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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Transports en commun 

Une offre renforcée pour la fête nationale 2019 
 
Luxembourg, le 17 juin 2019 - Dans le cadre de la fête nationale, l’offre des transports 
en commun sera renforcée : le 22 juin, veille de la fête nationale, des services 
spéciaux seront mis en place pour assurer que les noctambules peuvent se déplacer 
en toute sécurité. En outre, les transports publics seront gratuits au niveau national 
les 22 et 23 juin 2019 (hormis 1e classe). 
 
Veuillez trouver ci-après le détail des renforcements. 
 
Adaptations le 17 juin 
 
En raison des préparations pour les festivités, certaines lignes des autobus 
municipaux seront déviées entre environ 20h30 et environ 22h30. Ainsi, les arrêts 
Léon Hengen et Niedergrunewald des lignes 8 et 20 seront supprimés. Arrêts de 
remplacement : ligne 8, B.E.I. et Jean Monnet (bd Konrad Adenauer) et ligne 20, arrêts 
Rout Bréck-Pafendall et Bleuets. 
Les lignes 1/125 et 25 seront déviées entre les arrêts Konrad Adenauer et Réimerwee 
par le boulevard Konrad Adenauer. Les arrêts suivants seront par conséquent 
supprimés : Coudenhove-Kalergi et Albert Borschette. 
 
Du 21 au 24 juin : la ligne AVL 20 sera déviée par la desserte Schuman et la rue du 
Fort Thüngen ; les arrêts Léon Hengen et Niedergrunewald seront supprimés. Arrêts 
de remplacement : Rout Bréck-Pafendall et Bleuets.  
 
En outre, les stations vel’Oh! Al Bréck, Metzer Plaz, Gëlle Fra et Knuedler seront 
fermées du 21 juin à 8h00 au 24 juin à 8h00. 
 
Adaptations le 22 juin 
 
Réseau ferroviaire 
À côté des trains réguliers, les CFL mettront en place des trains spéciaux 
supplémentaires au départ de Luxembourg pour les principales lignes. 
 

• Luxembourg – Esch – Pétange – Rodange 
• Luxembourg – Dudelange-Usines 
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• Luxembourg – Dippach – Pétange – Rodange 
• Luxembourg – Kleinbettingen 
• Luxembourg – Wasserbillig 
• Luxembourg – Troisvierges 

Selon la ligne concernée, les derniers trains partent de la Gare de Luxembourg entre 
02h44 et 03h40 en direction des destinations respectives. Retrouvez l’intégralité des 
horaires des trains spéciaux sur www.cfl.lu. 
 
Réseau d’autobus 
Au niveau national, des courses d'autobus spéciales seront mises en marche sur le 
réseau RGTR et CFL Bus dans la nuit du 22 au 23 juin 2019 sur les lignes RGTR 
suivantes : 
 

• Ligne 100 Luxembourg - Bourglinster - Junglinster 
• Ligne 120 Luxembourg - Hostert - Junglinster 
• Ligne 130 Kirchberg - Grevenmacher - Machtum 
• Ligne 144 Luxembourg - Neihaischen 
• Ligne 144 Luxembourg - Itzig 
• Ligne 150 Luxembourg - Ahn 
• Ligne 160 Luxembourg - Stadtbredimus - Remich 
• Ligne 163 Luxembourg - Medingen 
• Ligne 175 Luxembourg - Mondorf - Remich 
• Ligne 192 Luxembourg - Hassel 
• Ligne 194 Luxembourg - Bettembourg 
• Ligne 195 Luxembourg - Fentange - Peppange 
• Ligne 205 Luxembourg - Mondercange 
• Ligne 215 Luxembourg - Bascharage 
• Ligne 240 Luxembourg - Clemency 
• Ligne 248 Luxembourg - Eischen 
• Ligne 250 Luxembourg - Steinfort - Ell 
• Ligne 255 Luxembourg - Septfontaines 
• Ligne 260 Luxembourg - Keispelt 
• Ligne 265 Luxembourg - Saeul - Redange 
• Ligne 275 Luxembourg - Kopstal 
• Ligne 290 Luxembourg - Mersch 
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Le réseau d’autobus de la Ville de Luxembourg sera également renforcé. En début de 
soirée, avant les manifestations, l’horaire des lignes principales (2, 3, 4, 5, 6, 21 et 30) 
sera étendu, assurant ainsi une cadence d’un bus toutes les 20 minutes jusque 22h30 
environ. Parallèlement, des courses supplémentaires seront mises en route sur les 
lignes 1/125 et 18.  
 
