INFO CLIENT

LIGNE

50

TRONÇON LUXEMBOURG – KLEINBETTINGEN
Barré du samedi 17 juin 2017 à 00h10 au lundi 19 juin 2017 à 04h00
Barré du samedi 01 juillet 2017 à 00h10 au lundi 03 juillet 2017 à 04h00
Barré du samedi 08 juillet 2017 à 00h10 au lundi 10 juillet 2017 à 04h00
La circulation des trains entre Luxembourg - Kleinbettingen et vice versa
est remplacée par des bus de substitution
Sens Luxembourg - Kleinbettingen - (Arlon) :
Pour les trains RB Luxembourg – Kleinbettingen – (Arlon)

Sens Kleinbettingen - Luxembourg :
Pour les trains RB Kleinbettingen – Luxembourg

•

Les bus de substitution prennent leur départ
à Luxembourg-Gare au quai 21 de la gare routière
à l’heure prévue des trains qu’ils remplacent.

•

Les bus de substitution prennent leur départ à la gare de
Kleinbettingen Rue du Moulin à l’heure prévue des trains
qu’ils remplacent.

•

Ils desservent : Bertrange-Gare, Mamer Tossenbierg,
Mamer Gaaschtbierg, Mamer Mambra, Capellen Klouschter, Capellen Ponts&Chaussées, Kleinbettingen Rue du
Moulin.

•

Ils desservent : Capellen Ponts&Chaussées, Capellen
Klouschter, Mamer Mambra, Mamer Gaaschtbierg,
Mamer Tossenbierg, Bertrange-Gare et Luxembourg-Gare.

•

Ces bus arrivent à Luxembourg avec un retard de 20‘
sur l’horaire des trains.

•

Les correspondances en gare de Luxembourg vers les
autres lignes ne sont pas assurées.

Suite au barrage de la rue de la gare à Mamer,
les bus de substitutions ne peuvent pas desservir les arrêts de
Mamer Eisebunnsbréck et Capellen-Gare.
Ces arrêts sont remplacés par les arrêts Mamer Mambra, Mamer
Gaaschtbierg et Capellen Klouschter.

REMARQUE :
Le transport des vélos n’est pas possible dans les courses d’autobus de substitution.

Les horaires détaillés des trains et bus sont disponibles dans les gares de Bettembourg, Esch/Alzette, Pétange, Rodange, Luxembourg et dans la
Centrale de Mobilité pendant les heures d’ouverture des guichets ou sur notre site WWW.CFL.LU
Pour des renseignements supplémentaires, prière de s’adresser aux gares de Luxembourg: 2489-2489, Pétange: 4990-5127,
Esch/Alzette: 4990-2632, Bettembourg: 4990-4352 et à la Centrale de Mobilité : 2465-2465
ou de télécharger l’APP mobile des horaires CFL.

Les CFL vous prient de bien vouloir les excuser pour les
désagréments qui pourraient résulter de ces travaux.

