
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les transports en commun, un service renforcé durant la 
Schueberfouer 2017 

 

La traditionnelle Schueberfouer, qui aura lieu du 23 août au 11 septembre 2017, donnera 
comme toutes les années lieu à de multiples initiatives en matière de transport en commun. 
 
Le Verkéiersverbond résume les principales alternatives qui permettront de se rendre 
aisément sur le site du Glacis moyennant les transports en commun. Que ce soit par le biais 
de courses supplémentaires, par la mise à disposition de services spéciaux et de services 
gratuits, l’offre a été nettement améliorée pendant cette période. 
 
En ville : 

 

Parking et transports en commun 

 

Système de guidage dynamique des parkings 

Afin de guider les automobilistes au mieux vers les parkings libres, la Ville recommande 

vivement aux usagers de la route de s’orienter au système de guidage dynamique 

(Parkleitsystem). Par ailleurs, la Ville a renforcé la signalisation des P+R à partir desquels 

les visiteurs peuvent se rendre facilement à la Schueberfouer. 

 

Parkings disponibles et navettes P+R 

Afin de garantir le flux de circulation dans le quartier du Limpertsberg, la Ville de 

Luxembourg encourage les visiteurs de la Schueberfouer à recourir aux P+R et aux 

nombreux autres parkings de la capitale, desservis soit par des navettes gratuites, soit par 

les lignes de bus régulières. 

 

o P+R Bouillon (2.440 places gratuites jusqu’à la 24e heure de stationnement)  

o P+R Luxembourg-Sud (877 places gratuites jusqu’à la 24e heure de stationnement) 

o P+R Kockelscheuer (567 places gratuites jusqu’à la 24e heure de stationnement) 

o Place de l’Europe (850 places payantes), à proximité immédiate du champ des 

Glacis 

o Trois Glands (350 places payantes) 

o Auchan (2.770 places partiellement payantes) 

o Konrad Adenauer (415 places – payantes du lundi au vendredi entre 8h00-18h00) 

o Coque 1 et 2 (350 places payantes) 

o Parking du Stade (400 places payantes) 

 

 

 

 



 

 

 Ligne 37 P+R Bouillon – P+R Stade - Schueberfouer et retour 

 

lundi-

jeudi * 
vendredi samedi dimanche 

15h00 - 

01h35 

15h00 -

02h35 

13h00 -

02h35 

13h00 -

01h35 

*) mercredi 30/08/17, journée à tarif réduit et jeudi 07/09/17 (Biergerdag) : la ligne 37 circule 

dès 13h00 

 

Afin d’augmenter la sécurité des voyageurs de la ligne 37 à la Schueberfouer, deux arrêts 

distincts sont mis en place : l’arrivée depuis les P+R se fait sur le parking en face de la 

chapelle Glacis (coin bd Joseph II / bd de la Foire), tandis que l’arrêt de départ en direction 

du P+R Stade et du P+R Bouillon se fait sur le bd de la Foire, devant l’ancien Institut 

National des Langues. 

 

À l’instar de l’année passe, la ligne 37 desservira au quartier Belair les arrêts suivants en 
cas de demande et ceci sur les trajets « aller » et « retour »: Athénée (bd Pierre Dupong), 
Place de Liège (bd de Verdun) et Belair Kierch (rue d’Amsterdam). 
 

 Ligne 38 P+R Howald, Lux-Sud – Gare – Centre - Schueberfouer – Parkings 

Kirchberg et retour 

 

 
 

lundi-

jeudi 
vendredi samedi dimanche 

17h00 - 

01h15 

17h00 -

02h15 

13h00 - 

02h15 

13h00 -

01h15 

Attention : en raison du nombre réduit de places de stationnement au P+R Kirchberg, l’arrêt 

« Parking Foire » n’est pas desservi par la ligne spéciale 38 ; cette ligne part dorénavant de 

l’arrêt « Marcel Fischbach » situé dans la rue Alphonse Weicker, le long du centre 

commercial « Auchan ». 

 

Stationnement payant au Limpertsberg 

Pendant la durée de la Schueberfouer, le stationnement sera payant dans le quartier de 

Limpertsberg (excepté résidents avec vignettes) : 

 

·        du lundi au vendredi jusqu’à 1h00  

·        les samedis et dimanches de 14h00 à 1h00  

 

Feu d’artifice de clôture 

En raison du feu d’artifice de clôture, le lundi 11 septembre 2017, l’accès au quartier 

Limpertsberg ne sera pas possible depuis le rond-point Robert Schuman de 20h00 à environ 

23h30. L’accès au quartier restera possible par la rue des Glacis, la rue Jean-Pierre Probst, 

la rue Albert Unden et l’avenue de la Faïencerie (côté Rollingergrund).  

 

 



 

 

Lignes régulières des autobus de la Ville de Luxembourg 

 Gratuité du transport sur les lignes du réseau de la Ville de Luxembourg (AVL) 1, 2, 

3, 4, 7, 8, 16, 18, 19, 20 et 30 entre la Gare Centrale ou le centre-ville et la 

Schueberfouer (arrêts « Fondation Pescatore » ou « Glacis ») à partir de 18h00 en 

semaine, les samedis toute la journée et à partir de 13h00 les dimanches. à  

 Des courses supplémentaires nocturnes circulent sur différentes lignes à 

l’exception des nuits de dimanche à lundi : 

 

 
 

 Les « City Night Bus » circulent suivant leur horaire normal les nuits de vendredi à 

samedi et de samedi à dimanche : la ligne CN1 relie les quartiers Ville-Haute, 

Hollerich, Gare, Clausen, Neudorf et Cents sans desservir le Glacis ; les lignes CN2, 

CN3 et CN4 assurent la correspondance du centre-ville (arrêt « Hamilius ») vers les 

quartiers de Limpertsberg, Belair et Merl (CN2), Bonnevoie, Gasperich et Cessange 

(CN3) ainsi que Weimerskirch et Kirchberg (CN4). 