À partir d’environ 19h00, en raison du barrage de la liaison entre le quartier de la Gare 
et le centre-ville (pont Adolphe et Viaduc), certaines lignes seront limitées au centre-
ville ou à la Gare centrale. Seules les lignes 1/125, 16, 18, 21, 39 et certaines lignes 
régionales (120, 144, 172, 192, 194 et 195) seront déviées entre la Gare centrale 
(quais 9 ou 12) et le centre-ville à partir de 19h00 par la rue de Hollerich et la route 
d’Esch. 
 
Les lignes 2 (Gasperich), 3/30 et 5/6 (Bonnevoie), 4 (Cessange) et 15 (Hamm) ne 
circuleront qu’entre les quartiers sud et la Gare centrale. 
 
Les lignes 2 et 3/30 (Limpertsberg), 5/6 (Bertrange), 9/14 (Neudorf, Cents), 10/11 
(Steinsel, Walferdange, Beggen) ainsi que 13, 15 et 28 (Belair, Hollerich) ne circuleront 
qu’entre les quartiers nord et ouest et le centre-ville. Le départ, respectivement le 
terminus de ces lignes sera au centre-ville (Hamilius ou Monterey) ; le quartier de la 
Gare ne sera pas desservi. 
 
Après le feu d'artifice, des courses spéciales sont prévues entre 23h30 et 03h30 
environ sur la plupart des lignes AVL à partir du centre-ville : 
 

 
 
Les bus du réseau TICE circuleront selon leur horaire normal. Finalement, certaines 
communes offriront des services spéciaux qui peuvent être consultés auprès des 
services communaux respectifs. 
 

Ligne Destination Arrêt 1er départ autres départs cadence dernier départ
2 Gasperich - Kohlenberg, Boy Konen Hamilius quai 1 23:30 00:00 toutes les 30 min. 03:30

2 / 3 Limpertsberg, sq. André - Nikloskierfecht Hamilius quai 2 23:30 23:50 toutes les 30 min. 03:20
4 Cessange - Leudelange, Gemeng Hamilius quai 2 23:30 23:50 toutes les 30 min. 03:20
5 Bonnevoie, Demy Schlechter Hamilius quai 2 23:30 00:00 toutes les 30 min. 03:30

5 / 6 Merl - Bertrange - Helfent Hamilius quai 2 23:30 23:45 toutes les 30 min. 03:30
8 Kirchberg - Eich, centre culturel Royal quai 1 (a) 23:30 00:00 toutes les 30 min. 03:30

9 / 14 Clausen - Neudorf - Cents Hamilius quai 1 (b) 23:45 00:00 toutes les 15 min. 03:30
10 Beggen - Steinsel, M. Rodange Plaz Hamilius quai 1 23:30 23:40 toutes les 10-15 min. 03:15
11 Beggen - Walferdange - Steinsel, M. Rodange PlazHamilius quai 1 (c) 23:40 23:50 toutes les 10-15 min. 03:30
13 Belair - Centre Hospitalier Hamilius quai 2 23:30 00:00 toutes les 30 min. 03:30
15 Hollerich - Merl, Celtes Hamilius quai 2 23:30 00:00 toutes les 30 min. 03:30

