à partir du 12.12.2021

Modification
RGTR
265 LUX (Centre) – Saeul - Redange
- Suppression de la ligne.

266 Luxembourg - Saeul - Redange (course scolaire)
- Ajout d'une correspondance officiel à REDANGE,
- Changement de catégorie bus sur la course.

445 Mersch - Redange
- Adaptation de l’horaire suite, introduction du temps de battement.

510 Ettelbruck - Oberpallen
- Changement d’itinéraire suite nouvelle origine/ terminus à l’arrêt OBERPALLEN,
Schnuddelbierg et suppression de l'arrêt OBERPALLEN, Breck.

511 Diekirch - Ettelbruck - Niederpallen - (Huttange) (course sco.)
- Changement d’itinéraire suite nouvelle origine/ terminus à l’arrêt OBERPALLEN,
Schnuddelbierg et suppression de l'arrêt OBERPALLEN, Breck.

515 Diekirch - Everlange - Eschette
- Changement de la nomination de l’arrêt Diekirch Ackerbauschoul devient
Diekirch, Waasserbaseng.
- Adaptation de l’origine/ terminus.
- Ajout d'une correspondance officiel à Redange,

517 Diekirch - Redange - Roodt (course scolaire)
- Changement de la nomination de l’arrêt Diekirch Ackerbauschoul devient
Diekirch, Waasserbaseng.
- Adaptation de l’origine/ terminus.
- Ajout d'une correspondance officiel à Redange.

518 Diekirch – Ettelbruck – Vichten - Redange
- Suppression de la ligne.

529 LUX (Centre) - Bilsdorf
- - Adaptation de la desserte des arrêts à partir de Saeul en direction de
Luxembourg et vice-versa, suite caractéristique de la ligne (ligne directe).

445 Mersch - Redange
- Adaptation de l’horaire suite, introduction du temps de battement.

815 (B) Arlon - Beckerich - Colmar/Usines
- Changement de l’itinéraire suite, prolongation des courses 8963J et 8452J
jusqu’à ETTELBRUCK, Gare.
- Adaptation de la course 9011J.

819 Martelange - Colmar/Usines
- Changement d’itinéraire suite, prolongation de la course 3460J.

815 (B) Arlon - Beckerich - Colmar/Usines
- Changement de l’itinéraire suite, prolongation des courses 8963J et 8452J
jusqu’à ETTELBRUCK, Gare.
- Adaptation de la course 9011J.

Pour plus d’informations sur le transport public
et sur les horaires, veuillez consulter
www.mobiliteit.lu