 Le bus sur demande « Call-a-Bus » circule du lundi au samedi jusqu’à 24h00 ; 

réservez au moins 45 minutes à l’avance : +352 4796-4797. 

 
 
Pour arriver en ville : 
 
A l’occasion de l’édition 2017 de la Schueberfouer, des courses spéciales seront mises en 
marche sur de nombreuses lignes RGTR. Veuillez trouver les détails sur www.mobiliteit.lu. 
 
Les CFL mettent en marche une course d’autobus spéciale lors des nuits blanches du 
 

- 25 au 26 août 2017 
- 26 au 27 août 2017 
- 1 au 2 septembre 2017 
- 2 au 3 septembre 2017 
- 8 au 9 septembre 2017 
- et du 9 au 10 septembre 2017 

 
Pendant les périodes susmentionnées, les bus en direction de Troisvierges partiront à 2h00 
du matin à partir de l’arrêt provisioire Limpertsberg-Glacis, situé Boulevard de la Foire / coin 
rue Adames. Veuillez noter que les bus partiront en direction du Rond-Point R. Schumann.  
 
Horaires des courses d’autobus spéciales et localités desservies : 
 
Limpertsberg-Glacis   2h00 
Mersch-Gare    2h25 
Colmar-Berg (rue de Luxembourg) 2h35 
Schieren (arrêt «neie Wee»)  2h40 
Ettelbruck-Gare   2h45 
Clervaux-Gare   3h15 
Troisvierges-Gare   3h30 

Ligne Destination Nom d'arrêt

5 BERTRANGE Bartreng-Gemeng Fondation Pescatore Quai 2 00:20 01:20 . .

11 WALFERDANGE - STEINSEL M.Rodange Fondation Pescatore Quai 2 00:25 01:25 . .

18 P+R KOCKELSCHEUER Fondation Pescatore Quai 2 00:10 00:40 01:10 01:40 *) 02:10 *)

28 RTE D'ARLON - STRASSEN Belle Étoile Fondation Pescatore Quai 2 00:15 01:15 . .

61 WEIMERSHOF-KIRCHBERG-WEIMERSKIRCHFondation Pescatore Quai 1 01:00 . . .

62 CENTS-HAMM Fondation Pescatore Quai 1 01:00 . . .

63 ROLLINGERGRUND-DOMMELDANGE Fondation Pescatore Quai 2 01:00 . . .

64 GASPERICH-CESSANGE Fondation Pescatore Quai 2 01:00 . . .

65 BONNEVOIE Fondation Pescatore Quai 2 01:00 . . .

*) uniquement nuits de vendredi à samedi et samedi à dimanche

Départ

http://www.mobiliteit.lu/


 

 

 
A noter que ces autobus spéciaux ne prendront pas de voyageurs en cours de route et que 
les horaires d’arrivée sont à titre indicatif. 
 

Offre trains de nuit 
 
Pendant les périodes susmentionnées, les voyageurs pourront profiter de l’offre trains de 
nuit des CFL à destination de Rodange via Esch/Alzette (départ à Luxembourg à 01.18 et 
03.18). Ces trains relèvent la correspondance de la ligne 38 (départ de l’arrêt Fondation 
Pescatore quai 2 à 00.55) et de la ligne CN1 (départ Hamilius quai 2 à 03.05). 
Suite au chantier sur la ligne du Nord (Luxembourg – Troisvierges – Gouvy) les trains de 
nuit sur cette ligne sont remplacés par des bus au départ de la gare de Luxembourg (départ 
01.20 et 03.30). Ces-derniers sont également reliés aux lignes 38 et CN1. 
 
Plus de détails sur www.cfl.lu . 
 
En ce qui concerne les bus régionaux, veuillez consulter le PDF en annexe. Les détails par 
ligne peuvent être consultés sur www.mobiliteit.lu ou par téléphone au 2465 2465. Aussi, 
tous les changements ont été intégrés dans l’horaire mobile. Si vous souhaitez vous rendre 
à la Schueberfouer en utilisant les transports publics, vous pourrez le faire en vous 
informant sur notre site mobiliteit.lu ou sur notre application mobile. 
 
En dehors de ces adaptations dans le cadre des transports publics, une multitude de 
communes proposent des services spéciaux à leurs habitants. Ces informations peuvent 
être obtenues auprès des administrations communales respectives. 
 
Liens utiles : 
 

- www.mobiliteit.lu 
- www.fouer.lu 
- www.cfl.lu 

 
N° de téléphones utiles: 
 

- 2465 2465 (Call center de la centrale de mobilité en semaine de 7h00 à 19h00 et le 
                    weekend de 8h00 à 19h00) 

- 2489 2489 (renseignement téléphonique des CFL) 
- 4796 2975 (renseignement du Service des autobus de la Ville de Luxembourg de 

05h00 à 24h00) 
 
 

http://www.cfl.lu/
http://www.mobiliteit.lu/
http://www.mobiliteit.lu/
http://www.fouer.lu/
http://www.cfl.lu/

