Le Festival Zeltik se déroule au cœur de la Ville de Dudelange.

ARRIVÉE ET DÉPART
Dû au nombre de visiteurs, les possibilités de stationnement autour du festival seront
limitées. Voici les différentes options qui s'offrent à vous pour vous rendre au Zeltik :

1. Transports publics
Nous vous recommandons vivement d'utiliser les transports en commun car les possibilités
de stationnement seront limitées à Dudelange et dans les communes avoisinantes. Les
transports publics au Luxembourg sont gratuits et ceci pour tous les différents modes de
transport tels que les bus, les trams et les trains. Le meilleur moyen de se rendre à
Dudelange par les transports publics est le train et le bus.
Planifiez votre voyage et trouvez la connexion la plus rapide avec la Mobilitéits Zentral.

2. À vélo ou en moto
Vous trouverez un parking pour vélos et motos au "Schwaarze Wee", juste à côté de l’Hôtel
de Ville.

3. En voiture PARKINGS POUR VISITEURS
• Parking Aciérie (Route de Thionville, near the Skatepark)
• Parking Place Fohrmann I + II (Route de Thionville)
• Parking Centre Culturel opderschmelz / CNA (Rue du Centenaire)
• Parking Boulodrome / Stade Amadéo Barozzi (Rue Reiteschkopp)
• Parking Gare Dudelange-Ville
• Parking Cimetière (Route de Bettembourg)
• Parking souterrain ‘Am Duerf’ (access via rue de l’Étang)

4. En City Bus – Arrêts à Dudelange
Rue Karl Marx
Kräizbierg
Pullewee
Bierenger Barrière
Rue des Lamineurs
Route de Noertzange
Route de Kayl
Rue Aloyse Kayser
Parking LNB Annexe Alliance
Parking Aciérie / Skatepark

PMR
Le Zeltik est en grande partie accessible pour les personnes à mobilité réduite et aux
fauteuils roulants, mais veuillez noter qu'il existe également des zones de stationnement
réservées. Merci de vous munir de vos papiers pour y obtenir accès. Notre personnel de
sécurité vous aidera à trouver un bon endroit pour assister à l‘événement.

TOILETTES PUBLIQUES

Sur la carte, vous pouvez trouver toutes les toilettes publiques tout autour du festival.

MERCHANDISE

Vous trouverez le stand officiel de marchandise sur la place de l'Hôtel de Ville.

LOST & FOUND

Veuillez déposer tous les objets trouvés à la station CGDIS.

STATIONS D'EAU GRATUITE

Il y a plusieurs stations où vous pouvez remplir vos bouteilles d'eau gratuitement. N'oubliez
pas d'apporter une bouteille d'eau réutilisable, car aucune bouteille ne sera fournie. Vous
pouvez trouver les stations ici :
• 23, av. Grande-Duchesse Charlotte
• Place de l'Hôtel de Ville
• Près de l'église

BOUCHONS D’OREILLES GRATUITS

• Container du CGDIS – Place de l’Hôtel de Ville
• Festival Shop – Place de l’Hôtel de Ville

