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COMMUNIQUE DE PRESSE: Bus Substitution CFL (ligne50) entre Arlon et 
Luxembourg 

Du 22/08/2015 au 13/09/2015, une mise en place de bus de substitution est 
organisée suite à d'importants travaux sur la ligne 50 des CFL reliant Luxembourg 
à Arlon. AUCUN train ne circulera pendant cette période. Les CFL recommandent 
aux voyageurs de prendre leur précaution, notamment en prenant une marge d'au-
moins trente minutes en cas de correspondance. 

Update (30.08.2015) :  

Après une semaine de travaux sur la ligne 50 des CFL reliant Luxembourg à Arlon, on 
peut constater que la mise en service de bus de substitution a bien fonctionné et a été 
bien accueilli par les voyageurs qui avaient été informé à l’avance par les CFL. Notons 
tout de même que nous étions la dernière semaine d’août et qu’à partir de la semaine 
prochaine, non seulement, beaucoup de travailleurs frontaliers vont reprendre le travail, 
mais qu’également il y aura la rentrée des classes en Belgique (drainant beaucoup 
d’élèves luxembourgeois sur Arlon). Ce qui risque de rendre les trajets en bus un peu 
plus long que ceux de cette première semaine. C’est la raison pour laquelle nous 
souhaitions vous faire part des différentes possibilités s’offrant aux navetteurs de la 
province de Luxembourg : Voir document ci-après. 

1. À destination de Luxembourg, entre autre pour le premier train entre Libramont et 
Luxembourg, il existe les possibilités suivantes : 

- Soit un train entre Libramont (Départ 06h23) et Athus (Arrivée 07h26) (via Arlon) sans 
changement de train, puisque c’est le même qui repart d’Arlon. Ensuite, reprendre le 
train Athus(*) (Départ 07h34) pour Luxembourg (Arrivée 08h07). 

(*) Il y a un départ d’Athus pour Luxembourg toute les 30 minutes, ce depuis 04h34 ! 

- Soit un train entre Libramont (Départ 06h23) et Arlon (Arrivée 07h04). Ensuite, 
reprendre un bus de substitution d’Arlon (**) (Départ 07h10) pour Luxembourg (Arrivée 
08h08). 

(**) Il y a un départ d’Arlon (en bus) pour Luxembourg depuis 04h25 ! (En heures de 
pointes, un bus toute les 10 minutes) 

- A noter que les trains internationaux à destination de Bâle qui marquent l’arrêt à 
Libramont (premier départ à 08h57) et Marbehan (premier départ à 09h14) continuent 
jusque Luxembourg (Arrivée à 10h13) via Arlon-Athus sans changement de train. Le 
temps de parcours est lui allongé de 22 minutes (jusque Luxembourg).  
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2. En provenance de Luxembourg, entre autre pour le train des sorties de bureau 
entre Luxembourg et Libramont, il existe les possibilités suivantes : 

- Soit un train entre Luxembourg (Départ 17h13) et Virton (Arrivée 18h03) (via Athus) 
sans changement de train, puisque c’est le même qui repart d’Athus. Ensuite, reprendre 
le train Virton (*) (Départ 18h08) pour Libramont (Arrivée 18h51). 

(*) Il y a le dernier de Luxembourg pour Libramont via Virton à 18h15 ! 

- Soit un bus de substitution entre Luxembourg (**) (Départ 17h00) et Arlon (Arrivée 
17h50). Ensuite, reprendre un train d’Arlon (***) (Départ 18h01) pour Libramont (Arrivée 
18h39). 

(**) Il y a le dernier départ de Luxembourg (en bus) pour Arlon à 20h45 ! (En heures de 
pointes, un bus toute les 10 minutes).                                                                            
(***) Il y a le dernier départ d’Arlon pour Libramont à 21h32 ! 

- A noter que les trains internationaux en provenance de Bâle pour Bruxelles qui 
marquent l’arrêt à Marbehan (Arrivée 18h46) et Libramont (Arrivée 19h03) continuent de 
Luxembourg (Départ 17h10) via Athus-Arlon sans changement de train (Arlon: Arrivée 
18h02 et départ 18h32). Le temps de parcours est lui allongé de 60 minutes (à l’arrivée à 
Libramont). Il ne reste plus qu’aux navetteurs concernés de faire le meilleur choix en 
fonction de leurs horaires. 

Seul regret est de constater que par rapport aux parcours bus entre Luxembourg et 
Arlon, il n'y a aucune correspondance d'assurée en gare d'Arlon et que les voyageurs 
doivent prendre le prochain départ en fonction de leur arrivée à Arlon pour le service 
intérieur belge. 

Pour info complémentaire: 

Après le 13/09/2015, la ligne 50 sera à nouveau fermée à plusieurs reprises afin de 
poursuivre les travaux de rénovation de la ligne 50 : 

du 30/01/2016(00h20) au 02/01/2016(04h10) // du 06/02/2016(00h20) au 
08/02/2016(04h10) // du 27/02/2016(00h20) au 29/02/2016(04h10) // du 
26/03/2016(00h20) au 28/03/2016(04h10) // du 02/04/2016(00h20) au 
08/04/2016(04h10)-vacances de Pâques (6 jours) // du 14/05/2016(00h20) au 
17/05/2016(04h10)-week-end prolongé de Pentecôte // du 29/10/2016(00h20) au 
31/10/2016(04h10). 

Michaël JACQUEMIN - Porte-Parole des Amis du Rail ARH A.S.B.L. 


