
 

 

 

 

AVIS 

aux habitants de la commune de Rosport-Mompach 

 
Chers habitants, 
 
En vue d’une amélioration de la sécurité routière entre Steinheim et Rosport, tant 
pour les usagers de la RN10 que pour les cyclistes, des travaux forestiers sont 
indispensables. La RN10 et la piste cyclable PC3 seront barrées à toute circulation 
du mardi 6 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021 au plus tard. 
 
Pendant cette période, une déviation via Dickweiler sera mise en place. Les cyclistes 
seront déviés via Ralingen-Edingen-Minden (Allemagne). 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
Rosport, le 29 mars 2021 
 
Le Service technique 
 
 

 
 

MITTEILUNG 

an die Einwohner der Gemeinde Rosport-Mompach 
 

Sehr geehrte Einwohner, 

Um die Verkehrssicherheit zwischen Steinheim und Rosport zu verbessern, sowohl 
für die Nutzer der RN10 als auch für Radfahrer, sind Forstarbeiten unerlässlich. Die 
RN10 sowie der Radweg PC3 werden von Dienstag, den 6. April 2021, bis spätestens 
Freitag, den 16. April 2021, für den gesamten Verkehr gesperrt. 
 
Während dieser Zeit wird eine Umleitung über Dickweiler eingerichtet. Die Radfahrer 
werden über Ralingen-Edingen-Minden (Deutschland) umgeleitet. 
 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. 

 

Rosport, den 29. März 2021 
 
Der technische Dienst 

 

 

 



 

RGTR – TELEGRAMME 2021/141 du 24.03.2021 

 

Objet:  

Ligne 485 Echternach - Wasserbillig - Grevenmacher 

Ligne 487 Echternach - Rosport - Wasserbillig 

 

En raison de travaux forestiers, la route N10 entre Rosport et Steinheim sera barrée à toute 

circulation 

du mardi 6 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021 au plus tard. 

 

Les mesures suivantes seront prises pendant la durée des travaux : 

 

Ligne 485 

Les courses d'autobus concernées circuleront de Rosport via le C.R.372 vers Dickweiler - 

C.R.370 - C.R.368 - route d’Osweiler vers Echternach - suite itinéraire normal et vice-versa. 

• Ne seront pas desservis les arrêts de Rosport-Camping, Rosport-Source ainsi que la 

localité de Steinheim. 

• L'arrêt d’Echternach-Ste Croix sera remplacé par l'arrêt d’Echternach-route 

d'Osweiler. 

 

Ligne 487 

Les courses d’autobus concernées auront leur départ à l’arrêt Steinheim-An der Uecht et 

circuleront comme suit :  

virage à Steinheim – N10 vers Echternach – Echternach-Ste Croix – Echternach 

Morgenstern – Echternach-Gare Centre – virage - route d’Osweiler – C.R.368 – C.R.370 

vers Dickweiler – virage – C.R.370 vers Osweiler – suite itinéraire normal et vice-versa. 

• Ne sera pas desservi la localité de Rosport. 

 

Remarque : 

Les horaires de départ à Steinheim seront ceux affichés à Echternach-Gare Centre. 


