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AVIS AU PUBLIC 

Concerne: 68e FLÈCHE DU SUD 
1ère Etape Mercredi 24 mai 2017 

Redange-Redange 79,6 km 
 

 
À l’occasion de l’organisation de la 68ième Flèche du Sud, (DÉPART ET ARRIVÉE) en date 
du 24 mai 2017, au centre de Redange nous vous informons que certaines rues seront 
uniquement accessibles dans un sens à partir de 16.00 heures jusqu’à la fin de la 
manifestation, comme suivant : 
- dans la rue d’Ospern, toute circulation est interdite en direction de l’allée des Tilleuls, 
(entre la rue Belair et l’allée des Tilleuls)  
- dans la rue d’Ospern, toute circulation est interdite en direction de la rue de la 
Gendarmerie, (entre la Grand-rue et la rue de la Gendarmerie/Allée des Tileulls) 
- dans la rue Vorkeilchen, toute circulation est interdite en direction de la rue d’Ospern 
- dans l’Allée des Tilleuls, toute circulation est interdite en direction de la rue 
Hostert/Grand-rue 
- dans la rue de Hostert, toute circulation est interdite en direction de la Grand-rue 
- dans la Grand-rue, toute circulation est interdite en direction de la rue d’Ospern, (entre la 
rue de Reichlange et la rue de d’Ospern) 
- dans la rue de Reichlange, toute circulation est interdite en direction de la Grand-rue 
- dans la rue de la Gendarmerie, toute circulation est interdite en direction de la rue de la 
Piscine 
- sur la N22, toute circulation est interdite en direction Redange, (entre Reichlange et 
Redange) 
- sur la N23, toute circulation est interdite en direction Ospern/Reichlange, (entre Poteau de 
Hostert et Ospern/Reichlange) 
-sur le CR 304, toute circulation et interdite en direction Poteau de Hostert, (entre Redange 
et Poteau de Hostert) 
 
À partir de 15.30 heures la Grand-rue est barrée jusqu’à la fin de la manifestation 
(entre la rue de Beckerich et de la rue de Niederpallen) 
 
À partir de 12.00 heures jusqu’à la fin de la manifestation, tout stationnement/parcage de 
véhicules est interdit, (dans la Grand-rue sur la place Bian) 
 
À partir de 15.00 heures jusqu’à la fin de la manifestation, tout stationnement/parcage de 
véhicules est interdit :          
 dans la Grand-rue, (sur le parking devant et derrière le bâtiment 33, de l’ancien 
tribunal) 
 dans la Grand-rue, (entre la rue de Beckerich et la rue de Niederpallen des deux 
côtés) 
 dans la Grand-rue, (sur le parking derrière les maisons 59 et 61A Aal Brauerei) 
 
 
        Merci pour votre compréhension 
                            le collège échevinal 
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CIRCUIT FLÈCHE DU SUD 2017 

REDANGE - REDANGE 

 
 

Redange vers Reichlange 
 

Reichlange vers Ospern 
 

Ospern vers Poteau de Hostert 
 

Poteau de Hostert vers Redange 
 


