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TELEGRAMME 2022/727 du 14.11.2022 
Annule et remplace le TG N°2022/174 du 29.03.2022 

RECTIFICATIF IV du 14.11.2022 valable à partir du mardi 15 novembre 2022 
 
 
Travaux routiers à Gonderange – Phase 3 
Objet: Lignes 212, 223, B01, C01, C09, C12, D01 et E03 
 
 
En raison de travaux routiers, la rue d’Ernster (CR132) à Gonderange sera barrée à toute circulation 
 

du lundi 17 octobre 2022 et jusqu’à nouvel avis. 
 
Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux: 
 
 
Lignes 212 et 223 
 
Les courses d’autobus en provenance de Luxembourg-Kirchberg seront déviées à Senningerberg via le 
C.R.126 en direction de Waldhaff – N.11 vers Gonderdange – rue de Wormeldange – suite itinéraire 
normal et vice-versa. 
 

 L’arrêt Gonderange-Schoul sera transféré dans la rue de Wormeldange à hauteur des maisons n°20 
et 21. 

 Ne seront pas desservies les localités de Hostert, Rameldange et Ernster. 
 
 

Remarque 
 
Une navette spéciale sera mise en place entre Ernster –Duerfplaz et Senningerberg – Breedewues pour 
garantir la correspondance avec la ligne 223. (horaires en annexe) 

 
 
Ligne B01 
 
L’arrêt Gonderange-Schoul sera transféré dans la rue de Wormeldange à hauteur des maisons n°20 et 21. 
  



                               

Lignes C01, C08, C09, C12, et E03 
 
Les courses d'autobus concernées seront déviées à Ernster via la rue du Grünewald en direction de la N11 
– N11 vers Gonderange – suite itinéraire normal et vice-versa. 
 

 Ne sera pas desservi l’arrêt Ernster-Naasswiss.  

 L’arrêt Gonderange-Schoul sera transféré dans la rue de Wormeldange à hauteur des maisons n°20 
et 21. 

 La course C01 3412 sera avancée au départ de 10 minutes. (départ 6h32 Lux-Merl-
Geesseknäppchen (S).  

 Les courses d’autobus de la ligne C08 desserviront exceptionnellement l’arrêt de Gonderange-
Schoul. 

 Ligne C09: l’arrêt de Gonderange-Schoul sera remplacé par les arrêts de Gonderange-Am Duerf 
et –Op der Breck. 

 La course C09 3550 sera avancée au départ de 5 minutes. (départ 7h00 Contern-Birewee) 

  

 La course C12 3550 sera avancée au départ de 5 minutes. (départ 7h00 Contern-Neuhaeusgen-
Iewescht Neihaischen) 
 

 
 
Ligne D01 
 
Sens Junglinster - Geesseknäppchen 
 
La course D01 3563 sera déviée à Gonderange via la N.11 en direction de Luxembourg – à gauche rue de 
Grünewald vers Ernster à droite rue Principale suite itinéraire normal. 
 

 Ne sera pas desservi l’arrêt Ernster-Naasswiss.  

 L’arrêt Gonderange-Schoul sera transféré dans la rue de Wormeldange à hauteur des maisons n°20 
et 21. 

 
Sens Geesseknäppchen - Junglinster 
 
Les courses d’autobus concernées auront leur terminus auprès de l’arrêt Ernster -Duerfplaz 
 
Les élèves de Gonderange et Junglinster sont priés de recourir au service de la ligne D40 
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