
Luxembourg Classic Transport Day 21.9.2008 
 

PPrrooggrraammmmee  
 

BBUUSS  NNOOSSTTAALLGGIIQQUUEESS  
 

Navette avec bus nostalgiques entre le Tramsmusée – P+R Bouillon – Gare Centrale – Centre Ville et retour de 9:55 à 
18:25 heures toutes les 30 minutes avec correspondance aux trains historiques CFL 

 

Navette avec bus nostalgiques entre le Tramsmusée – P+R Bouillon – Gare Centrale – Stadtgrund et retour de 13:40 à 
18:10 heures toutes les 30 minutes aux trains en miniature en voie 5’’ « Péitrussbunn »  

 

Tours de ville 
 

Navette avec bus nostalgiques entre Differdange/Gare et Fond-de-Gras/Bei der Giedel et retour de 11:30 à 19:05 heures 
avec correspondance aux trains historiques CFL, "Train 1900" et "Minièresbunn DOIHL" 

 

Courses avec bus nostalgiques selon l’horaire des CRL de 1967  
sur la ligne de l’Attert Ettelbruck – Kleinbettingen – Pétange 

 
TTRRAAIINNSS  HHIISSTTOORRIIQQUUEESS  

 

Rames historiques en service spécial entre Luxembourg et Pétange via Esch à 10:50 et 17:00 heures 
 

Rames historiques en service spécial et régulier entre Luxembourg et Kleinbettingen à 13:00 et 14:47 heures 
 

Rames historiques en service régulier entre Luxembourg et Troisvierges entre 8:15 et 16:15 heures 
 

Accompagnement au poste de conduite de la locomotive à vapeur 5519 entre 10:00 et 13:00 heures et 
entre 14:00 et 17:00 heures en Gare de Luxembourg 

 

Service normal du "Train 1900" et de la "Minièresbunn DOIHL" au Fond-de-Gras 
 

TTRRAAMMWWAAYYSS  
 

Courses du tramway électrique au Tramsmusée 
 

EEXXPPOOSSIITTIIOONNSS  eett  IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  
 

Stands d'information des associations ferroviaires et de modélisme en Gare de Luxembourg près de la voie 1 ainsi qu'au 
Tramsmusée 

 

Exposition de véhicules historiques (voitures, bus, camions, tracteurs etc.) près du Tramsmusée 
 

CCOONNCCEERRTT  
 

Concert de la "Tramsmusek" à 11:00 heures au Tramsmusée 
 

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  
 

Boissons et Grillades et Pâtisseries au Tramsmusée 
 

TTIITTRREE  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTT  SSPPEECCIIAALL  
 

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 (guichets CFL et Mobilitéitszentral) et de Pétange (Quai du "Train 1900"), au Tramsmusée et 
auprès des chauffeurs des navettes d’autobus nostalgiques. Ce billet donne également droit à une réduction au prix de 
transport du "Train 1900" et la "Minièresbunn DOIHL". 


