Programme
BUS NOSTALGIQUES
Navette avec bus nostalgiques entre le Tramsmusée – P+R Bouillon – Gare Centrale – Centre Ville et retour
de 9:55 à 18:55 heures toutes les 30 minutes avec correspondance aux trains historiques CFL
Navettes avec bus nostalgiques pour photographier les trains historiques CFL aux gares de Dommeldange et
Hollerich ainsi que dans la Montée de Clausen de 10:07 à 16:15 heures
Différentes courses des lignes régulières AVL 5 - 7 - 13 - 15 exécutées par un bus nostalgique
de 13:58 à 19:06 heures
Navette avec bus nostalgiques entre Bascharage/Gare et Fond-de-Gras/Bei der Giedel avec correspondance
aux trains historiques CFL, "Train 1900" et "Minièresbunn DOIHL"
Navette avec bus nostalgiques entre Rodange/Gare et Bois-de-Rodange avec correspondance aux trains
historiques CFL et "Train 1900"
TRAINS HISTORIQUES
Rames historiques en service entre Luxembourg et Dommeldange entre 10:45 et 17:05 heures
Rames historiques en service entre Luxembourg et Rodange entre 11:26 et 19:03 heures
Circulation du "Train 1900" et de la "Minièresbunn DOIHL" au Fond-de-Gras
TRAMWAYS
Circulation alternative des tramway à traction chevaline et tramway électrique au Tramsmusée
EXPOSITIONS et INFORMATIONS
Stands d'information d'associations ferroviaires et de modélisme à la Gare de Luxembourg ainsi qu'au
Tramsmusée
Exposition de véhicules historiques (voitures, bus, camions, tracteurs etc.) près du Tramsmusée
Visites guidées du Tramsmusée
CONCERT
Concert de la "Tramsmusek" à 16:00 heures au Tramsmusée
RESTAURATION
Boissons et Grillades et Pâtisseries au Tramsmusée
TITRE DE TRANSPORT SPECIAL
Un billet spécial au prix de 5,- € (enfants accompagnés gratuits jusqu'à l'âge de 12 ans), valable sur tout le
réseau national des transports publics et les différentes navettes de bus et trains CFL historiques, est en
prévente aux Gares CFL, aux guichets AVL au Centre E. Hamilius et à la Mobilitéitszentral. Le jour même
ce billet est en vente dans les Gares de Luxembourg (stand d'information du "GAR", guichets CFL et
Mobilitéitszentral) et de Pétange (Quai "Train 1900"), au Tramsmusée et auprès des chauffeurs des navettes
de autobus nostalgiques. Ce billet donne également droit à une réduction sur le prix de transport du "Train
1900" et la "Minièresbunn DOIHL".

