Transports en commun
au Luxembourg
Les Cahiers du CIJ

Secteur

C

C.2. Transports

Vie Pratique
1. Transports en commun au Luxembourg

Mots clefs de cette fiche   : Bus, Billet, Handicap, Mobilité, Train, Tarifs, Vélo.

À l’heure de l’envolée des prix du pétrole, des taux record de pollution urbaine, il est possible de
se déplacer de façon « solidaire », « économique » et plus « propre » dans tout le Luxembourg.
- soit de voyager sur une ligne précise,
- soit de combiner sur le territoire de
la ville deux secteurs définis et de
voyager sur toute ligne desservant
ces deux secteurs.
n ABONNEMENT MENSUEL
RESEAU 50% POUR PERSONNES
AGEES ET MEMBRES DE FAMILLES NOMBREUSES

Trains et Bus
Avec comme trame de fond le fameux
concept gouvernemental « Mobilitéit »
présenté lors de la Foire de Printemps
2004, c’est vers un usage responsable des transports publics que se
dessine la mobilité « Made in Luxembourg » ! ! !
Plus de confort pour les usagers,
raccordement ferroviaire du plateau de
Kirchberg et du Findel, amplification
de la démarche « park and ride »,
création de gares périphériques aux
abords de la capitale, construction
nouvelles lignes ferroviaires, introduction d’un système de vélos à louer,
création de voies réservées aux bicyclettes, … Une évolution à suivre…

Tarifs en général
n Billet LONGUE DUREE
« Langzaitbilljee »
Validité : à partir de l’oblitération
jusqu’au lendemain à 8h00
Prix :
- vendu par le chauffeur : 4,00 €
- en prévente par carnet de cinq :
16,00 €

n Billet courte DUREE
« Kuerzzaitbilljee »
Validité : pendant 2 heures à partir du
moment de l’oblitération
Prix :
- vendu par le chauffeur : 1,50 €
- en prévente par carnet de dix :
9,20 €
n Abonnement MENSUEL
TOUT RESEAU
Validité : valable à partir du jour de
l’oblitération jusqu’au même jour,
8h00, du mois suivant
Prix :
- en prévente: 45 €
- pour seniors (>60ans) et membres
de familles nombreuses: 20,50 €
n Abonnement MENSUEL
courte distance
Validité : en ville, abonnement de
ligne valable du 1er au dernier jour
d’un mois déterminé
Prix : 22,50 €
Pour vos déplacements sur les réseaux des Autobus Municipaux
vous avez la possibilité :

Les membres de familles nombreuses doivent, pour justifier l’octroi d’un
abonnement de l’espèce, être titulaires d’une carte spéciale dénommée
« carte de légitimation pour familles
nombreuses. »
La carte seule n’est pas valable
comme titre de transport. Lors d’un
contrôle, le détenteur d’une carte de
légitimation pour familles nombreuses
est invité à présenter conjointement
l’abonnement mensuel 50% en cours
de validité.
Les abonnements mensuels réseaux
sont valables du premier au dernier
jour inclusivement d’un mois déterminé.
Prix :
22,50 €
n ABONNEMENT ANNUEL
COURTE DISTANCE
La vente se fait uniquement dans les
guichets des opérateurs. L’abonnement annuel à courte distance est
valable pour un nombre illimité de
voyages sur un trajet ne dépassant
pas 6 cases sur la carte graphique du
réseau entier. L’abonnement à courte
distance n’est pas valable au départ
et à destination d’un point frontière.
Prix :
200 €
Centre Information Jeunes
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n ABONNEMENT ANNUEL TOUT
RESEAU
La vente se fait uniquement dans les
guichets des opérateurs. L’abonnement annuel tout réseau est valable
sans aucune limitation de parcours
à partir du jour indiqué sur l’abonnement jusqu’au même jour l’année
suivante à 08.00 heures du matin.
L’abonnement annuel réseau n’est
pas valable au départ ou à destination
d’un point frontière.
Prix :
400 €

i

Pour plus de renseignements,
veuillez-vous adresser au bureau des
souscriptions aux abonnements :
- par tél. (+352) 47 96 29-82

faibles, invalides titulaires d’une
carte A, B ou C du Ministère de
l’Intérieur, enfants jusqu’à l’âge de
4 ans (gratuité pour enfants entre
4 et 6 ans s’ils sont accompagnés
d’une personne de 12 ans au moins
et munie d’un titre de transport
valable).

