
INFO CLIENT
TRAFIC FERROVIAIRE SUSPENDU

LUXEMBOURG - FRANCE
  La ligne ferroviaire ouvrira au plus tôt samedi 18/02.

 Relation Luxembourg - Paris - Strasbourg et au-delà :
Les TGV ayant normalement leur origine à  
Luxembourg partent de la gare de Thionville. 
Rejoignez les TGV par bus de substitution quai 19  
ou par propre moyen. 

Attention! Prévoyez plus de temps pour le déplacement.

Autre option:
Bus de substitution vers la gare Lorraine TGV.
Départ bus quai 21 gare routière.
En gare Lorraine TGV, la clientèle sera transbordée sur  
un autre TGV.

Relation Paris - Strasbourg - Luxembourg :
Les TGV ayant normalement leur terminus à  
Luxembourg arrivent en gare de Thionville. 
Bus de substitution vers Luxembourg-Gare.

Les CFL recommandent aux voyageurs  
de décaler dans la mesure du possible  
leur déplacement ou de trouver un mode  
de transport alternatif.

Sur toutes les relations, des retards sont à 
prévoir.

 Relation Luxembourg - Thionville et au delà : 
Au départ de Luxembourg, les clients sont priés de prendre 
un des bus de substitution en direction de Thionville.
Départ bus quai 19 gare routière ou bus 300.

 Relation Thionville -Luxembourg : 
Bus de substitution entre Thionville - Luxembourg-Gare.

 Relation Luxembourg - Metz et au delà  :
Au départ de Luxembourg, les clients sont priés de prendre 
un des bus de substitution en direction de Thionville.
Départ bus quai 19 gare routière ou bus 300.
Prendre les trains TER Thionville - Metz et au delà.

 Relation Metz -Luxembourg :
Les clients au départ de Metz et au delà sont priés de  
prendre les trains entre Metz et Thionville.
Bus de substitution entre Thionville - Luxembourg-Gare.

Relation Luxembourg - Hettange-Grande - Thionville : 
Prendre les trains de la ligne 60 vers Bettembourg. 
Bus de substitution entre Bettembourg - 
Hettange-Grande - Thionville ou bus 323 et 302.

Relation Thionville - Hettange-Grande - Luxembourg : 
Bus de substitution entre Thionville - Hettange-Grande 
- Bettembourg.

Les journées du 16 au 17/02/2017 
Mesures de substitution:

 TGV
Mesures de substitution:

 TER

Plus d’informations:
www.cfl.lu ou www.ter.sncf.com/lorraine


