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COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 
 

Luxembourg, le 29 septembre 2022 
 

Une ligne de bus de substitution supplémentaire pour les 
clients voyageant entre Troisvierges, Clervaux et Ettelbruck  
 

Depuis l’éboulement de roche dans le tunnel de Schieburg, les CFL ont mis en place un service de substitution par 
bus. Pour continuer d’optimiser cette offre, des adaptations ont été effectuées pour compléter l’offre mise en place 
par les CFL, le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics et l’Administration des transports publics.  
 
Grâce à un travail d’adaptation, les CFL ont pu débloquer des ressources supplémentaires qui permettront de garantir 
un service se rapprochant davantage de l’offre de trains, telle qu’elle était disponible avant l’incident.  
 
Ainsi la mise en place d’une ligne de bus de substitution supplémentaire entre Ettelbruck et Troisvierges, qui desservira 
également les arrêts/gares de Wilwerwiltz, Drauffelt et Clervaux, permettra de remettre en place, en semaine, une 
cadence semi-horaire (un bus plus ou moins toutes les demi-heures) entre Clervaux et Ettelbruck. Les voyageurs 
empruntant les bus de substitution entre Ettelbruck et Clervaux (et vice-versa) profiteront ainsi d’une correspondance 
améliorée aux trains, qui circulent selon une cadence semi-horaire entre Luxembourg et Ettelbruck.  
 
Offre de substitution valable à partir du lundi 03 octobre 2022 
 

Nouveau 
- Ettelbruck – Wilwerwiltz Drauffelt – Clervaux-Troisvierges 

Cadence: 1 service par heure dans chaque sens 
Durée approximative : 49 minutes entre Ettelbruck et Clervaux 
Ce bus dessert également la gare de Troisvierges 
 
Offre en place depuis le 12 septembre 2022  

- DIRECT : Ettelbruck – Clervaux 
Cadence: 1 service par heure dans chaque sens 
Durée approximative : 42 minutes 
 

- Kautenbach – Wilwerwiltz – Drauffelt – Clervaux 
Cadence: 1 service par heure dans chaque sens 
Durée approximative : 34 minutes 
 

 
Les détails de l’horaire des nouveaux bus de substitution sont dés à présent disponibles en tant que fichier PDF sur 
www.cfl.lu. L’intégration dans la recherche horaire sera finalisée à partir du vendredi 30 septembre 2022. 
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