Pour tout renseignement supplémentaire concernant les autobus municipaux, veuillez vous adresser :
- au guichet des abonnements à la gare
d’autobus eu Centre E. Hamilius, 1er
sous-sol, ouvert du lundi au vendredi de
7h00 à 19h00 et les samedis de 7h30 à
14h00.
Tél. (+352) 47 96 32-91
- service de permanence :
Tél. (+352) 47 96 29-75

- http ://www.autobus.lu
(horaires et trajets)

n Abonnement City *
Validité : du 1er au dernier d’un mois
déterminé sur le réseau AVL sur le
territoire de la ville
Prix :
- 31 €
- seniors (>65 ans) et membres de
familles nombreuses : 15,50 €
- par voie postale et autorisation
d’encaissement : 12 au prix de 10
soit 10 x 31 €
- seniors (>65 ans) et membres de familles nombreuses, par voie postale
et autorisation d’encaissement : 12
au prix de 10 soit 10 x 15,50 €
- gratuité pour les personnes économiquement

Points de vente :
- Sur le territoire de la ville de Luxembourg, le service des autobus fournit
des titres de transport à toutes les
agences de la Banque et Caisse
d’Epargne de l’Etat / Spuerkeess
et de l’Entreprise des Postes et
Télécommunications, ainsi qu’à de
nombreux magasins et commerces.
D’autres points de vente (notamment bureaux de poste et agences
bancaires) existent dans le pays
- Toutes gares CFL

DECLIC
Le Pass’Campus Ter

Lorraine –Transport

Tarifs spéciaux
n Carte JUMBO-Transport

i

- bureau des souscriptions aux abonnements : Tél. (+352) 47 96 29-82

- http:// www.mobiliteit.lu

Des horaires de chaque ligne individuelle sont disponible gratuitement au
guichet des abonnements à la gare
d’autobus du Centre E. Hamilius, 1er
sous-sol.

:

bourg et faisant
ans résidant au Luxem
Pour les moins de 26
s en Lorraine
des études supérieure
Prix : gratuit
voyages
et un nombre illimité de
Caractéristiques : perm
Lorraine
en
es
tud
d’é
re et le lieu
entre Luxembourg-frontiè
prise en charge
formulaire Demande de
Pièces nécessaires :
d’étudiant,
at
tific
cer
te d’étudiant ou
(à retirer à la gare), car
de naissance
d’identité avec la date
photocopie d’une pièce
entité
d’id
me temps), 2 photos
(montrer l’original en mê
« billets spéciaux / pro
Centrale aux guichets
Point de vente : Gare
duits SNCF »
(Gare Luxembourg-Ville)
l. (+352) 49 90-49 90
Renseignements : Té

Public cible : jeunes < 20 ans et / ou
jeunes > 20 bénéficiant encore des
allocations familiales.
Validité : 1 an / valable sur tout le
réseau des transports en commun du
Luxembourg
Prix : 50 €
Pièces nécessaires : 1 photo, 1
pièce d’identité et, à partir de 20 ans :
un certificat des allocations familiales
Points de vente : guichets à la Gare
Centrale, au Centre Hamilius et dans
d’autres gares
Renseignements :
Tél. (+352) 49 90-49 90
n Luxembourg Card
Public Cible : tout le monde
Validité : avec la LuxembourgCard,
vous avez la possibilité de découvrir la
diversité du Luxembourg. La LuxembourgCard est valide de Pâques
jusqu’au mois d’octobre de chaque
année.
Prix de la LuxembourgCard :
Durée

1 pers.

Famille (2-5 pers.)

1 jour
2 jours
3 jours

9€
16 €
22 €

18 €
32 €
44 €

Caractéristiques :
Admission libre à 40 attractions.
Pendant la période de la validité de
la LuxembourgCard, vous pouvez
utiliser librement tous les trains et
autobus sur le réseau national de
transport en commun
Point de vente : Hôtels, campings, auberges de jeunesse, les
bureaux d’information, les attractions participant, les bureaux du
transport en commun, le bureau
du tourisme national luxembourgeois, le bureau de réception à la
gare centrale du Luxembourg
et plus de 100 points de vente
privés
Renseignements :
Tél. (+352) 42 82 82-10
Office National du Tourisme (ONT)
*uniquement valable sur le réseau AVL

