ACCES, PARKING, INFRASTRUCTURES :
 Contern se situe à 10km à l'Est de la Ville de Luxembourg et à 5 km de l'aéroport. Pour y accéder en
voiture, on peut prendre la sortie no 7 "Sandweiler - Remich" sur l'autoroute A1 Luxembourg - Trèves,
puis prendre la route nationale 2 direction Sandweiler jusqu'au rond-point "Scheedhaff". Dans le
rond-point, prendre le CR234 vers Contern. Le départ et l’arrivée sont situés au milieu du village, à
proximité de l’église.

 La GARE ferroviaire de Sandweiler/Contern se situe à deux kilomètres du circuit et Contern est
également desservi par les bus RGTR, qui vont connaître cependant quelques restrictions le jour de
la course: http://www.acccontern.lu/Images/2018I/gala18bus.pdf N’hésitez pas à utiliser les
transports publics et à consulter le site internet http://www.mobilitéit.lu pour planifier votre trajet.


Les parkings coureurs sont près du complexe sportif et scolaire « Um Ewent » rue de Syren. Pendant
les courses, ils sont accessibles uniquement en venant de Syren, au sud de Contern.



A l'intérieur de la localité de Contern, quelques places de stationnement sont disponibles, à condition
de respecter strictement la signalisation mise en place. D’autres possibilités de parking pour
spectateurs sont disponibles dans la Zone Industrielle de Contern, rue Weiergewann et rue Edmond
Reuter. De là, on peut rejoindre le circuit à pieds en moins de 1 km. Il est strictement interdit de se
garer le long du parcours.



La permanence, les inscriptions et les remises de prix sont dans dans l’ancienne école à
Contern, rue de Moutfort en face de l’église.



Les douches et vestiaires sont dans le Hall Sportif « Um Ewent » situé 40, rue de Syren à Contern



Des contrôles anti-dopages éventuels peuvent être effectués sous la tutelle de l’Agence
Luxembourgeoise Anti-Dopage (ALAD). Le cas échéant, ils se font dans le Hall Sportif « Um Ewent »
situé 40, rue de Syren à L-5316 Contern

