ACCES ET PARKING
 Le 16ème Gala Tour de France a lieu dans le nouveu quartier urbain « um Belval », situé sur le territoire des

communes de Sanem et Esch-sur-Alzette, dans le Sud-Ouest du Grand-Duché de Luxembourg

 Le quartier ne sera que partiellement accessible au trafic automobile à partir de 18h00 et nous

conseillons donc à tous les spectateurs de prendre les TRANSPORTS PUBLICS pour se rendre sur les
lieux.
 La GARE de BELVAL-UNIVERSITE se situe à deux pas du circuit et des trains spéciaux seront mis en place

par les Chemins de fer Luxembourgeois (CFL), vers ETTELBRUCK, TROISVIERGES, RODANGE et
LUXEMBOURG. Les horaires des départs sont les suivants:
vers Luxembourg, Ettelbrück et Troisvièrges à 22h11, 22h26 et 22h47
vers Luxembourg et Ettelbrück à 23h11
vers Luxembourg à 22h41, 23h00, 23h41 et 0h00
vers Rodange à 22h19, 22h38, 22h49, 23h19, 23h49 et 0h19
Horaires détaillés sur les sites internet www.cfl.lu et www.acccontern.lu
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 Les bus de la société de transports publics TICE circuleront pratiquement normalement durant toute la durée de
la manifestation et les lignes 03 (Esch – Niederedingen), 04 (Belval - Kayl) et 15 (Esch – Clemency) relient
directement les localités d’Esch-sur-Alzette, Belvaux, Soleuvre, Sanem, Bascharage, Hautcharage, Fingig, Clemency,
Pétange, Schifflange et Kayl au site de Belval. Les arrêts se trouvent à proximité immédiate du circuit. A partir de
Differdange ou Dudelange, on peut également rejoindre le site en bus TICE, moyennant un changement de ligne.
Trajets et horaires sur les sites internet www.tice.lu et www.acccontern.lu
 Pour ceux qui devront néanmoins venir en voiture, des places de parking publiques se trouvent sur les territoires
de la ville d’Esch-sur Alzette. Ces endroits sont reliés au parcours du Gala Tour de France soit par les trains, à partir
de la gare d’Esch-sur-Alzette, soit par les autobus du TICE.
Plus d’infos sur le site mobilité de la ville d’Esch-sur-Alzette
 Une navette sera mise en place par l’organisateur pour relier certains parkings périphériques avec le site de Belval.
Ces parkings se trouvent dans les Zones Industrielles « Um Lankelz » (Parking CNFPC), « Um Woeller » et
« Gadderscheier » (Parking Kronospan).
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 Après 17h00, l’accès sur le site pourra se fera uniquement au moyen d’un laissez-passer à fournir par
l’organisateur et uniquement à partir de l’accès SUD (par les CR168 entre Esch-sur-Alzette et Belvaux). L’accès à
partir du rond-point Raemerich est uniquement réservé aux transports publics.
 Les rues de la Fonte, des Hauts-Fourneaux et du Rock’n Roll seront totalement fermées à la circulation à partir de
la même heure
 Le parking VIP et organisation est prévu au parking PLAZA II. Un espace restreint pour les camions de matériel
est également réservé pour l’organisateur sur le parking public près de la rue Porte de France .
 Départ et arrivée se trouvent dans la rue du Rock ‘n Roll, à hauteur du bâtiment de la Rockhal.
 La zone VIP se trouve sur le parvis et à l’intérieur de la Rockhal.
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