Centre Information Jeunes
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Le réseau ferroviaire
R1 : Wiltz - Luxembourg Esch/Alzette - Pétange-Athus
R2 : Diekirch - Ettelbruck Luxembourg - Esch/Alzette
R3 : Luxemburg - Ettelbruck Troisvierges
R4 : Rodange - Dippach-Reckange Luxembourg - Wasserbillig
R5 : Luxembourg - Kleinbettingen
R6 : Bettembourg - Dudelange
La ligne IR3 est interrégionale avec
Liège comme destination.
Les lignes R1, R2 et R4 sont
transversales - les voyageurs n’ont
plus besoin de quitter leur train à
Luxembourg.
« Train et bicyclette font bon
ménage »
Les CFL disposent de deux forgons
spéciaux à vélos qui peuvent transporter jusqu’à 80 bicyclettes. Au cas où
un groupe de cyclistes, accompagné
d’un nombre important de vélos,
désire se déplacer en train régulier,
les fourgons en question peuvent être
incorporés, selon la faisabilité technique, dans certains trains.

i

Pour des renseignements
ultérieurs et une réservation
éventuelle d’un de nos fourgons,
les groupes intéressés sont priés de
contacter les CFL :
Tél. (+352) 49 90 34-56
Fax : (+352) 49 90 48-29
Reste à noter qu’un fourgon à vélos
est également incorporé dans les
trains spéciaux « LuxembourgBlankenberge-Express ».
La consigne :
Les gares de Wiltz, Ettelbruck,
Diekirch, Dommeldange, Luxembourg,
Wasserbillig, Bettembourg, Schifflange,
Esch-sur-Alzette et Pétange prennent
votre vélo en consigne. D’autres gares
sont équipées d’abris spéciaux.

URLs utiles
http ://www.cfl.lu
http ://www.cfl.lu/f/rail/horaires_online.
htm
http ://www.autobus.lu
http ://www.vdl.lu/technique/autobus/
http ://www.mobilitéit.lu

Services spéciaux sur le
réseau AVL
n Rollibus
Le service Rollibus constitue une offre
de transport destinée uniquement aux
personnes handicapées physiques,
obligées de se déplacer en chaise
roulante. Ce service utilise des bus
spécialement équipés, disposant de
quatre emplacements pour chaises
roulantes (trois chaises roulantes s’il
s’agit de chaises à moteur) et de sept
pour les personnes accompagnatrices.
Fonctionnement :
Rollibus fonctionne depuis le 1er
décembre 1988 de la façon suivante  :
La personne désireuse de faire appel
au Rollibus téléphone aux Tél. (+352)
47 96 28-10 ou 47 96 29-75 de
08h00 à 17h00, bureaux où sont
enregistrées toutes les commandes
pour ce service.
Aux dates et heures fixées d’un commun accord, nos clients sont pris en
charge par un chauffeur et conduits à
la destination souhaitée.
La prise en charge s’effectue de la
porte d’entrée de l’immeuble de départ à la porte d’entrée de l’immeuble
de destination. Le chauffeur aide le
client à monter et à descendre du bus
et à fixer le fauteuil roulant avec des
ceintures.

Bureaux de renseignements CFL :

Le client en fauteuil roulant peut être
accompagné par des personnes valides. Rollibus fonctionne du lundi au
samedi, entre 07h00 et 20h30 avec
un service nocturne, chaque vendredi
(non-férié) jusqu’à 22h00 ainsi que le
dimanche de 7h00 à 20h00.

Luxembourg
Tél. (+352) 49 90 49-90 (6h00 – 22h00)

Prix :

Prix pour le dépôt à la consigne ordinaire en relation avec un abonnement
train : 3,00 € par semaine ; 6,00 € par
mois.

Esch/Alzette
Tél. (+352) 49 90 23-61 (6h00 – 20h00)
Ettelbruck
Tél. (+352) 49 90 26-32 (6h00 – 21h00)

Le prix d’un déplacement simple est
de 1,20 € par personne (valide ou
invalide). Le retour est à payer séparément.

