25 septembre 2022, REMICH
Chère amie sportive, cher ami sportif,
Nous vous remercions pour votre inscription à la 59ème édition de l’ING Route du Vin,
Afin que votre participation soit la plus agréable possible, nous vous invitons à prendre connaissance de ces quelques
informations ci-dessous.

Retrait des dossards :
Les retraits des dossards auront lieu au Village ING Route du Vin à Remich (Place Dr. Fernand Kons)
• Samedi 24.09.22 de 12h00 à 18h00
• Dimanche 25.09.22 de 08h00 à 09h30
Les inscriptions sur place :

Les inscriptions sur place ne sont plus possibles, tout les courses sont sold out. Inscription uniquement possible pour le
Kids Run le samedi.
Changements de distances :
Le changement de distance sera possible la veille de l’ING Route du Vin, samedi 24.09.22, entre 12h00 et 18h00 au
Village ING Route du Vin, sur présentation de votre justificatif de paiement. Aucun changement de distance ne sera
possible le jour de la course.
Si le prix de la nouvelle distance est plus élevé, vous serez redevable de la différence. S’il est moins élevé il n’y aura pas
de remboursement possible.

Les départ des courses :
Semi-Marathon

10h00

10 km

10h30

5 km

10h45

Kids Run 900 m (6 – 8 ans)

11h30

Kids Run 1500 m (9 – 12 ans)

11h40

Le chronométrage :
Votre chrono sera affiché dès votre arrivée. Retrouvez aussi dès le lendemain, le chrono sur notre site www.routeduvin.lu
Les points de ravitaillement :
Des points de ravitaillement sont disposés tout au long des parcours,
Semi-Marathon: 5,10,15,19 km et à l’arrivée
Course de 10 km: 5,8 km et à l’arrivée
Course de 5 km: 3 km et à l’arrivée

Arrival
and
departure
of the
shuttle
bus

Village ING
Route du Vin
Start of
the Kids
run
Arrival of
the races

Start of the
races
Changing rooms &
showers

Luggage storage
bags

Remise des prix à partir de 12h00 :
Les 3 premiers hommes & dames du Semi-Marathon seront récompensés par une coupe, une prime sera attribué aux 10
premiers . Pour y avoir droit, ceux-ci devront impérativement être présents lors de la remise des prix.
Les 3 premiers hommes & dames de la course de 10 km seront récompensés par une coupe.
Les 3 premiers hommes & dames de la course de 5 km seront récompensés par une coupe.
Tous les enfants participant aux Kids Run recevront une médaille. Les trois premiers garçons et les trois premières filles se
verront remettre une coupe.
Catering :
Des stands de catering (boissons & nourritures) sont à votre disposition au Village ING Route du Vin (Place Dr. Fernand
Kons).

Vestiaires :
Des vestiaires sont à votre disposition à la Piscine de Remich de 08h00 à 15h00.
Consigne sacs:
Vous pouvez déposer votre sac consigne (uniquement le sac reçu avec votre dossard) sur la place Gréin à coté du départ
des courses.
Attention : L’a.s.b.l. Urban Trail de Luxembourg décline toute responsabilité en cas de perte, de dégradation ou de vol.

Douches :
Des douches sont à votre disposition à la Piscine de Remich de 11h00 à 15h00.
Suivre les panneaux

Parking et Navette Bus:
Un grand parking est disponible à Stadtbredimus
Des bus feront la navette entre le parking et Village ING Route du Vin
Horaire de la Navette:
Aller de 08h00 à 09h40
Retour de 12h00 à 15h00

Suivre les panneaux

Parking à Remich:
PARKING UM GREIN
53 Rue de Macher, 5550 Remich
PARKING REMICH
42 Rte de l'Europe, 5531 Remich
Attention: aucun stationnements de Véhicules sur la national 10 (Route du Vin) entre Stadtbredimus et Schengen,
Ne sera possible le jour de la course.
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Ligne de Bus :
Les mesures suivantes seront prises pendant la durée la manifestation:
Ligne 341 : Les courses d'autobus concernées auront leur origine/terminus auprès de l’arrêt Ehnen-Ieselsbréck sans
desservir l’arrêt Ehnen-Bromelt et les localités de Hëttermillen, Stadtbredimus et Remich.
Ligne 342 : Les courses d’autobus concernées seront supprimées.
Ligne 406 : Les courses d'autobus concernées auront leur origine/terminus à l'arrêt de Remich-route de Luxembourg sans
desservir les arrêts de Remich-Nico Klopp, -Schoul et -Gare routière.
Ligne 431 : Les courses d'autobus concernées auront leur origine/terminus à l'arrêt de Remich-Nico Klopp sans desservir
les arrêts de Remich-Schoul et -Gare routière.
Ligne 411 : Les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus à Stadtbredimus-Schoul sans desservir les
arrêts de Stadtrbredimus-Keizgaass, -Vinsmoselle et -Wandmillen la localité de Remich.

Ligne 413 : Les courses d'autobus en provenance de de Bech Kleinmacher seront déviées directement via la CR152 en
direction de Remich – desserte de l’arrêt Remich-Nico Klopp sans desservir les arrêts de RemichPiscine, -Gare routière, Maatebierg, -Belvédère et -rue de la Corniche - et vice-versa. • Les courses d'autobus concernées auront
exceptionnellement leur origine/terminus auprès de l'arrêt Remich-Nico Klopp.
Ligne 432 : Les courses d'autobus en provenance de de Bech Kleinmacher seront déviées directement via la CR152 en
direction de Remich – desserte de l’arrêt Remich-Nico Klopp sans desservir les arrêts de RemichPiscine et -Gare routière et vice-versa. • Les courses d'autobus concernées auront exceptionnellement leur origine/terminus auprès de l'arrêt
Remich-Nico Klopp.
Ligne 550 : Les courses d’autobus concernées auront leur origine/terminus auprès de l’arrêt Ellange-Martialis sans
desservir les localités d’Erpeldange et Remich.
Pour plus d’informations consulter le site web Mobiliteit.lu: Bus - Horaires et lignes : Mobiliteit.lu - un service du
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Administration des transports publics

Route barrée :
Attention: la route national 10 entre le rond-point Schengen et la rue de Macher à Remich est fermée à partir de 09h00.

Route barrée à partir de 06h00 entre la rue de Macher et la rue Place du Marcher à Remich.
Route barrée à partir de 09h00 entre la rue Place du Marcher à Remich et croisement Dicksstrooss/Waistrooss à Stadtbredimus.
(Accès au parking de Stadtbredimus après 09h00 via le rond-point Albaach, RN13, Bous, Stadtbredimus)
Règlement :
Consulter le règlement 2022
Save the date :
La prochaine édition de l’ING Route du Vin la aura lieu le 24 septembre 2023 à Remich. Nous ne manquerons pas de vous
informer de l’ouverture des inscriptions.

En attendant, tous nos partenaires, sponsors & bénévoles vous souhaitent une très belle
59ème édition de l’ING Route du Vin

