quai 106.  
 

840 Troine - Clervaux - Colmar/Usines - Bissen 
 

- Ajout de l’arrêt BISSEN, Henckels. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 

 
920 Clervaux, Gare routière/Lycée - Centre Scolaire Reuler (cs) 
 

- Ajout de la course 3652  dép. 07 :22 cat.1.0 (Avis 2021/02) 
- Changement de catégorie bus sur la course 6791, cat 1.0 vers 2.0. 

(Avis 2021/11) 
- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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930 Ettelbruck - Diekirch - Centre Scolaire Reuler (cs) 
 

- Suppression de la course 5381 y dép. 12 :10 (me) 
- Changement de l’itinéraire, HOSINGEN, Eesberwee remplace 

HOSINGEN, Ewescht-Duerf et HOSINGEN, Bei der Kierch. 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
 

944 Ettelbruck - Warken/LTEtt (cs) 
 

- Adaptations des courses suivantes : 
6401  dép. 15 :00 devient 6371  dép. 14 :55  
(Avis 2019/183) 
6403  dép. 15 :00 devient 6403  dép. 14 :55 

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

948 Ettelbruck - Diekirch (cs) 
 

- Ajout des courses suivantes : 
6298  dép. 14:43  
6478  dép. 15:13  
3647  dép. 07:21  
3737  dép. 07:36  
faisant des liaisons directes avec la ligne 560. (Avis 2020/203) 

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

950 Luxembourg/Gare - Limpertsberg/LTC (cs) 
 

- Suppression des courses suivantes : 
3712  dép. 07 :32 
6041  dép. 14 :00  
(Avis 2021/28). 

- Changement d'itinéraire suite remplacement de l’arrêt LUX (Centre),  
Royal quai 2 par LUX (Centre), Hamilius Quai 2. 

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

 

952 Dommeldange/Gare - Limpertsberg/LTC (cs) 
 

- Suppression de la course 6059  dép. 14 :03 (Bollig) (Avis 2021/28). 
- Pour l’itinéraire exact et l’horaire, veuillez consulter l’horaire sous forme 

PDF. 
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955 Luxembourg/Gare - Limpertsberg LTAM (cs) 
 

- Changement d'itinéraire suite remplacement de l’arrêt LUX (Centre),  
Royal quai 2 par LUX (Centre), Hamilius Quai 2. 

- Suppression des courses suivantes : 
3790  dép. 07:45 
5231  dép. 11:45 
5233  dép. 11:45 
6611  dép. 15:35 
6613  dép. 15:35 
6615  dép. 15:35 
6911  dép. 16:25 
9643  dép. 15:35 
(Avis 2020/189) 

- Ajout d’une nouvelle course 6070  dép. 14 :05 exploitée par le 
mandataire Weber avec une cat 7.0. (Avis 2021/28). 

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

 

970 Luxembourg/Gare - LT Bonnevoie (cs) 
 

- Changement d'itinéraire, l’origine et le terminus se font dorénavant à 
LUX (Gare), Routière CFL quai 102. 

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

 

972 Luxembourg - Geesseknäppchen (cs) 
 

- Changement de la nomination de l'arrêt LUX (Centre), Monterey quai 
2 devient LUX (Centre), Monterey Parc et l'arrêt LUX (Centre), 
Monterey quai 1 devient LUX (Centre), Monterey quai 3 

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

975 Luxembourg/Gare - Geesseknäppchen (cs) 
 

- Suppression des courses suivantes : 
3772  dép. 07h42   
9640  dép. 07h45  

- Pour l’horaire exact, veuillez consulter l’horaire sous forme PDF. 
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980 Luxembourg/Gare - LTPS Siège (cs) 
 

- Changement d'itinéraire, l’origine et le terminus se font dorénavant à 
LUX (Gare), Routière CFL quai 102. 

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

 

982 Mamer - Luxembourg/Gare (cs) 
 

- Adaptation de la course 3820  dép. 07:50 devient 3826 dép. 07:51.  
(Avis 2021/13) 

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

 
983 Luxembourg - Cap/HMC 
 

- Changement d'itinéraire, l’origine et le terminus se font dorénavant à 
LUX (Gare), Routière CFL quai 104 et non plus à LUX (Gare), Routière 
AVL Quai 7. (Avis 2020/213) 

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

 

998 Steinsel ZI - Luxembourg/Gare 
 

- Suppression de la ligne 998 suite à la réorganisation du réseau RGTR. 
 
 

Autres: 
 

- Mise en cohérence des coordonnés XY de l’arrêt WAHLHAUSEN, 
Burebierg (WABURE 02)  
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