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V/lettre : du 19.07.2017 
N/Référence : A V l / D l 

-i^fcefto^^^ 
Objet.: Circulation d'autobus spéciaux à l'occasion de la Schueberfouer 2017 

Madame le Bourgmestre, 

Votre lettre du 19 juillet 2017 au sujet des bus spéciaux à prévoir à l'occasion des nuits blanches 
les weekends de la Schueberfouer (nuits vendredi/samedi et samedi/dimanche) a retenu toute 
mon attention. 

J'ai l'honneur de pouvoir vous fournir les informations suivantes : 

Sur base de l'occupation des autobus spéciaux ayant circulé l'année passée, nous avons décidé 
pour l'édition 2017 de la Schueberfouer de reconduire la circulation de l'autobus vers 
Troisvierges. 

Dates de circulation : les nuits 25/26, 26/27 août, 01/02, 02/03, 08/09 et 09/10 septembre 2017. 

Lieu du départ : au Glacis, arrêt autobus provisoire Boulevard de la Foire/coin rue Adames (le 
bus part en direction du Rond-Point R. Schuman). 

Horaire et localités desservies : 

Bus direction Troisvierges 
Glacis départ à 2.00 h. 
Mersch/Gare arr. 2.25 h. 
Colmar-Berg /Rue de Luxembourg arr. 2.35 h. 
Schieren / „Neie-Wee" arr. 2.40 h. 
Ettelbruck/Gare arr. 2.45 h. 
Clervaux/Gare arr. 3.15 h. 
Troisvierges/Gare arr. 3.30 h. 
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Les autobus ne prennent p ŝ de voyageurs en cours de route. 

Les hor^ircsd'^rrivée sont approximatifs et8titre indicatif. 

^n plus, je vous r^ppellela circulation de nos trains nocturnes vers Rod^ngevi^l^sch/Al^ette 
(départàLuxcmbourgàOl.l^ct 03.1^) qui relèvent la correspondance du C l ^ l (départ de 
l'arrêt Fondation l^escatoreà 00 5̂  et 02 58) 

Suite au chantier sur la ligne du Nordics trains nocturnes sont remplacés par des bus au départ de 
la gare de Luxembourg(départ01.20 et 03 30) et donc également reliés au C ^ l . 

Tous les titres de transport de la tarification nationale, ainsi que les titres de transport gratuits et 
les facilités de circulation sont valablesàbord de ces bus. 

le vous serais reconnaissant, si vouspouvic^communiqucrces Informationsaux organesde 
presse lors de votre conférence de presse traditionnelle. 

^n vous remerciant de votre coopération, je vous prie d'agréer, Madame le Bourgmestre, 
l'assurance de ma considération distinguée. 

^LeOirecteur général, 

^arc l̂ oTfmano 


