
INFO CLIENT

Sens Volmerange – Dudelange/Usines –  
Bettembourg - Luxembourg : 

• Parcours supprimés entre Bettembourg et  
Luxembourg du lundi au vendredi :  
Les trains 6514 (dép. 6.28), 6518 (dép. 7.08),  
6524 (dép. 7.58), 6544 (dép. 13.27), 6564 (dép. 16.28)  
et 6584 (dép. 18.28)  
sont supprimés entre Bettembourg et Luxembourg. 

• Entre Volmerange-les Mines et Bettembourg la  
circulation des trains est interrompue et remplacée 
par des bus de substitution 
Pour garantir les correspondances à Bettembourg,  
le départ des bus à Volmerange, Dudelange-Usines,  
Dudelange-Centre, Dudelange-Ville et Dudelange-Burange 
est avancé entre 9 et 12 minutes par rapport à l’heure de 
départ des trains qu’ils remplacent. 

Arrêts des bus:
Volmerange :  arrêt «Volmerange-Gare»
Dudelange-Usines : arrêt «Boulodrome P&R»
Dudelange-Centre : arrêt provisoire «rue de l’Etang»
Dudelange-Ville :  arrêt «Gare quai 1»
Dudelange-Burange : arrêt «Birenger Barrière»

Sens Luxembourg - Bettembourg –  
Dudelange/Usines - Volmerange :

• Parcours supprimés entre Luxembourg et  
Bettembourg du lundi au vendredi : 
Les trains 6517 (dép 6.18), 6537 (dép. 12.23),  
6567 (dép. 16.23), 6577 (dép. 17.23) et 6587 (dép. 18.23) 
sont supprimés entre Luxembourg et Bettembourg.  
Les clients sont invités à emprunter au départ de  
Luxembourg les trains 6855 (dép 6.22), 6812 (dép. 12.18), 
6816 (dép. 16.18), 6817 (dép. 17.18) et 6818 (dép. 18.18) 

• Entre Bettembourg et Volmerange-les-Mines la  
circulation des trains est interrompue et remplacée par 
des bus de substitution 

Arrêts des bus:
Dudelange-Burange : arrêt «Birenger Barrière»
Dudelange-Ville :  arrêt «Gare quai 4»
Dudelange-Centre : arrêt provisoire «Crassier,  
     rte de Thionville »
Dudelange-Usines : arrêt «Boulodrome P&R»
Volmerange :    arrêt «Volmerange-Gare»

TRONÇON BETTEMBOURG – DUDELANGE – 
VOLMERANGE 

Barré du samedi 03 juin 2017 à partir de 0h30
jusqu’ au lundi 12 juin 2017 à 4h00.

REMARQUE:

Le transport des vélos n’est pas possible dans les courses d’autobus de substitution.

LIGNE 

60a

Les horaires détaillés des trains et bus sont disponibles dans les gares de Bettembourg, Esch/Alzette, Pétange, Rodange, Luxembourg dans la 
Centrale de Mobilité pendant les heures d’ouverture des guichets et sur notre site WWW.CFL.LU

Pour des renseignements supplémentaires, prière de s’adresser aux gares de Luxembourg: 2489-2489, 
à la Centrale de Mobilité: 2465-2465 ou de télécharger l’APP mobile des horaires CFL.

Les CFL vous prient de bien vouloir les excuser pour les  
désagréments qui pourraient résulter de ces travaux.


