
ADMINISTRATION COMMUNALE DE 
NIEDERANVEN

CRITÉRIUM
EUROPÉEN
DES JEUNES
31.08.2019

Départ / Start : 
15.00 près de la Mairie / 
bei der Gemeinde (18, rue d’Ernster)

Arrivée / Ziel : 
16.38 – 16.49 rue de la Gare, Hostert

Parcours / Strecke : 
9 x 6,8 km

Organisation / Organisation : 
Association des Organisateurs du Tour de Luxembourg

Grillades et boissons / 
Grillspezialitäten und Getränke : 
Syndicat d’initiative de la commune de Niederanven près de l’arrivée / 
gegenüber der Ziellinie

Pendant la durée de la course, le trafic sera réglé en sens 
unique le long du parcours. L’arrêt et le stationnement de 
tous les véhicules seront interdits dans les rues suivantes : rue 
Andethana, rue Principale, rue de la Gare et rue de la Source.

En vue d’un bon déroulement de la course, le collège éche-
vinal vous invite à respecter les instructions des agents de 
police et des postes volontaires placés le long du parcours.

Service autobus entre 14 et 18 heures pendant 
la compétition :
Ligne 120 direction « Luxembourg-Junglinster » : service 
normal.

Ligne 120 direction « Junglinster-Luxembourg » : pas de 
service pour les villages Ernster, Rameldange et Hostert.

Ligne 125 dans les deux directions : pas de service aux 
arrêts « An der Rëtsch », « Am Bounert », « rue d’Ernster » 
et « rue Schetzel ».

Navette Charly : à cause des déviations toute commande 
doit être faite au moins une heure à l’avance.

Während des Rennens herrscht Einbahnverkehr in Richtung 
der Streckenführung und in folgenden Strassen gilt absolu-
tes Park- und Halteverbot: rue Andethana, rue Principale, 
rue de la Gare und rue de la Source.

Um einen einwandfreien Ablauf des Rennens zu gewährleisten 
bittet der Schöffenrat Sie die Anweisungen der Polizisten und 
der freiwilligen Helfer entlang der Strecke zu befolgen.

Busdienst zwischen 14Uhr und 18Uhr, 
während der Veranstaltung:
Linie 120 Richtung „Luxemburg-Junglinster“: normale Be-
dienung.

Linie 120 Richtung „Junglinster-Luxemburg“: keine Bedie-
nung der Orte Ernster, Rameldingen und Hostert

Linie 125 in beide Richtungen: keine Bedienung der Halte-
stellen „An der Rëtsch“, „Am Bounert“, „rue d’Ernster“ und 
„rue Schetzel“.

Rufbus Charly: wegen der Umleitungen ist eine Vorbestel-
lung mindestens eine Stunde vor der gewünschten Abfahrt 
erforderlich.
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2e étape
OBERANVEN-HOSTERT
62,3 km
Départ à 15.00 heures
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ADMINISTRATION COMMUNALE DE 
NIEDERANVEN

Bureaux à L-6977 OBERANVEN • 18, rue d’Ernster
Tél. 34 11 34 - 1 • Fax 34 11 34 - 22
Permanence jours fériés et week-ends : Tél. 34 11 34 - 30
E-mail : secretariat@niederanven.lu • www.niederanven.lu


