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Objet: Ligne 111, 414, 500, 502, 848. 
 
 
En raison de travaux routiers, la rue Maximilien à Echternach (hauteur bâtiment n. 1) sera barrée à toute 
circulation 
 

le samedi 7 mai 2022, de 7h00 à 12h00. 
 
Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux: 
 
Ligne 111: 
 
Les courses d'autobus concernées circuleront en provenance de Consdorf vers directement via le C.R.118 
– N11 vers Echternach-Gare Centre. 
 

 Ne seront pas desservis les localités de Kalkesbaach, Berdorf et les arrêts d’Echternach-Bel Air, -
Fielsmillen et –Ermesinde. 

 
 
Ligne 414: 
 
Les courses d'autobus concernées auront leur origine/terminus à l’arrêt Beaufort-Härewiss. 

 Ne seront pas desservis l’arrêt de Beaufort-Huelewee ainsi que les localités de Vugelsmillen, 
Grundhof, Bollendorf-Pont, Weilerbach et Echternach. 

 
 
Ligne 500 
 
Direction Echternach 
 
Les courses d’autobus seront déviées via la rue Charly – N11 suite itinéraire normal. 
 

 Ne sera pas desservi l’arrêt d’Echternach – Ermesinde. 
  



                               

Direction Ettelbruck 
 
Les courses d’autobus seront déviées au départ d’Echternach–Centre à gauche via la N11 – CR118 – CR137 
en direction de Berdorf – CR364 – à gauche N10 suite itinéraire normal. 
 

 Ne seront pas desservis les arrêts d’Echternach-Fielsmillen et –Ermesinde. 
 
Remarque: 
 
Les courses d’autobus en direction d’Ettelbruck seront avancées au départ d’Echternach-Centre de  
20 minutes. 
 
 
Ligne 502: 
 
Les courses d'autobus concernées en provenance de Beaufort circuleront à Berdorf via la rue de Grundhof 
– an der Ruetsbech – Um Wues – Hammhafferstroos – CR364 – CR137 en direction de Consdorf – CR118 
– N11 vers Echternach-Centre et vice-versa. 
 

 Les arrêts de Berdorf-Duerfplaz et –Hôtel Herber seront desservis au sens inverse. 

 Ne seront pas desservis les arrêts de Berdorf-Hôtel Perekop, Echternach-Bel Air, -Fielsmillen et  
-Ermesinde. 

 Seront exceptionnellement desservis les arrêts de Berdorf-Bif. Heisbich et –Bif. Kalkesbaach. 
 
 
Ligne 848 
 
Sens Colmar-Berg – Echternach 
 
La course 848 3251 circulera après la desserte de l’arrêt Echternach-Ermesinde – à droite rue du Charly – 
à gauche route de Luxembourg – à droite rue des Remparts – suite itinéraire normal. 
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Copies:  Gare de Luxembourg. 

Permanence, Service Transports RGTR, Service BU pour information. 
Entreprise(s) de Transport RGTR: Bollig. 
Administration(s) Communale(s) de: Beaufort, Berdorf, Echternach. 
 