Conditions :
- Peuvent bénéficier du service Rollibus toutes les personnes habitant le
territoire de la ville de Luxembourg
ainsi que les personnes habitant une
commune consentant à subvenir
aux dépenses afférentes.- La détermination du trajet de l’autobus est
de notre compétence.
- Nous nous réservons le droit de
transporter simultanément des
clients de provenances différentes
(p.ex. une course emmenant un
client de Beggen à la Gare peut
prendre en charge un 2ème client de
Limpertsberg se rendant à Bonnevoie).
- Les personnes sans chaises roulantes
ne sont transportées qu’à condition
d’être accompagnées d’un client
chaise roulante.
n Joker Bus
Le Joker Bus a été créé pour faciliter
les déplacements des personnes
âgées notamment. Ce minibus circule
en dehors des heures de pointe et
dans les rues des quartiers qui ne
sont pas desservies, en principe,
par les lignes d’autobus régulières.
Cependant, les parcours, les horaires
de passage et les arrêts du bus sont
très limités.

i

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le
Bureau d’abonnements des Autobus
de la Ville de Luxembourg au sous-sol
du Centre Hamilius.
Tél. (+352) 47 96-29 78.
n City Night Bus
Le City Night Bus qui, le vendredi et
le samedi, relie les quartiers de la ville
haute, Hollerich, Gare et Clausen/
Grund, emmène les noctambules vers
les restaurants, pubs, clubs et discothèques sur le territoire de la ville.
La ligne CN1 circule toutes les 15
minutes de 22h15 à 3h15 entre le
P&R Bouillon et Cents et vice-versa.
A partir de minuit, la correspondance
vers les lignes CN2 et CN3 est garantie
au centre E. Hamilius. Les titres de
transport usuels sont valables pour le
City Night Bus.
Il n’y a cependant pas de vente de
billets à bord du bus.
Les lignes 2 et 3 du City Night Bus
(CN2 et CN3) assurent la correspondance à partir du Centre Hamilius vers
les quartiers de Bonnevoie, Gasperich,
Cessange, Limpertsberg, Belair et Merl.
Centre Information Jeunes
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Les lignes CN2 et CN3 circulent
toutes les 30 minutes à partir de
minuit jusqu’à 3h30. Avant minuit, les
noctambules peuvent emprunter les
lignes régulières pour se déplacer.
Les arrêts de bus desservis par le City
Night Bus sont reconnaissables grâce
aux panneaux signalétiques spéciaux.
n City Shopping Bus
Le City Shopping Bus est une navette
gratuite qui relie le parking du Glacis
au Centre-Ville (arrêt dans la rue
Beaumont, à quelques pas de la
zone piétonne) et qui circule au moins
toutes les 10 minutes :
- le lundi entre 13h30 (premier départ
Glacis) et 18h30 (dernier départ rue
Beaumont)
- du mardi au samedi entre 10h30 et
18h30.
Les arrêts spéciaux de la navette sont
aménagés :
- au parking Glacis : à la hauteur du
passage souterrain menant vers le
parc municipal
- à la rue Beaumont : à mi-chemin entre la rue des Capucins et l’avenue
de la Porte-Neuve (à la hauteur des
immeubles 16-20)
Le City Shopping Bus est exécuté
par des véhicules du type minibus
(13 + 1 places) et emprunte l’itinéraire
suivant :
Parking Glacis – allée Scheffer –
avenue Pasteur – rond-point
R. Schuman – avenue de la PorteNeuve – rue des Bains – place des
Bains – rue des Capucins –
rue Beaumont – avenue de la
Porte-Neuve – rond-point R. Schuman – avenue Victor Hugo – allée
Scheffer – Glacis
Afin de permettre aux utilisateurs de
stationner leur voiture au Glacis à
proximité de l’arrêt du City Shopping
Bus, le Service de la circulation a
aménagé environ 100 places de stationnement le long du boulevard de
la Foire, places où le stationnement
est limité à trois heures (du lundi au
vendredi). Le tarif préférentiel « Glacis »
(0,50 €/heure) s’applique également à
ces places « courte durée ».

les horaires, consultez le site Internet
http://www.latenightbus.info.
n Late Night Bus
Le Late Night Bus est un service
opéré par une association qui permet
de se déplacer pendant les soirées
du week end en toute sécurité entre
les principales communes du nord
du pays. Pour connaître les trajets et
les horaires, consultez le site Internet
http://www.latenightbus.info.

