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Règlement de circulation  
« Vollekslaf Walfer », le dimanche 
3 octobre 2021 à Walferdange

Il est porté à la connaissance des habitants que le collège échevinal, 
dans sa séance du 28 juillet 2021, a édicté un règlement temporaire 
en matière de circulation à l’occasion du « Vollekslaf  Walfer », 
applicable le dimanche 3 octobre 2021.

La totalité du règlement de circulation ainsi que les déviations  
des autobus peuvent être consultées sur le site internet  
de l’Administration communale www.walfer.lu.

Départs des courses :
• 10 heures : Course principale : 12 km
• 10 heures : départ Course Junior : 5,7 km
• 10 heures : départ Course Jogging : 5,7 km
• Ensuite : départ Course Minis : 1 km

Le plan avec les circuits des différentes courses se trouve sur  
la page précédente. Les parcours des courses ont été modifiés par 
rapport à la précédente édition du Vollekslaf de 2019. 

Le dimanche 3 octobre 2021, différents changements sont nécessaires 
et la circulation à Walferdange et à Helmsange se fait comme suit :

Sur la route de Diekirch (RN 7) (entre le rond-point des Roses  
et l’intersection avec la rue de la Gare), la circulation est complè-
tement interdite entre 8 heures et 13 heures.

En outre, la circulation est impossible pendant le temps  
de passage des coureurs :
•  environ entre 9.45 heures et 10.30 heures dans : la route de Diekirch

entre l’intersection avec la rue de la Gare et le rond-point route 
de Diekirch/Millewee, la rue Charles Rausch et la rue de la Gare 
(tronçon le long de la voie ferrée), 

• environ entre 10 heures et 11.30 heures dans le Millewee, la 
rue des Prés (tronçon entre le Millewee et la rue de l’Alzette) et
la rue de la Libération,

• environ entre 10 heures et 13 heures dans la rue de l’Alzette, 
la rue des Prés (entre la rue de l’Alzette et la rue Paul Elvinger),
la rue Paul Elvinger.

Le rond-point des Roses reste ouvert toute la journée, le rond- 
point route de Diekirch / Millewee est fermé le temps de passage 
des coureurs, environ entre 9.45 heures et 10.30 heures.

Déviation direction Mersch : route de Diekirch, rond-point des 
Roses, rue de la Gare, passage souterrain, rue Prince Henri, rue du 
Nord (sens unique à partir de la rue Prince Henri en direction et 
jusqu’à la rue Mercatoris), rue Mercatoris, route de Diekirch.
Déviation direction Luxembourg : route de Diekirch, rue de la 
Gare, rond-point des Roses, route de Diekirch.

Avant 9.45 et après 11.30 heures, le trafic vers Mersch et vers 
Luxembourg peut aussi se faire par Steinsel, par la rue de Steinsel 
et le Millewee (le Millewee est fermé le temps de passage des 
coureurs, environ entre 9.45 heures et 11.30 heures).

La piste cyclable de l’Alzette est fermée de 9.30 heures  
à 13 heures entre Lorentzweiler et le Centre Prince Henri  
à Walferdange. En outre, le stationnement est interdit  
dans plusieurs rues de la commune.

Les automobilistes sont priés de rouler avec prudence  
et de se conformer aux panneaux de signalisation en place  
et aux instructions des agents.

Merci de votre compréhension.

Verkehrsreglement  
„Vollekslaf Walfer“, am Sonntag,  
den 3. Oktober 2021 in Walferdingen

Die Einwohner werden darüber informiert, dass das Schöffen- 
kollegium in seiner Sitzung vom 28. Juli 2021 anlässlich  
des „Vollekslaf  Walfer“ am Sonntag, dem 3. Oktober 2021 
ein temporäres Verkehrsreglement erlassen hat. 

Das gesamte Verkehrsreglement kann auf der Internetseite  
der Gemeindeverwaltung unter www.walfer.lu eingesehen  
werden.

Start der Läufe:
• 10 Uhr: Hauptlauf: 12 km
• 10 Uhr: Start Juniorlauf: 5,7 km
• 10 Uhr: Start Jogginglauf: 5,7 km
• danach: Start Mini-Lauf: 1 km

Der Plan mit den verschiedenen Strecken befindet sich auf  
der vorigen Seite. Die Streckenverläufe wurden im Vergleich  
zur letzten Ausgabe des Vollekslaf 2019 verändert.

Die geänderte Verkehrsführung am Sonntag, dem 3. Oktober 2021, 
gestaltet sich in Walferdingen und Helmsingen wie folgt:

In der Route de Diekirch (RN 7) (zwischen dem Kreisverkehr 
Rond-point des Roses und der Kreuzung mit der Rue de la Gare), 
gilt ein allgemeines Fahrverbot zwischen 8 Uhr und 13 Uhr.

In anderen Straßen ist der Verkehr zeitweise aufgrund  
passierender Läufer gesperrt:
•  ca. zwischen 9.45 Uhr und 10.30 Uhr: in der Route de Diekirch 

zwischen der Kreuzung mit der Rue de la Gare und dem Kreisverkehr
Route de Diekirch/Millewee, Rue Charles Rausch sowie 
Rue de la Gare (entlang der Bahngleise), 

• ca. zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr im Millewee, Rue des Près
(Abschnitt zwischen Millewee und Rue de l'Alzette) und 
Rue de la Libération

• ca. zwischen 10 Uhr und 13 Uhr in der Rue de l’Alzette, 
Rue des Près (zwischen Rue de l’Alzette und Rue Paul Elvinger),
Rue Paul Elvinger

Der Kreisverkehr Rond-point des Roses bleibt den ganzen  
Tag offen, der Rond-point Route de Diekirch/Millewee wird  
ca. zwischen 9.45 Uhr und 10.30 Uhr gesperrt. 

Umleitung Richtung Mersch: Route de Diekirch, Rond-point des 
Rose, Rue de la Gare, Unterführung, Rue Prince Henri, Rue  
du Nord (Einbahnstraße ab der Rue Prince Henri in Richtung bis  
zur Rue Mercatoris), Rue Mercatoris, Route de Diekirch.
Umleitung Richtung Luxemburg: Route de Diekirch, Rue de la Gare, 
Rond-point des Roses, Route de Diekirch.

Vor 9.45 Uhr und nach 11.30 Uhr wird der Verkehr Richtung Mersch 
und Richtung Luxemburg auch über Steinsel geführt werden, über 
die Rue de Steinsel und den Millewee (der Millewee ist während der 
Durchfahrt der Teilnehmer, ca. zwischen 9.45 und 11.30, gesperrt.)

Der Radweg entlang der Alzette ist von 9.30 Uhr bis 13 Uhr 
zwischen Lorentzweiler und dem Centre Prince Henri in  
Walferdingen gesperrt. Außerdem ist das Parken in mehreren 
Straßen der Gemeinde verboten.

Die Autofahrer werden gebeten, vorsichtig zu fahren, die Beschilde-
rung zu beachten und die Anweisungen des Aufsichtspersonals zu 
befolgen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

http://www.walfer.lu



