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Tour 1 Suessem-Käerjheng-Kënzeg-Péiteng-Rodange-Lénger-Zolwer 

Sanem rue de Niederkorn arrêt bus scolaire – école fondamentale 

Hautcharage rue de Bascharage parking en face du cimetière 

Clemency rue de Bascharage chemin parallèle de la rue de Bascharage 

Pétange rue Mathias Adam arrêt bus scolaire – école fondamentale « an Eigent » 

Rodange rue des Jardins Hall sportif – terrain de football 

Linger rue de la Chiers emplacements de stationnement - Pétange 

Soleuvre Scheierhaffstrooss près de l’ancien centre intégré pour personnes âgées 

Tour 2 Wäisswampech-Bënzelt-Ëlwen-Clierf-Hengescht-Housen-Houschent 

Weiswampach am Eelerich école fondamentale 

Binsfeld Duarrefstrooss en face de l’ancienne école fondamentale 

Troisvierges place Ademes arrêt bus scolaire – école préscolaire 

Clervaux route de Bastogne encoche arrêt de bus - place de la Libération 

Heinerscheid Hauptstrooss N 7 emplacements de stationnement longeant la route nationale 7 

Hosingen op der Héi près du centre culturel 

Hoscheid  Haaptstrooss près du croisement Lisseneck et Haaptstrooss 
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Tour 3 Schieren-Schëffleng-Schuller-Garnech-Klengbetten-Stengefort 

Schieren rue Alphonse Peusch face arrière de l’école fondamentale 

Schifflange rue Albert Wingert à côté  de  l’école fondamentale  «Albert Wingert » 

Schouweiler rue de Dahlem 
emplacements de stationnement longeant la rue de Dahlem en direction 
Dahlem 

Garnich rue des 3 cantons parking en face du cimetière 

Kleinbettingen rue de Hagen parking en face du cimetière 

Steinfort 7A, rue de Hagen parking centre culturel Roudemer 

Tour 4 Bettenduerf-Reisduerf-Beefort-Iechternach-Rouspert-Miechtem-Wuermeldeng-Fluessweller 

Bettendorf rue du Pont en face de l’école fondamentale 

Reisdorf place de l’Église parking en face de l’école fondamentale 

Beaufort rue Kummel arrêt bus scolaire – école fondamentale 

Echternach rue du Pont parking « a Kack » 

Rosport route d’Echternach 
emplacements de stationnement longeant la route - en face de la station 
d’essence 

Machtum route du Vin 
emplacements de stationnement longeant la route -  près de l’arrêt « bei 
Kalleks » 

Wormeldange rue Principale en face de l’atelier communal 

Flaxweiler rue Principale en face de l’administration communale 
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Tour 5 Reiland-Biissen 

Reuland 1, bei der Kiirch en face de l’école fondamentale 

Bissen Grand-rue - route de Mersch  Parking « bei der Atert » 

Tour 6 Kruuchten-Mamer-Hesper-Steebrécken-Kap-Olm-Keespelt 

Cruchten rue de la Gare parking de la Gare 

Mamer rue François Trausch 
emplacements de stationnement longeant la rue – près du croisement avec 
la rue Jean-Pierre Wilhelm 

Hesperange rue Camille Mersch Parking communal 

Pontpierre rue de l’école arrêt bus scolaire – école fondamentale 

Capellen-Olm  Bd. Robert Schuman Rondpoint bd. Schuman et rue de l’Indépendance 

Keispelt rue de Meispelt en face de la salle de musique 

Tour 8 Heischent-Déierbech-Nidderwolz-Ierpeldeng/Wolz-Dol-Dikrech 

Heiderscheid Schoulstrooss cour de l’école fondamentale 

Derenbach rue Principale - N 12 parking longeant la rue Principale 

Niederwiltz rue du Pont Parking 

Erpeldange /Wiltz um Knupp Près de l’Église 

Dahl Duerfstrooss en face de la Maison Relais 

Diekirch rue Guillaume arrêt bus scolaire – école fondamentale 
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Tour 9 Trënteng-Bus-Rëmerschen-Bech-Maacher-Réimech-Stadbriedemes-Greiweldeng-Kanech 

Trintange rue de l’Église en face de l’école fondamentale 

Bous rue de Luxembourg en face de l’école fondamentale 

Remerschen Wäistrooss en face de l’école fondamentale 

Bech-Kleinmacher rue des Caves en face de l’école fondamentale 

Remich Parking « um Gréin » aire de stationnement autocar 

Stadtbredimus Dicksstrooss en face de l’école fondamentale 

Greiveldange Gemengebréck en face de l’école fondamentale 

Canach rue de Lenningen Parking près du stade de football 

Tour 10 Mäerzeg-Tandel-Gilsdref-Jonglënster-Fiels 

Mertzig rue de l’Ecole emplacements de stationnement vis-à-vis de l’école fondamentale 