http://www.esch.lu
Espace CLICK
97, rue de l’Alzette
L-4002 Esch-sur-Alzette
http://www.esch.lu

n Night Rider
Le Night Rider est un bus de nuit
que vous pouvez utiliser à votre
convenance, sans itinéraire ni arrêts
déterminés. Pour toutes les sorties
quelles qu'elles soient, le Night Rider
circule tous les weekends le vendredi
et samedi entre 18h et 5h du matin
sur tout le territoire du Grand Duché. Il
vous emmène de chez vous directement où et quand vous voulez, retour
compris si vous le souhaitez. Vous
devez seulement prendre rendez-vous
le plus tôt possible.
Pour cela, contactez le numéro gratuit
tél. : 80 02 10 10 (lundi - jeudi entre
8h et 20h; vendredi et samedi entre
8h et 5h du matin). Votre demande
est enregistrée et traitée en fonction
des disponibilités. Vous pouvez aussi
prendre rendez-vous par courriel.
Plus d’infos en ligne sous http://www.
sales-lentz.lu.
n Are Vëlo, Eise Vëlo
La Ville d’Esch-sur-Alzette propose en
collaboration avec le CIGL le service
«Äre Vëlo, eise Vëlo», qui permet aux
habitants et au touristes de se déplacer sur des vélos publics. La mise à
disposition de vélos se fait en libreservice à partir de bornes-parkings.
Un total de 36 bornes-parking ont été
repartis à travers la ville d’Esch.

n Late Night Bus

Le vélo est un vélo urbain et conçu
pour la ville exclusivement. Il s’utilise
sur le principe des chariots de supermarché au moyen d’une clé spéciale.
La mise à disposition des clés se fait
à la caisse du Biergeramt et à l'espace CLICK. La consigne vaut 20€.
Le remboursement de la caution se
fait exclusivement à l'espace CLICK.

Le Late Night Bus est un service
opéré par une association qui permet
de se déplacer pendant les soirées
du week end en toute sécurité entre
les principales communes du nord
du pays. Pour connaître les trajets et

Biergeramt
Place de l’Hôtel de ville
B.p. 145
L-4002 Esch-sur-Alzette
Tél. : 547383 777
biergeramt@esch.lu
Centre Information Jeunes
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n Vel’Oh !
La ville de Luxembourg dispose
également d’un système de vélos
publics avec 25 stations, situées au
centre-ville, à proximité des lieux de
vie, des commerces et des transports
en commun. Les vélos permettent
d’effectuer de courts trajets pour
faire les courses, les déplacements
domicile-travail et travail-loisir ou des
visites culturelles. La durée maximale
d’utilisation autorisée est de 24 heures. Il existe deux façons d’utilisation
du « Vel’Oh ! » : Les abonnements
« courte durée » et « longue durée ».
Pour prendre un abonnement courte
durée, il suffit de se rendre sur une
des stations munies d’une borne.
Celle-ci délivre un ticket valable pendant 7 jours. Il coûte 1 € et doit être
réglé avec une carte bancaire.

Numéros de téléphone importants :
Renseignements :
Tél. (+352) 47 96 29-75
Abonnements, souscription :
Tél. (+352) 47 96 29-82
Objets trouvés :
Tél. ( +352) 47 96 29-78
Rollibus Renseignements :
Tél. (+352) 47 96 29-75
Rollibus Commande :
Tél. (+352) 47 96 28-10
Accidents :
Tél. (+352) 47 96 30-83
Relations publiques :
Tél. (+352) 47 96 29-84
Fax : (+352) 29 68 08

Avec un abonnement longue durée,
vous pouvez louer, pour seulement 15
€, un vélo autant de fois que vous le
souhaitez pendant la période d’un an.
Le paiement de l’abonnement s’effectue par prélèvement automatique, une
fois par an. La première demi-heure
de chaque trajet est gratuite. Pour recevoir un abonnement longue durée,
remplissez le formulaire d'abonnement disponible auprès de l’Hôtel de
ville, au Biergercenter ou en ligne sur
http://www.veloh.lu.
Administration Communale de la ville
de Luxembourg
Hôtel de ville
L-2090 Luxembourg
Tél. : 4796 1
admcommunale@vdl.lu
http://www.vdl.lu
Bierger-Center
Centre Hamilius
51, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Tél. : 4796 2200
bierger-center@vdl.lu
http://www.vdl.lu.

i Pour tout renseignement supplémentaire : Tél. (+352) 47 96 29-75

Centre Information Jeunes
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Lignes de bus
Autres Transporteurs

