TELEGRAMME N° 386 du 01.09.2015
Adresses: Gares de Luxembourg.
Permanence, Cellule Bus RGTR, Service BU pour information.
Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département des Transports, CdT.
Entreprise(s) de Transport RGTR: Wewer et Weber.
Administration(s) Communale(s) de: Biwer.
Concerne: Ligne 468 Grevenmacher - Biwer - Breinert
----------------------------------------------------------------------En raison de travaux de réhabilitation d'un pont, le chemin vicinal entre Breinertknupp et Breinert sera
barré à toute circulation
à partir du lundi 07 septembre 2015 et jusqu'à nouvel avis.
Les mesures suivantes seront prises pendant toute la durée des travaux:
Sens Grevenmacher - Breinert
•

les courses d'autobus 468285 J (Grevenmacher 09.38, Breinert 10.12) et 468385 J
(Grevenmacher 11.38, Breinert 12.12) se dirigeront après la desserte de Weydig vers
Breinertknupp (virage - desserte arrêt déplacé) ensuite retour via Weydig - RN 14 en direction de
Boudlerbaach - à droite chemin vicinal vers Breinert (terminus - arrêt déplacé).
Ces courses-ci seront assurées par un bus de la catégorie 2.

•

toutes les autres courses d'autobus auront leur terminus à Breinertknupp sans desserte de
Breinert.

Sens Breinert - Grevenmacher
•

les courses d'autobus 468230 J (Breinert 8.35, Grevenmacher 9.07), 468280 J (Breinert 9.35,
Grevenmacher 10.07) et 468330 J (Breinert 10.35, Grevenmacher 11.07) auront leur origine à
Breinert (arrêt déplacé) et se dirigeront via le chemin vicinal en direction de Boudlerbaach - à
gauche RN 14 - Weydig - Breinertknupp (virage - desserte arrêt déplacé) ensuite retour via
Weydig - RN 14 - suite itinéraire normal.
Ces courses-ci seront assurées par un bus de la catégorie 2.

•

toutes les autres courses d'autobus auront leur origine à Breinertknupp sans desserte de
Breinert.
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