Tandel Veianerstrooss arrêt bus scolaire – école fondamentale 

Gilsdorf rue des Jardins parking du centre polyvalent (face arrière de l’école fondamentale) 

Junglinster rue du Village en face du Centre Culturel "Am Duerf" 

Larochette chemin Jean-Antoine Zinnen parking derrière l’école fondamentale 
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Tour 11 Bungeref-Biebereg-Osper-Biekerech-Réiden-Ell-Groussbus-Nidderfeelen 

Bigonville rue Principale parking vis-à-vis du Centre culturel 

Bettborn rue de l’École arrêt bus scolaire – école fondamentale Préizerdaul 

Ospern rue Principale arrêt bus scolaire – bâtiment éducation précoce 

Beckerich Dikrecherstrooss arrêt bus scolaire – bâtiment éducation précoce 

Rédange/Attert allée des Tilleuls arrêt bus scolaire – école fondamentale 

Ell Haaptstrooss arrêt bus scolaire – école fondamentale 

Grosbous rue d’Ettelbruck arrêt bus scolaire – école fondamentale 

Niederfeulen rue Eugène Reiser parking - école fondamentale 

Tour 12 Béiwen/Attert-Useldeng-Äischen-Sëll-Tënten-Briddel-Bäreldeng 

Boevange/Attert rue Lëtschert à côté de l’école fondamentale 

Useldange 
rue de Boevange - route 
d’Arlon 

arrêt bus scolaire – croisement rue de Schandel 

Eischen rue de Hobscheid Parking complexe scolaire Eischen 

Saeul route d’Arlon en face de l’école fondamentale 

Tuntange 5, rue de Brouch en face de l’école préscolaire 

Bridel 24, rue de l’École en face de l’école fondamentale 

Bereldange rue du Pont Parking station d’épuration 
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Tour 13 Beetebuerg-Réiser-Fréiseng-Munneref-Duelem-Helleng-Keel 

Bettembourg rue de la Rivière arrêt bus scolaire – école fondamentale 

Roeser 43, Grand-rue en face de la Maison Relais 

Frisange Robert Schuman-Strooss arrêt bus scolaire - école fondamentale 

Mondorf-les-Bains av. des Villes jumelées arrêt bus scolaire - école fondamentale 

Dalheim Kierlingerstrooss arrêt bus scolaire - école centrale 

Hellange rue de Crauthem arrêt bus scolaire – ancienne école primaire 

Kayl rue de Tétange Bande de stationnement longeant le parking près du rond-point 

Tour 14 Gonnereng-Bur (Sauer)-Konsdref-Bech-Biwer-Fiels 

Gonderange rue d’Ernster en face de l’école fondamentale 

Born 84, Haaptstrooss en face de l’école fondamentale 

Consdorf rue de la Mairie parking près du Centre sportif 

Bech Ieweschtgass parking près de l’Église 

Biwer Kiirchestrooss en face de l’administration communale 
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Tour 15 Kielen-Leideleng-Bartreng-Betten op der Mess-Stroossen-Luerenzweiler-Lëntgen-Colmer-Bierg 

Kehlen 2, rue de Keispelt arrêt bus scolaire - école fondamentale 

Leudelange rue Eich – place des martyrs Impasse longeant la mairie et l’école fondamentale 

Bettange-sur-Mess rue de Limpach Centre village – croisement rue de Dippach 

Bertrange  rue Atert aire de stationnement près du Centre sportif Atert 

Strassen rue Feyder arrêt bus scolaire - école fondamentale 

Lorentzweiler route de Luxembourg en face de la maison des Jeunes « an der Sonn » 

Lintgen rue de l’École arrêt bus scolaire - à l’arrière école fondamentale 

Colmar-Berg rue de l'École en face de la piscine Nordpool -Centre scolaire et sportif Grand-Duc Henri   

Tour 16 Waldbëlleg-Miedernach 

Waldbillig chemin de Savelborn arrêt bus scolaire - école fondamentale 

Medernach Schoulwee arrêt bus scolaire - école fondamentale 

Tour 17 Hiefenech-Sandweiler-Mutfert-Rued/Syr-Nidderaanven-Mënsbech 

Heffingen 27, op der Strooss parking en face de l’école fondamentale 

Sandweiler rue J-B Weicker Parking bus maison Relais 

Moutfort rue de Medingen en face du Centre culturel 

Roodt-Syre route de Luxembourg arrêt bus scolaire - école fondamentale 

Niederanven rue Laach emplacements de stationnement longeant la rue Laach 

Munsbach rue Principale arrêt bus scolaire - école fondamentale 

 


