
Commet rejoindre le point de départ du chemin 

Forlì est relié directement avec les principaux nœuds ferroviaires et routiers:

■ Réseau ferré: 30 minutes de Bologne; 30 minutes de Rimini; 90 minutes de Florence;

■ Réseau routier: 50 minutes de Bologne; 60 minutes de Rimini; 120 minutes de Florence.

De Forlì (20 kms de la sortie du péage de l’autoroute A14): suivre les indications pour Florence 

(ss 67), dépasser Castrocaro et après 7 Kms on arrive à Dovadola (Refuge “Benedetta”). 

■ Service d’Autobus direct: devant la Gare du chemin de fer dans la Place Martiri d'Ungheria. 

Départs de la ligne 127 à 6.14, 7.40 (f), 11.15 (f) ,13.15, 14,15, 16,20, 18.35 (f), 19.15... 

 Temps employé: 50 minutes; .... consultes

f = s’effectue seulement les jours ouvrables

■ Service d’Autobus: devant à la Gare du chemin de fer dans la Place Martiri d'Ungheria. 

Départ de l’autobus n. 91 qui passe tous les demies heures (le premier autobus à 6.05 et le 

dernier à 20.05) et dans presque 30 minutes on arrive à Castrocaro Terme. Prix du billet 

1,7 €.  Les derniers 7 kilomètres, de Castrocaro à Dovadola à pied ou de fortune/par 

chance, puisque/du moment que le Service de Taxi est momentanément suspendu 

(emplacement : tête de ligne des autobus).

Aéroports

Forlì: - Aéroport International "L.Ridolfi" – Il y a un service d’autobus entre l’aéroport et la 

gare du chemin de fer. Prix du billet 3,5 €. L’autobus effectue 17 courses quotidiennes en 

concomitance avec les vols des principales villes: Palerme, Catania, Londres, Francfort, Dublin, 

Barcelone;.... consultes

Bologna: - Aéroport International “G. Marconi” – rue/route Triumvirato, 84 - 40132 Bologne 

(BO) ..... consultes

Rimini: - Aéroport International “F. Fellini” - rue/route Flaminia, 409 - 47831 Miramare de Rimini 

(RN) ......   consultes ..................................... ........ ................. Firenze:internationaler 

Flughafen... consultes

Horaire des chemins de fer italiens(Trenitalia): ouvrir page

Lignes d’avions: low cost, last minute: consultes