15 / 20 Hamm - rue des Pommiers, Fort Dumoulin Hamilius quai 2 23:30 00:05 toutes les 30 min. 03:30
18 / 20 Kirchberg - Domaine du Kiem - Weimershof, Bleu Hamilius quai 1 23:30 23:40 toutes les 10-15 min. 03:30
21 / 12 Rollingergrund - Muhlenbach - Parc de l'Europe Hamilius quai 2 23:30 23:50 toutes les 30 min. 03:20

28 Strassen - Bertrange, Belle Étoile Hamilius quai 2 23:30 23:50 toutes les 30 min. 03:20
30 Bonnevoie - Hesper, cité um Schlass Hamilius quai 2 23:30 00:00 toutes les 30 min. 03:30

(a) en provenance de Charlys  Gare quai  4, 23:45 - 03:15
(b) en provenance de Gare Centra le quai  2, 23:36 - 03:21
(c) en provenance de Gare Centra le quai  6, 23:31 - 03:21
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P+R 
La Ville de Luxembourg recommande aux visiteurs se déplaçant en voiture de profiter 
des parkings-relais suivants : 
 

• P+R Bouillon (ligne 37) 
• P+R Kockelscheuer et Luxembourg-Sud (Centre douanier) (ligne 39) 

Les bus y partiront vers le centre-ville toutes les 5 à 10 minutes entre 18h00 et environ 
22h20. Les retours vers les parkings seront assurés depuis le centre-ville à partir de 
23h15. 
 
Les départs au centre-ville vers les parkings se feront à partir des arrêts suivants : 
 

• Ligne 37 en direction du P+R Bouillon : Monterey-Parc (arrêt provisoire) ; 
dernier retour à 3h30. 

• Ligne 39 en direction des parkings Luxembourg-Sud et Kockelscheuer : 
Hamilius quai 2 ; dernier retour à 3h30. 

Pour les personnes à mobilité réduite, le « Call-a-Bus » circulera dans la soirée du 22 
juin de 19h15 à 22h30 entre le P+R Bouillon et le centre-ville (avenue Monterey). Le 
retour depuis le centre-ville se fera après le feu d’artifice et ce jusque 2h45. Ce service 
est accessible à toute personne devant se déplacer en chaise roulante et ne 
nécessite pas de réservation préalable. Les personnes concernées sont priées de 
s’adresser au personnel de contrôle sur place. Contact Call-a-Bus : 4796 4797 
 
Ligne de tram 
Avec un horaire étendu le 22 juin, le tram circulera en soirée (dès 20h00) à une 
cadence de 15 minutes jusqu’à 03h48.  
 
Derniers départs :  
03h09 Luxexpo vers Stäreplaz/Étoile  
03h32 Stäreplaz/Étoile en direction de Luxexpo.  
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Adaptations le 23 juin 
 
Dans le cadre du défilé militaire dans l’avenue John F. Kennedy, cet axe sera barré et 
les lignes 1/125, 8, 16, 18 et 20 circulant entre Kirchberg et le centre-ville (arrêt 
Fondation Pescatore) seront déviées entre 10h00 et 14h30 dans les deux directions 
par Kirchberg, Weimerskirch, la place Dargent, la côte d’Eich et la rue des Glacis. 
 
Le tram circulera à une cadence de 10 à 15 minutes entre 5h34 et 00h08. 
 
Derniers départs : 
23h34 Luxexpo vers Stäreplaz/Étoile  
23h52 Stäreplaz/Étoile en direction de Luxexpo 

 
Numéros utiles 
 
Notre personnel est à votre disposition pour toute information supplémentaire. Les 
détails peuvent être consultés sur les sites suivants ou obtenus auprès de ces 
centrales téléphoniques : 
 

• Mobilitéitszentral : 2465 2465 - www.mobiliteit.lu 
• Ville de Luxembourg : 4796 2975 - bus.vdl.lu – nationalfeierdag.vdl.lu 
• CFL : 2489 2489 - www.cfl.lu 
• Luxtram : 27 20 39 1 - www.luxtram.lu 
• TICE : 57 42 32 30 - www.tice.lu 