CFL

Ligne 107 Luxbg - Junglinster - Beaufort
Ligne 110 Luxbg - Echternach (direct)
Ligne 111 Luxbg - Echternach (via Berdorf/Consdorf)
Ligne 112 Junglinster - Bech - Echternach
Ligne 113 Limpertsberg/LTC - Junglinster - Echternach
Ligne 120 Luxbg - Hostert - Junglinster
Ligne 162 Luxbg - Stadtbredimus - Remich
Ligne 175 Luxbg - Mondorf - Remich
Ligne 177 Luxbg - Mondorf - Erpeldange - Remich
Ligne 185 Mondorf - Schengen – Remich
Ligne 192 Kirchberg - Luxbg - Hassel
Ligne 200 Luxbg - Kockelscheuer - Bettembourg
Ligne 304 Bettembourg - Mondorf - Ellange - (Remich)
Ligne 307 Bettembourg - Esch/Alzette
Ligne 450 Wasserbillig - Grevenmacher - Remich
Ligne 475 Grevenmacher - Manternach - Echternach
Ligne 485 Grevenmacher - Wasserbillig – Echternach
Ligne 500 Ettelbruck - Diekirch - Echternach
(via Dillingen)
Ligne 502 Ettelbruck - Beaufort - Echternach
Ligne 503 Ettelbruck – Diekirch
Ligne 570 Ettelbruck - Vianden - (Stolzembourg)
Ligne 808 Diekirch – Colmar/Usines
Ligne 950 Limpertsberg/LTC - Luxbg/Gare
Courses scolaires :
Ligne 176 Luxbg - Mondorf - Remich
Ligne 955 Luxbg/Gare - LTAM - Luxbg/Gare
Ligne 960 Luxbg/Gare - LTPEM - Luxbg/Gare
Ligne 965 Luxbg/Gare - IST - Luxbg/Gare
Ligne 970 Luxbg/Gare - LTB - Luxbg/Gare

100 LAROCHETTE-DIEKIRCH
107 JUNGLINSTER – BEAUFORT
110 ECHTERNACH
111 ECHTERNACH
116 SCHWEICH (D)
118 MESENICH-TRIER
120 JUNGLINSTER
125 OBERANVEN
125 ITZIG
128 ROODT/SYRE-JUNGLINSTER
130 GREVENMACHER-MACHTUM
135 NIEDERDONVEN-GREVENM.
140 GOSTINGEN-CANACH
142 SENNINGERBERG-OETRANGE
144 SCHUTTRANGE-NEUHÄUSGEN
172 P+R FRISANGE
192 KIRCHBERG Hôpital
192 HASSEL
194 SANDWEILER
194 BETTEMBOURG
215 BASCHARAGE
222 STEINFORT
222 KIRCHBERG Hôpital
285 STEINSEL – (HUNSDORF)
290 MERSCH
295 MERSCH-MERTZIG
401 ECHTERNACH-BITBURG
445 MERSCH-EVERLANGE
740 Parc d’Activités Syrdall
750 NIEDERKORN
750 STEINSEL/Zone industrielle
800 COLMAR/USINES
810 COLMAR/USINES

En Ville par destination
AEROPORT 9, 16
BEGGEN 10, 14
BELAIR 1, 7, 11, 12
BERELDANGE 10
BERTRANGE 1, 11
BONNEVOIE 3, 4, 8, 16, J1
CENTRE E. HAMILIUS toutes
CENTRE HOSPITALIER 7
CENTS 6
CESSANGE 1
CLAUSEN 6, 9, 19
CLOCHE D’OR 5, 7
DOMMELDANGE 10, 14, 15
EICH 2, 5, 10, 13, 14, 15, 19
FETSCHENHOF 6
GARE CENTRALE toutes, sauf 3, 17, 19
GARE (quartier) toutes
GASPERICH 2, 5
GRUND Navette GR
HAMM 8
HELFENTERBRUCK 11
HELFENTERBRUCK 11
HESPERANGE 16
HOLLERICH 1, 8, 17, 22

HOWALD 3, 16
KALCHESBRUCK 9
KIRCHBERG (plateau) 5, 13, 16, 18, 21
KIRCHBERG (village) 5, 13
KOCKELSCHEUER 5
LIMPERTSBERG 3, 4, 19
MERL 11, 12
MUHLENBACH 2
NEUDORF 9, 21
PFAFFENTHAL 19
PLATEAU BOURBON 20
LUXEMBOURG – SUD7
PULVERMÜHL 6
RECKENTHAL J2
ROLLINGERGRUND 2
SENNINGERBERG 9
STEINSEL 10
STRASSEN 1, J2
VAL STE CROIX 1
VERLORENKOST 6
WALFERDANGE 10
WEIMERSHOF 13, 21
WEIMERSKIRCH 5, 13, 15

Centre Information Jeunes
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Errata / Changements /
Suggestions d'amélioration

Errata / Changements /
Suggestions d'amélioration
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/

/

/
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/

/

/

/
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