LIGNE RB 30 Luxembourg – Wasserbillig
LIGNE RE 11 Luxembourg – Trier Hbf – Koblenz Hbf
Suite travaux à l’infrastructure, la ligne entre Oetrange et Wasserbillig est complètement barrée les
nuits lundi/mardi au vendredi/samedi, à partir de 22h00 jusqu’à 04h00, durant la période

du 18 septembre au 07 octobre 2017
Les mesures suivantes s’imposent :
Sens Luxembourg – Wasserbillig – Trier Hbf – Koblenz Hbf
 Les trains RE 5139 et 5141 Luxembourg – Trier Hbf, Luxembourg dép 22h31 et 23h31, circulent suivant horaire entre Luxembourg et Oetrange.
A Oetrange un bus circule vers Trier Hbf via Munsbach, Wasserbillig, Igel et Trier Süd, un deuxième bus circule vers Trier Hbf via Munsbach,
Wecker, Kreuz‐Konz et Trier Süd.
Au départ de Luxembourg un bus rapide, Luxembourg dép 22h31, Trier Hbf arr 23h21, circule les vendredis 22, 29 septembre, 06 octobre
respectivement lundi le 02 octobre (sans arrêt en cours de route) et donne la correspondance au train RE 4139 Trier Hbf – Koblenz Hbf, Trier
Hbf dép 23h32. Ce bus prend son départ au quai 18 de la gare routière.
 Les trains RB 4822, 4823, du lundi au vendredi, 4873, du lundi au jeudi et 4800, les samedis, circulent suivant horaire entre Luxembourg et
Oetrange. A Oetrange une continuation par bus est assurée vers Wasserbillig via Roodt, Wecker et Mertert.
 Les gares de Betzdorf et de Manternach sont desservies par un service d’autobus spécial Roodt – Betzdorf – Wecker – Manternach –
Wasserbillig.

Sens Koblenz Hbf – Trier Hbf – Wasserbillig – Luxembourg
 Les trains RE 5130 et 5132 Koblenz Hbf – Trier Hbf – Luxemburg, Trier Hbf arr 22h30 et 23h30 sont remplacés entre Trier Hbf, Oetrange et
Luxembourg par des autobus. Un bus circule vers Luxembourg via Trier Süd, Igel et Wasserbillig, un deuxième bus circule vers Oetrange via Trier
Süd, Kreuz‐Konz, Wecker et Munsbach, la correspondance par train à destination de Luxembourg est assurée au départ d’Oetrange.
 Les trains de la ligne RB 4847 et 4848 sont remplacés entre Wasserbillig et Oetrange par des bus. Une correspondance par train à destination de
Luxembourg est assurée au départ d’Oetrange.
 Les gares de Manternach et de Betzdorf sont desservies par un service d’autobus spécial Wasserbillig – Manternach – Wecker – Betzdorf – Roodt.

Prévoir un retard probable de 20 à 25 minutes à l’arrivée !
La correspondance en gare de Luxembourg vers les autres lignes n’est pas assurée !
Les horaires des bus à l’arrivée sont donnés à titre indicatif car ils peuvent varier en fonction du trafic routier.
Les horaires détaillés des trains et bus sont disponibles dans les gares de Luxembourg, Wasserbillig, Trier Hbf et dans la Centrale de Mobilité
pendant les heures d’ouverture des guichets.

Le transport des vélos sera accordé suivant les disponibilités dans les courses d’autobus de substitution.

