
                               

Luxembourg, le 07.09.2021 
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TELEGAMME 2021/536 du 07.09.2021 
 
 
Objet: Lignes 218, 222, 230, 240, 248, 255, 258, 260, 262, 265, 267, 270, 275, 340, 529, 590, 591, 595,  
 
 
En raison de l’organisation de la 3e étape du Tour de Luxembourg 2021, les dispositions suivantes seront 
prises 
 

le jeudi 16 septembre 2021 de 9h00 à 19h00. 
 
Lignes 218, 222, 230, 255 et 591 
 
Les courses d'autobus concernées en provenance de Luxembourg-ville seront déviées après la desserte 
de l’arrêt Strassen-Huogarten/Hondseck à droite vers l’autoroute A6 en direction de Capellen – sortie 2 
Mamer/Capellen – à droite vers route d’Arlon – suite itinéraire normal et vice-versa. 
 

 Ne seront pas desservis les arrêts de Strassen-Aurélia (255, 230), -Benelux, -Barblé (222, 230), -Kessler 
(255, 591), -Geesseneck, -Schoenacht (255, 591), Bertrange-Belle Etoile ainsi que la localité de Mamer. 

 
 
Ligne 240 
 
Les courses d’autobus concernées en provenance de Luxembourg-ville seront déviées après la desserte 
de l’arrêt Strassen-Huogarten à droite vers l’autoroute A6 en direction de Capellen – sortie 2 
Mamer/Capellen – à droite route d’Arlon – à gauche vers rue de la Gare via C.R.103 en direction de Holzem 
– desserte de l’arrêt Holzem-Bei der Bréck – suite itinéraire normal et vice-versa.  
 

 Ne sera pas desservis les arrêts de Strassen-Benelux, -Geeseneck, Bertrange-Belle Etoile, Holzem-
Mamerstrooss, -Festsall ainsi que la localité de Mamer. 

 
 
Lignes 258, 262, 265, 267, 275, 529, 590 et 595 
 
Toutes les courses d’autobus concernées seront supprimées entre 12h00 et 16h00. 
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Ligne 260 
 
Les courses d’autobus concernées en provenance de Luxembourg-ville seront déviées après la desserte 
de l’arrêt LUX (Belair)-Wandmillen à droite vers l’autoroute A6 en direction de Capellen – sortie 2 
Mamer/Capellen – à droite vers route d’Arlon – suite itinéraire normal – terminus à l’arrêt de Kehlen-Um 
enneschte Buer – et vice-versa. 
 

 Ne seront pas desservis les arrêts de Strassen-Benelux, -Kessler, -Schoenacht, Bertrange-Belle Etoile, 
Kehlen-Bei Fiewer, -Schaarfeneck, -Katterwang ainsi que les localités de Mamer, Meispelt et Keispelt. 

 Les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus à l’arrêt de Kehlen-Um enneschte 
Buer. 

 
 
Ligne 270 
 
Les courses d’autobus concernées en provenance de Luxembourg-ville seront déviées après la desserte 
de l’arrêt Strassen-Huogarten à droite vers l’autoroute A6 en direction de Capellen – sortie 2 
Mamer/Capellen – à droite vers route d’Arlon - suite itinéraire normal et vice-versa. 
 

 Ne seront pas desservis les arrêts de Strassen-Benelux, - Kessler, -Geeseneck, - Schoenacht, 
Bertrange-Belle Etoile ainsi que les localités de Mamer et Capellen. 

 
 
Ligne 340 
 
Les courses d’autobus concernées en provenance de Luxembourg-ville seront déviées après la desserte 
de l’arrêt Strassen-Hondseck à droite vers l’autoroute A6 en direction de Capellen – sortie 2 
Mamer/Capellen – à droite vers route d’Arlon – suite itinéraire normal – terminus à l’arrêt de Kehlen-um 
enneschte Buer et vice-versa. 
 

 Ne seront pas desservis les arrêts de Strassen-Aurélia, -Benelux, - Kessler, -Geeseneck, - Schoenacht, 
Betrange-Belle Etoile ainsi que la localité de Mamer. 

 Les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus à l’arrêt de Kehlen-Um enneschte 
Buer. 

 
 
 
 

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics 
Administration des transports publics 
Service Transports RGTR 

 
 
 
 
 
Copies:  Gare de Luxembourg. 

Permanence, Cellule Bus RGTR. 
Entreprise(s) de Transport RGTR: Demy, Frisch Rambrouch, Koob, Rapide, Sales. 
Administration(s) Communale(s) de: Bertrange, Kehlen, Kopstal, Mamer, Mersch, Strassen. 
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