Barrage du tronçon de ligne
Luxembourg – Ettelbruck – Diekirch
Samedi 03.03.2018 05h00 au lundi 05.03.2018 3h50
Samedi 10.03.2018 05h00 au lundi 12.03.2018 3h50
Samedi 17.03.2018 05h00 au lundi 19.03.2018 3h50

Sens Luxembourg – Ettelbruck – Troisvierges
Les trains RB Luxembourg – Diekirch sont remplacés par des autobus entre Luxembourg et Diekirch. Les autobus desservent les arrêts RGTR
suivants à proximité des gares:
Luxembourg Fondation Pescatore, Dommeldange Eecher Klinik, Walferdange/Helmsange Tricentenaire, Heisdorf Klouster, Lorentzweiler Gare,
Lintgen Kraïzung, Mersch Gare, Colmar Faubourg, Colmar rue de Luxembourg, Schieren Neie Wee, Schieren Vali’s Platz, Ettelbruck Gare et Diekirch
Gare.
• Ces bus prennent leur départ au quai 19 de la gare routière à Luxembourg ‐ Gare à l’heure prévue des trains qu’ils remplacent.
• La gare de Cruchten est desservie par un service d’autobus spécial Mersch‐Gare – Cruchten Schléf.
Prévoir un retard probable de 20 minutes à l’arrivée à Diekirch
Les trains IC/RE/RB Luxembourg – Troisvierges – Liège sont remplacés par des autobus de Luxembourg à Ettelbruck via Mersch‐Gare.
• Ces bus prennent leur départ à Luxembourg ‐ Gare au quai 19 de la gare routière.
• Ces bus sont avancés au départ par rapport aux trains IC/RE qu’ils remplacent à l’exception des courses courses 3823 (23h44), 3701 (1h10),
3703 (3h35), Luxembourg – Ettelbruck – Troisvierges, qui partent à l’heure prévue des trains qu’ils remplacent.
• A Ettelbruck une continuation par train est assurée à destination des arrêts situés au‐delà d’Ettelbruck.
Remarque générale :
Les clients à destination des arrêts situés au‐delà d’Ettelbruck sont priés de partir plus tôt afin d’arriver à destination à l’heure initialement
souhaitée.

Sens Liers/Liège – Gouvy – Troisvierges – Diekirch – Ettelbruck – Luxembourg
Les trains RB Diekirch – Luxembourg sont remplacés par des autobus entre Diekirch et Luxembourg. Les autobus desservent les arrêts RGTR
suivants à proximité des gares :
Diekirch‐Gare, Ettelbruck‐Gare, Schieren Faubourg, Schieren Uewerschieren, Colmar rue d’Ettelbruck, Colmar Faubourg, Mersch Gare, Lintgen
Kraïzung, Lorentzweiler Gare, Heisdorf Klouster, Walferdange/Helmsange Tricentenaire, Dommeldange Eecher Klinik, Luxembourg Fondation
Pescatore et Luxembourg Gare.
• Les trains IC/RE Liège/Gouvy – Troisvierges – Luxembourg sont limités à Ettelbruck où une correspondance par autobus à
destination de Luxembourg via Mersch est assurée.
• Prévoir un retard probable de 20 minutes à l’arrivée à Luxembourg.
Les horaires des bus à l’arrivée sont donnés à titre indicatif car ils peuvent varier en fonction du trafic routier !
Les clients peuvent également utiliser les lignes RGTR (290, 400, 402, 403).
Le transport des vélos sera accordé suivant les disponibilités dans les courses d’autobus de substitution.

