
Ce Mercredi (6 juillet) aura enfin lieu le concert LP que nous attendions depuis longtemps. Nous souhaitons vous
communiquer à ce stade quelques informations importantes :

Les portes du site du festival et de nos offres gastronomiques s'ouvriront à 19h00. Le concert LP aura lieu environ
2 heures après l'ouverture du site du festival. DJ The Cat Claw se produira en première partie de 19h30 à 20h30. 
 
Le site du festival est couvert et donc à l'abri des intempéries, mais comme il s'agit d'une scène en plein air, nous
vous demandons de vous préparer à des conditions météorologiques chaudes et fraîches. 

Il s'agit d'un concert debout. Le site du festival est accessible aux personnes à mobilité réduite. Vous trouverez une
liste des places de parking pour les personnes à mobilité réduite plus bas dans le document.

Les sacs de grande taille ne sont en principe pas interdits, mais ils seront éventuellement examinés par nos agents
de sécurité. 

Outre nos offres de restauration, vous trouverez bien entendu des toilettes sur place.

ACCÈS PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 

À L'EXTÉRIEUR DE WILTZ 

Si vous voyagez avec les transports en commun, nous vous conseillons de trouver la meilleure connexion possible
sur mobiliteit.lu ou sur cfl.lu. Le lieu d'arrivée devrait être "Wiltz Gare". De la gare de Wiltz, vous pouvez ensuite
vous rendre à la poste avec notre navette toutes les 20 minutes. Le trajet à pied entre la poste et le site du festival
n'est alors plus que de 5 minutes. 

AU SEIN DE LA COMMUNE DE WILTZ 

Un bus itinérant circule à l'intérieur de la commune de Wiltz :

LP - INFORMATIONS PRATIQUES 

ALLER RETOUR



ACCÈS EN VOITURE ET P+R :
Le Festival de Wiltz se trouve dans la rue du château à Wiltz. 

A Wiltz, vous pouvez profiter de notre service de navettes (Festival de Wiltz/ Navettes Gratuites). Cette navette
circule toutes les 20 minutes de 18:00 à 21:00 (aller) et de 22:30 à 01:00 (retour). Il reste ensuite 5 minutes
(300m) de marche entre la poste et le site du festival.

RETOUR: Départ de la navette à 22h30 à la poste. La poste est le dernier arrêt à l'aller et par conséquent le premier
arrêt au retour. Attention, aussi bien la navette communale que la navette du festival partent à 22h30, mais le
Bummelbus, qui circule dans la commune de Wiltz, ne part qu'à 23h30 (voir tableau ci-dessus). 

FESTIVAL DE WILTZ SHUTTLE P+R -  LIEUX



GARE: 5.92720 E 49.96637 N

DESCHENSPECH:  5.934150 E 49.970988 N

LANN: 5.93078 E 49.96782 N

ROULLINGEN, REIMERWEE: 5.92123 E 49.95693 N

CLINIQUE: 5.90579 E 49.95873 N

POST: 5.93201 E 49.96613 N

WEIDINGEN - STEEKÄMMCHEN: 5.94424 E 49.97246 N

ERPELDANGE: 5.94696 E 49.97731 N

KNAPHOSCHEID -  DAHL: 5.96475 E 50.01636 N

SELSCHEID - ËNNESCHT WISS: 5.94748 E 50.01807 N

ESCHWEILER - GAASS: 5.94745 E 49.99572 N

ERPELDANGE 2: LOCATION ERPELDANGE EN FACE 

LNB: 5.92414 E 49.96318 N

HUUSCHTEWEE: 5.92645 E 49.96266 N

SALZBAACH: 5.90577 E 49.95867 N

 

COORDONNÉES GPS POUR TOUS LES ARRÊTS 

Vous trouverez ci-joint les coordonnées de tous les arrêts. Si vous avez des problèmes pour localiser les arrêts,
nous vous recommandons d'entrer les coordonnées dans GoogleMaps ou dans d'autres appareils/applications de
navigation : 



PLACES DE STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (SOURCE : WILTZ.LU)

La ville de Wiltz dispose de 20 places de parking pour les personnes à mobilité réduite :

Route d'Ettelbrück (Google Maps : 49.96364, 5.93800) : 1 place
Rue de la Montagne (6-8 Rue de la Montagne, 9538 Wiltz) : 1 place
Place des Martyrs (60 Rue de la Fontaine, 9521 Wiltz) : 1 place
Parking Kouswiss (CIPA, 4-20 Rue des Pêcheurs, 9552 Wiltz) : 4 places
Rue Grand-Duchesse Charlotte (4 Rue Grande-Duchesse Charlotte, 9530 Wiltz) : 2 places
Parking du Château (36 Rue du Château, 9516 Wiltz) : 1 place
Route de Kautenbach (poste) : 1 place
Parking Tunnel (Auto-Ecole, 5 Avenue dela Gare, 9540 Wiltz) : 3 places
Parking Op der Lann (Google Maps : 49.967844, 5.930652
, à proximité du SMATCH) : 1 place
Parking Charles Lambert (Av. Nicolas Kreins, 9536 Wiltz) : 1 place
Parking Dechenspesch(Av. Nicolas Kreins, 9536 Wiltz) : 1 place
Rue Joseph Simon (Centre régional de loisirs de plein air Kaul) : 1 place
Rue Léopold Richard : 1 place
Parking : MATCH 

 
Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter au T : +352 95 92 05-23. 


